
MARDI 18 MAI 2010

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 h 05)

2. Débats sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état
de droit (annonce des propositions de résolution déposées): voir procès-verbal

3. Composition du Parlement: voir procès-verbal

4. Composition des groupes politiques: voir procès-verbal

5. Budget rectificatif n° 1/2010: Section I - Parlement - État prévisionnel des recettes
et des dépenses pour l’exercice 2011 - Section I - Parlement (débat)

La Présidente. - L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Vladimir Maňka, au nom de la commission des budgets, sur le projet de budget rectificatif
n° 1/2010 de l’Union européenne pour l’exercice 2010, Section I - Parlement européen
[2010/2045(BUD)](A7-0158/2010), et

- le rapport de Helga Trüpel, au nom de la commission des budgets, sur l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2011 [2010/2005(BUD)] (A7-0134/2010).

Vladimír Maňka, rapporteur. – (SK) Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, beaucoup de procédures
sont désormais plus directes et plus transparentes. Les pouvoirs sont plus clairement définis. Le Parlement
européen dispose de compétences accrues, et l’Union européenne a renforcé sa position tant au niveau
extérieur qu’intérieur. Pour la première fois dans l’histoire de la démocratie, les citoyens de nombreux pays
ont le droit d’influencer les événements à un niveau supranational.

Vu la taille et la diversité de l’Europe, nous devons veiller à ce que tous les citoyens, y compris ceux qui ne
sont pas très aisés et qui ne font pas partie de grandes organisations bien établies, disposent de tous les moyens
démocratiques. L’utilisation de ces moyens démocratiques ne doit pas dépendre de ressources financières
importantes.

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a une incidence financière déterminée sur certaines institutions
européennes. Au cours de la procédure budgétaire 2010, il a été convenu que la marge disponible de la
rubrique 5 serait prioritairement affectée au financement des dépenses supplémentaires découlant directement
de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Aujourd’hui cependant, après avoir adopté le budget initial 2010, nous nous attaquons aux dépenses
supplémentaires correspondantes au moyen d’un budget rectificatif. Après avoir soumis une demande de
ressources additionnelles, nous nous sommes efforcés de localiser des réserves et de répartir les ressources
existantes du mieux possible.

Le traité de Lisbonne a une incidence directe ou indirecte sur l’ensemble des services du Parlement européen.

Le budget rectificatif du Parlement européen que nous discutons aujourd’hui fournira les ressources financières
et humaines supplémentaires qui permettront au Parlement de jouer son nouveau rôle de codécideur sur un
pied d’égalité avec le Conseil.

L’impact financier net du budget rectificatif du Parlement européen est inférieur à la demande initiale de
ressources budgétaires. Lors de la procédure de conciliation avec la présidence du Parlement européen, nous
sommes parvenus à trouver 4 millions d’euros. La demande de ressources a été ultérieurement réduite en
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raison du calendrier, étant donné que nous avons adopté le budget un mois après ce qui était initialement
prévu.

En Europe comme dans le reste du monde, la plupart des entreprises et des institutions profitent de la crise
économique mondiale pour renforcer leur efficacité et leur compétitivité. C’est le défi qui attend le Parlement
européen ainsi que les autres institutions européennes.

Le Secrétaire général du Parlement européen dispose désormais d’économies supplémentaires et d’une
efficacité accrue, pour cette année et au-delà. L’audit fonctionnel détaillé de la direction générale INLO et du
service de sécurité, que nous avons décidé lors de l’adoption du budget en décembre dernier, pourrait
également permettre de dégager des économies substantielles et durables pour les périodes budgétaires à
venir.

Helga Trüpel, rapporteure. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le budget 2011 du Parlement
est le premier vrai budget pour notre assemblée depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Cela signifie
que le Parlement a davantage de compétences, que nous avons davantage de devoirs, davantage de
responsabilités, davantage d’obligations législatives - en d’autres termes, nous avons besoin de plus de capacité
de travail et, par conséquent, d’un budget plus important.

Parallèlement - et cela me tient particulièrement à cœur - nous ne devons pas oublier que nous nous trouvons
au milieu d’une crise économique et financière, et d’une crise de stabilité de l’euro. En Allemagne, la réduction
du déficit se fera sentir en 2011, des réductions importantes sont nécessaires en Grèce ainsi que dans tous
les budgets publics à fort déficit. En ces temps de difficultés économiques, il nous faut donc trouver une
position tout à fait responsable lorsque nous évoquons les augmentations du budget du Parlement. En tant
que rapporteure pour le budget 2011, je vais exprimer la position de la majorité tout en faisant valoir ma
position personnelle d’écologiste.

Vingt pour cent pour le budget du Parlement, sur la base du budget administratif, constituait la limite
supérieure fixée par les institutions en 1988. La majorité de la commission des budgets estime cependant
que cette limite n’est pas applicable, dans la même mesure, à 2011, car la réalité a changé. Nous avons
l’élargissement, nous avons plus de compétences et nous avons plus de devoirs. Aussi, ce taux de 20 % ne
doit-il pas nécessairement être considéré comme fixe. Malgré cela, il est clair, désormais, que nous devons
rester proches de ces 20 % pour des raisons d’autodiscipline et de responsabilité.

Le Bureau a proposé le chiffre de 20,46 % - soit 39 millions d’euros de plus par rapport au chiffre de 2010.
Après quelques discussions - et tenant compte du conflit d’objectifs - nous avons désormais convenu que
nous ne dépenserions que 20,32 % - soit 20 millions d’euros supplémentaires. Il y a un consensus sur le fait
que nous avons besoin d’effectifs plus importants pour l’élargissement, pour la bibliothèque, les services
informatiques et les études, qu’il nous faut donner une priorité plus visible à la protection de l’environnement
ici, au Parlement et, qu’il serait très positif d’accroître le nombre de bicyclettes disponibles à Strasbourg afin
de réduire le recours au service de transport.

Alors où se situe la polémique? La polémique concerne la question d’augmenter, ou non, les ressources -
1 500 euros - pour les assistants en 2011. Je répète qu’il s’agit de ressources destinées aux assistants et non
aux députés du Parlement. Elles s’élèveraient à un montant total de 13,2 millions d’euros. La majorité de la
commission a voté pour que cette augmentation, destinée aux assistants, soit placée dans la réserve arguant
que cette question devrait faire l’objet d’une évaluation plus précise et d’une décision plus tard dans l’année.

Je voudrais clarifier la position des Verts sur ce point: nous devons être plus sensibles aux problèmes du
déficit général et, par conséquent, mon groupe estime que nous devrions renoncer à cette augmentation de
1 500 euros pour l’année prochaine. Nous ne devrions pas modifier le statut des députés à ce stade - nous
devrions par contre nous engager à prendre moins de vols courte distance afin de mettre réellement en
pratique la protection de l’environnement - que nous réclamons politiquement de manière répétée - au niveau
de notre comportement et de notre Parlement. Il est ainsi très satisfaisant d’avoir réussi à améliorer nos
propres données sur la protection de l’environnement comme la baisse de 12,9 % des émissions de CO2 en
2008. Nous avons diminué la consommation d’énergie de 0,8 %. Nous souhaiterions voir la mise en place
d’une carte d’abonnement aux transports publics locaux financée par l’employeur. En d’autres termes, nous
voulons montrer que nous sommes responsables aussi bien au niveau financier qu’au niveau de la politique
environnementale.

José Manuel Fernandes, au nom du groupe PPE. – (PT) Madame la ¨Présidente, Mesdames et Messieurs, le
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) préconise la rigueur, la transparence et la
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durabilité budgétaire. Aussi saluons-nous le travail de l’administration qui a précisé les dépenses fixes et
variables, et présenté une stratégie à moyen terme sur la politique immobilière. Toutefois, nous estimons
qu’il est encore possible d’améliorer ces documents, et nous voulons rappeler que nous sommes partisans
d’une stratégie immobilière à long terme.

Nous sommes ambitieux en ce qui concerne la rigueur budgétaire, et nous voulons que des progrès soient
réalisés en direction d’un budget base zéro dans lequel chaque poste de dépense est étayé par un document
justificatif. À cette même fin, nous proposons également d’avancer dans la réalisation d’une analyse
coût-bénéfice des dépenses variables. Nous estimons qu’il y a des économies potentielles et, par conséquent,
nous soutenons - et nous suggérons - de réduire certains postes budgétaires.

L’excellence législative constitue la priorité du Parlement. Nous savons qu’une législation inappropriée ou
une mauvaise législation est toujours synonyme de coûts élevés: coûts qui, en fin de parcours, sont toujours
supportés par les citoyens européens. Pour réaliser cet objectif d’excellence législative et faire face aux nouvelles
compétences résultant de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, nous appuyons la possibilité de recruter
de nouveaux effectifs, et nous souhaitons, nous exigeons, que ces effectifs répondent à un niveau de qualité
élevé.

Je voudrais rappeler également que nous allons accueillir 18 nouveaux députés qui doivent, eux aussi, avoir
la possibilité d’exercer convenablement leur mandat. Nous vivons des temps très difficiles où les institutions
européennes jouent un rôle fondamental, un rôle capital dans lequel elles ne doivent pas échouer et, par
conséquent, elles doivent avoir des moyens suffisants à leur disposition.

Nous sommes parfaitement conscients que de fortes doses de populisme et de démagogie peuvent toujours
accompagner les questions budgétaires, et nous rejetons cet état de fait. Certains insinuent même que les
indemnités versées aux députés augmentent, ce qui est faux. Nous souhaitons que le Parlement ait les ressources
dont il a besoin pour avoir la dignité que nous défendons, et pour atteindre l’objectif que les citoyens européens
souhaitent, que les citoyens européens demandent: l’excellence législative.

Derek Vaughan, au nom du groupe S&D. – (EN) Madame la Présidente, débattre de son propre budget est
toujours matière à controverse, c’est ce que nous avons pu constater lors de nos discutions sur le budget
rectificatif ainsi que pour notre propre budget 2011. Cela dit, je me réjouis que la plupart des points litigieux
aient désormais été résolus pour 2011 au sein de la commission des budgets. En fait, je crois qu’il ne reste à
présent que très peu de différences entre la commission des budgets et le Bureau, peut-être trois ou quatre
points. L’un, bien évidemment, concerne le seuil des 20 %. Les autres se rapportent à la réserve immobilière,
aux emplois qui ont désormais été placés dans la réserve et à la deuxième tranche de 1 500 euros par député
et par mois pour l’indemnité des assistants.

Ces deux tranches de 1 500 euros par député prêtent à controverse, et constitueraient un sujet délicat quelle
que soit la période. Toutefois, elles sont encore plus controversées en ces temps de difficultés économiques.
Et ce, bien que nous admettions tous que le traité de Lisbonne nous a donné davantage de responsabilités.
C’est pour cette raison qu’un compromis a été trouvé pour placer le financement de la deuxième tranche
de 1 500 euros dans une réserve où il demeurera jusqu’à ce que cette proposition ait été parfaitement chiffrée.

Je crois que pour nous, l’autre point litigieux, et toujours non résolu, concerne l’indemnité des responsables.
Le compromis trouvé était de réduire le montant alloué de 1,2 million d’euros à 400 000 euros et, bien sûr,
de fournir des justificatifs de facture en cas de réclamation. Je crois qu’il s’agit d’un principe important que
nous souhaiterons tous appuyer. Les collègues décideront eux-mêmes si ces deux compromis sont acceptables
ou non. Je pense que la majorité du groupe S&D trouvera ces compromis acceptables.

Une chose est toutefois apparue clairement lors de nos discussions sur le budget 2011: si, à l’avenir, nous
devons financer des responsabilités supplémentaires en raison du traité de Lisbonne, il nous faut parallèlement
trouver des économies quelque part. En ce qui concerne le budget 2011, des tentatives ont été faites pour
réaliser des économies. L’augmentation globale est d’ailleurs passée de 6,5 % à environ 5,8 %. Nous saluons
cet effort mais j’estime qu’à l’avenir, il nous faut faire plus.

J’espère que désormais, le Bureau présentera des recommandations et des propositions qui ne concerneront
pas seulement les dépenses mais qui proposeront également comment faire des économies. Je souhaiterais
que ces économies impliquent des changements dans notre façon de fonctionner, et qu’elles ne se limitent
pas à de simples restrictions.

Je crois qu’à l’avenir, il est important que lorsque le Bureau présente - et j’espère qu’il le fera - des propositions
efficaces d’économie, ces dernières soient discutées avec les députés à un stade précoce. Cela nous permettra,
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au Parlement, d’établir le budget mais également de définir nos priorités et d’identifier nous-mêmes des
économies. En attendant, nous devrions poursuivre notre travail afin de garantir que notre budget 2011 soit
acceptable pour les députés, pour ce Parlement et, également bien sûr, pour les citoyens.

Carl Haglund, au nom du groupe ALDE. – (SV) Madame la Présidente, nous avons eu un débat intéressant sur
le budget du Parlement pour cette année et pour l’année prochaine.

Pour commencer, je souhaiterais particulièrement remercier Mme Trüpel qui a bien travaillé à la préparation
du budget de l’année prochaine, lequel est probablement plus équilibré que ce qui était prévu initialement.

Le traité de Lisbonne entraîne de nouvelles obligations pour le Parlement européen et, compte tenu de cela,
il est dans la logique des choses que le Parlement s’attende à un accroissement des dépenses puisque nos
activités vont augmenter.

Parallèlement, il est absolument incroyable que nous ayons été complètement incapables de réorganiser nos
activités afin de répondre à ces nouvelles obligations. Il s’agit d’un domaine que nous devons améliorer.

Le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe est critique vis-à-vis des augmentations de
coût initialement proposées par le Bureau et qui, depuis, ont été coupées en partie, comme cela a déjà été
dit. Toutefois, je voudrais dire que le groupe ALDE rejette et ne votera pas pour les 1 500 euros supplémentaires
destinés à l’indemnité mensuelle des députés afin qu’ils puissent engager de nouveaux assistants. Nous
sommes également opposés à l’idée que les présidents de commission se voient attribuer une indemnité de
représentation.

Il semble à présent évident que les deux grands groupes politiques ont trouvé un point d’entente sur le sujet.
Toutefois, le groupe ALDE se battra pour ses opinions dans cette Assemblée. Il est important que le Parlement
européen montre que nous sommes réellement soucieux du niveau des coûts que nous augmentons. J’ai du
mal à comprendre la logique exprimée plus tôt selon laquelle il ne s’agit pas d’augmenter les coûts mais d’être
capables d’accomplir nos obligations convenablement. Ce n’est pas vrai du tout. En fin de compte, il s’agit
uniquement d’augmenter les coûts.

Par extension, il est bon également de rappeler que plus le nombre d’assistants employés au Parlement sera
grand, plus nos exigences immobilières seront importantes et, à long terme, tout cela finira par être
extrêmement coûteux. Le groupe ALDE est très critique vis-à-vis de ces propositions, et lorsque le Parlement
votera, nous voterons conformément à nos convictions.

Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, je voudrais commencer en reprenant
le mot magique «équilibre» que M. Haglund vient juste de citer. Je crois vraiment que puisque nous discutons
à présent du budget 2011, nous devons commencer par nous poser la question suivante: «Comment
pouvons-nous trouver un équilibre convenable et responsable?»

M. Fernandes a parlé de populisme en ce qui concerne l’idée du Parlement de faire preuve de beaucoup de
responsabilité et d’autodiscipline pour le budget 2011. Je ne suis pas du tout d’accord avec lui sur ce point.
Je ne crois pas qu’il faille nous qualifier de populistes lorsqu’ensemble, nous concluons que compte tenu des
nombreuses restrictions que nous demandons aux autres pays, nous devons également examiner sérieusement
comment, au Parlement, nous pouvons agir avec autodiscipline. Je pense au contraire que, dans la conjoncture
actuelle, il en va précisément de la responsabilité du Parlement européen. Dans le cadre des réductions qui
sont demandées à la Grèce et aux budgets publics en général, nous devons d’une part, avoir le courage de
légitimer les augmentations dont nous avons besoin pour mener notre travail à bien et, de l’autre, trouver
une borne où dire: dans les conditions actuelles, il nous faut également une certaine délimitation, il s’agit
tout simplement d’une composante du paysage politique. Cela doit être signalé suivant la devise «Nous avons
compris!». C’est important d’un point de vue politique. C’est pourquoi, à nouveau, je prie tous les groupes
de bien vouloir considérer le message que nous ferons passer aux citoyens avec le budget 2011.

Lajos Bokros, au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, en Roumanie, les fonctionnaires sont
confrontés à une baisse de 25 % de leur salaire. En Espagne, les employés du secteur public vont perdre de
5 % à 15 % de leur salaire, et au Portugal – pour ne pas parler de la Grèce - le gouvernement fait des efforts
considérables pour sauver les ressources humaines. Au Royaume-Uni, le gouvernement a déjà fait valoir
qu’un ensemble majeur d’économies financières était nécessaire cette année.

Quelqu’un dans ce Parlement croit-il que le moment soit propice pour augmenter les dépenses tous azimuts -
accroître les dépenses, le nombre des effectifs pour les groupes, la bibliothèque, les commissions, le service
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informatique et accorder 1 500 euros supplémentaires pour l’indemnité de secrétariat? Nous discutons la
deuxième tranche de ces 1 500 euros. Je dis que même la première tranche est parfaitement inutile. Il ne
devrait même pas être question de placer la deuxième dans la réserve. Nous devrions les supprimer toutes
les deux car le moment est mal choisi. Nous sommes tous conscients de l’accroissement des compétences,
mais davantage de compétences n’appelle pas nécessairement davantage de dépenses. Cela requiert plus
d’efficacité dans les dépenses, plus de sérieux et de responsabilité.

Je suis tout à fait d’accord avec Mme Trüpel qui a dit qu’il est possible de faire des économies supplémentaires.
Nous n’avons pas besoin d’une flotte de voitures ici à Strasbourg. Nous disposons de transports publics
gratuits. J’utilise le tramway tous les jours. Au lieu de voyager en classe affaire, nous pouvons voyager en
classe économique pour faire des économies. En ce qui me concerne, et c’est une question de principe, je ne
vole jamais en classe affaire lorsque je viens ici au départ de Budapest. Dans l’ensemble, de la même façon
que les discussions entre le Bureau et la commission des Budgets étaient très utiles, j’estime qu’un très grand
nombre d’autres possibilités existe pour faire des économies.

Marta Andreasen, au nom du groupe EFD. – (EN) Madame la Présidente, une fois encore, je suis consternée
de voir que les députés de ce Parlement continuent à demander des augmentations budgétaires alors que les
citoyens des États membres luttent pour vivre dans la crise que nous traversons. Aujourd’hui, je veux en
appeler à l’éthique de ce Parlement.

Dans la conjoncture actuelle, est-il acceptable que tout en demandant le droit de contrôler les budgets
nationaux, les institutions européennes veulent accroître leur propre budget administratif, comme c’est le
cas de ce Parlement? Est-il acceptable que les institutions de l’UE aillent devant la Cour de justice pour contester
la décision du Conseil de modérer les augmentations de salaire des fonctionnaires de l’UE? Est-il éthiquement
acceptable que le Parlement précipite l’adoption des comptes du Conseil 2008 en échange de l’adoption par
ce dernier des augmentations budgétaires du Parlement?

Je m’explique: la commission du contrôle budgétaire a voté à l’unanimité contre l’adoption des comptes du
conseil 2008 en raison de leur manque de transparence. Comme par hasard, le Conseil n’a pas adopté les
augmentations budgétaires du Parlement. J’imagine que cette semaine, nous assisterons à un vote du Parlement
en faveur de l’adoption des comptes du Conseil, vote qui sera suivi peu après par l’adoption des augmentations
budgétaires du Parlement par le Conseil. Ces votes, Mesdames et Messieurs de l’Europe, ceux pour le budget
du Parlement et ceux pour la décharge du Conseil, sont représentatifs de l’éthique des institutions qui ont
pour vocation de nous gouverner tous.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le traité de Lisbonne
entraîne des changements notamment et surtout, en ce qui concerne l’importance du Parlement européen.
J’ai déjà fait valoir que mon «oui» à l’amendement du budget parlementaire est conditionnel. Bien sûr, le
Parlement européen devrait tendre vers l’excellence législative. Bien sûr, le renforcement du rôle du Parlement
implique un accroissement de ses obligations, de ses responsabilités et de son activité. Cela étant dit, en temps
de crise comme celle que nous traversons actuellement - la pire crise économique depuis 60 ans - je voudrais
souligner qu’en tant que députés du Parlement européen, nous devrions faire particulièrement attention à
l’argent qui nous est confié. Le Conseil et le Parlement européen sont censés, et doivent, travailler ensemble
dans une plus large mesure, et cette coopération nécessite une volonté d’agir en tant que partenaires.

Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer

par féliciter les rapporteurs, Mme Trüpel et M. Maňka, pour leur excellent travail de préparation des décisions
dont nous débattons aujourd’hui. Nous devons reconnaître que cela n’avait rien de facile comme en témoigne
ce débat.

D’un côté, nous devons être des modèles d’épargne et d’efficacité lorsqu’il s’agit de l’argent des contribuables.
De l’autre, cependant, nous devons donner au Parlement la possibilité d’assumer tous les devoirs et toutes
les responsabilités que ces mêmes contribuables lui ont confiés à travers le traité de Lisbonne.

Le fait est que le nouveau traité de l’Union européenne impose la plupart des changements et de nouvelles
obligations à notre institution. L’un des sujets les plus délicats, et celui qui a causé le plus de discussions, était
de savoir dans quelle mesure le Parlement européen prenait en considération la difficile situation en Europe,
et montrait l’exemple en termes de réduction des dépenses et d’amélioration de son efficacité.

Les décisions parlementaires dont nous débattons aujourd’hui se rapportent à la situation économique. Une
augmentation minimale des dépenses de 5,5 % nous permet de renforcer les effectifs du Parlement européen
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en engageant 18 nouveaux employés. Nous avons besoin de l’administration pour fournir un soutien spécialisé
pour les domaines qui se sont considérablement élargis et où les décisions du Parlement européen sont
cruciales.

Nous offrons aux députés du Parlement européen l’occasion d’avoir plus de contact avec leurs électeurs, de
suivre des formations spécialisées dans différents domaines, et de remplir les nouvelles obligations que leur
a confiées le traité de Lisbonne. Nous sommes des modèles d’économie puisque nous contenons toutes ces
nouvelles fonctions dans une augmentation de seulement 0,28 % de l’accord obtenu, il y a plusieurs années,
pour que les dépenses du Parlement européen n’excèdent pas 20 % du budget administratif européen.

Par ailleurs, nous devons dire très clairement qu’à l’avenir, cet accord doit être renégocié afin qu’il reflète,
dans une large mesure, les changements survenus dans les fonctions des institutions, en particulier, le
renforcement du rôle et, par conséquent, les attentes du Parlement européen.

Chers collègues, nous avons encore des réserves à notre disposition. À l’avenir, nous devons intensifier nos
efforts afin que le Parlement travaille plus efficacement, par exemple en ne comptant plus sur les bâtiments
mais sur les nouvelles technologies, en devenant un exemple en termes de normes institutionnelles et
environnementales, en étudiant soigneusement l’impact de chaque dépense et en n’augmentant pas le budget
de manière systématique comme c’est d’habitude le cas dans la bureaucratie. Nous ne devons pas perdre de
vue que nous sommes responsables de toutes les actions que nous menons devant nos électeurs, lesquels
traversent actuellement une période difficile.

Alexander Alvaro (ALDE). – (DE) Madame la Présidente, en temps de crise, les responsables politiques
doivent être capables de distinguer leur bon sens de leurs émotions, et ce notamment lorsque des questions
budgétaires et financières sont en jeu. J’ai l’impression que le traité de Lisbonne et les questions budgétaires
qui s’y rapportent sont un peu comme les prévisions météorologiques: vous ne savez jamais exactement ce
qui vous attend. Les prévisions annoncent de la pluie, vous prenez votre parapluie et, en fin de compte, il y
aura peut-être quelques gouttes mais certainement pas de véritable averse.

C’est la même chose avec le traité de Lisbonne: nous ne savons pas de quelle manière la charge de travail du
Parlement va être affectée par le Traité. Je me demande comment il a été possible pour les députés de travailler
par le passé dans les commissions et les bureaux de telle manière qu’il n’y aura pas changement résultant du
traité de Lisbonne.

La discussion concernant l’augmentation de 1 500 euros pour les indemnités de secrétariat est symbolique
par rapport à notre capacité ou non à réduire nos structures, à économiser et à rendre nos procédés de travail
plus efficaces. Tenir compte de ces trois points nous serait bien plus profitable que de parler encore et encore
du domaine du financement. En fin de compte, ce n’est que dans un an que nous connaîtrons les impacts
réels du traité de Lisbonne sur notre travail.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Il ne fait aucun doute que le Parlement européen qui, à la suite de la
ratification du traité de Lisbonne, voit ses responsabilités et son rôle renforcés, doit avoir davantage de
ressources financières pour pouvoir remplir son rôle. L’orateur précédent a raison. Dans la pratique, nous
ne savons pas dans quelle mesure ce rôle va augmenter mais nous savons qu’il va augmenter. Dans ce cadre,
et de manière assez naturelle, les attentes de nos électeurs et de nos contribuables à notre égard se sont elles
aussi accentuées. C’est pourquoi, la demande d’augmentation des financements, par exemple, pour les
assistants des députés, est tout à fait justifiée tant du point de vue financier que politique.

Nous sommes conscients qu’il y a en ce moment une grave crise en Grèce ainsi que dans les pays du Sud de
l’Europe, crise qui est évidemment aussi un problème politique. Toutefois, en réduisant les coûts, nous ne
devons pas amputer certaines fonctions du Parlement européen. Je suis absolument convaincu que le budget
du Parlement européen devrait être augmenté de manière significative.

Daniël van der Stoep (NI). – (NL) Madame la Présidente, le projet de budget du Parlement pour 2011 s’élève
à 1,7 milliard d’euros. Cela équivaut, par député, à 2,3 millions d’euros par an, 200 000 euros par mois et
au chiffre stupéfiant de 6 400 euros par jour. Et ce Parlement compte 736 députés.

Madame la Présidente, 6 400 euros est une somme considérable. Je peux penser à une centaine de choses
pour lesquelles dépenser cet argent serait plus utile que pour cette comédie. Mais plus important encore, les
citoyens doivent être capables de prendre ce genre de décision eux-mêmes. Fermons la boutique à Bruxelles,
au Luxembourg et, surtout, à Strasbourg aujourd’hui. Faisons simplement sortir tout le monde, fermons la
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porte à clé, jetons la clé et redonnons ces 1,7 milliard d’euros aux citoyens qui les ont gagnés avec leur sang,
leur sueur et leurs larmes.

Chaque jour, chaque député de ce Parlement devrait se lever et se coucher avec l’idée qu’il ou elle coûtera, et
a coûté, ce jour-là 6 400 euros au contribuable. Chaque député doit également considérer qu’il est de son
devoir de réduire ce montant tous les jours car tout ce qui est dépensé en futilité ici est l’argent du contribuable
gagné par les citoyens via un dur labeur.

C’est ce qui devrait se passer mais ça ne se passe pas. Dans ce Parlement, plus est toujours mieux. Par le jeu
des poignées de mains, des affinités, des sombres accords conclus dans des arrières chambres, des dizaines
de millions sont ajoutés au budget. L’élite décide et le public paie. Tout le monde devrait penser à ça le soir
avant d’aller se coucher, et je demande à chacun d’entre vous de le faire ce soir. Demandez-vous «ai-je
coûté 6 400 euros»? Ceux qui ne se posent pas cette question devraient avoir honte: ils ne valent rien en tant
que député européen.

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais dire à
M. van der Stoep: je vaux mon argent et je m’en tiens à cette position. Si vous ne valez pas le vôtre et bien
vous avez toute ma sympathie. Tout ce que je peux dire est que nous ne nous faisons pas de faveur en créant
les conditions de notre travail dans ce Parlement qui, en fait, ne nous permet pas de travailler. Je soutiens
l’augmentation de l’indemnité de secrétariat, pour chaque tranche, et je pense qu’elle se justifie pleinement.

Tous ceux qui travaillent dans ce Parlement ont besoin de personnel. Ceux qui ne veulent pas travailler ne
devraient pas empêcher ceux qui souhaitent travailler de le faire. Personne ne sera forcé d’utiliser
l’augmentation de l’indemnité de secrétariat, vous pouvez l’utiliser, vous n’êtes pas obligé de le faire. Si des
députés du Parlement européen n’utilisent pas cette indemnité, tant mieux pour les contribuables qui
récupéreront leur argent. En ce qui me concerne, lorsque je dis que je vaux mon argent, je ne peux parler que
pour moi et également pour les personnes qui travaillent avec moi. Toutefois, nous devons examiner avec
soin les activités entreprises dans le passé sur la base d’un excédent budgétaire. Nous devons étudier si nous
voulons et si nous sommes en mesure de poursuivre ces activités. Je pense notamment au service de télévision
sur l’internet. Je crois que nous devons agir et que nous ne pouvons pas laisser les choses comme elles sont.

Cela mis à part, nous avons entrepris de nombreuses réformes avec le Bureau et nous devrions les laisser
agir. La commission du contrôle budgétaire fera tout ce qui est en son pouvoir pour souligner les
dysfonctionnements.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Madame la Présidente, partout en Europe, les gouvernements et les
institutions publiques doivent faire face à des réductions nécessaires. Toutefois, ce Parlement continue de
vivre dans un conte de fées. J’entends de belles paroles sur la nécessité de faire des économies et d’être efficaces
mais le budget de plus de 1,7 milliard d’euros pour 2011 constitue une augmentation de près de 6 %. C’est
tout à fait inacceptable. Nous devrions parler d’économies massives et non d’augmentations. Il existe plusieurs
façons de les réaliser.

Tout d’abord, nous devrions supprimer les gaspillages et les dépenses inutiles. Ce Parlement devrait demander
au Conseil d’en finir avec le cirque de Strasbourg, et économiserait chaque année plus de 200 millions d’euros.
50 millions d’euros supplémentaires pourraient être épargnés chaque année en fermant les bureaux du
Parlement européen dans chacun de nos pays. Nous devons réduire la bureaucratie: en trois ans seulement,
le nombre des fonctionnaires a augmenté de 14 % et s’élève à 6 000. En temps difficile, toute autre organisation
répondrait aux nouvelles priorités en compensant les réductions ailleurs. Nous semblons penser que nous
vivons dans un monde à part. Il nous faut prendre les mesures nécessaires pour amener des changements
réels et de véritables réductions dans le budget du Parlement.

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Je voudrais revenir à l’idée de la double augmentation de 1 500 euros par
mois pour l’indemnité de secrétariat. Il est vrai que le traité de Lisbonne nous attribue de nombreuses tâches
supplémentaires. Je ne vais donc certainement pas m’opposer à l’idée de renforcer les effectifs des commissions
compte tenu des nouvelles obligations attribuées par Lisbonne, notamment pour la commission de l’agriculture
et du développement rural et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

Je ne vais pas m’opposer non plus à ce que les groupes aient des effectifs supplémentaires afin de mieux faire
face à ce type de tâches, mais soyons honnêtes, Mesdames et Messieurs, il est insensé, et également inconvenant,
de donner à chaque député 1 500 euros en plus cette année et encore 1 500 euros l’année prochaine.
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J’ai personnellement travaillé au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire pendant 10 ans et je continue à le faire. Cette commission a une multitude de tâches
législatives en codécision ou en procédure ordinaire. J’ai toujours réussi à fonctionner avec trois assistants,
et j’imagine que les députés qui travaillent actuellement ou qui travailleront pour la commission de l’agriculture
et du développement rural et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures peuvent
également se débrouiller avec trois assistants. Madame Gräßle, votre suggestion de n’attribuer des effectifs
supplémentaires qu’aux députés désireux de travailler et non à ceux qui ne le souhaitent pas est de la démagogie
du plus haut niveau.

Vladimír Maňka, rapporteur. – (SK) Je tiens à remercier tous ceux qui ont exprimé une opinion. Je suis heureux
de voir que vous voulez tous mener votre travail législatif de la meilleure façon qui soit, et que vous souhaitez
faire le meilleur usage possible des ressources financières. Chacun d’entre nous a une opinion sur la manière
dont nous pourrions améliorer les choses. Le débat d’aujourd’hui en témoigne. Je souhaiterais dire à M. Bokros
qu’il y a une possibilité de réaliser des économies avec des méthodes objectives. Cette possibilité a été bloquée
il y a un an par des députés de votre groupe politique entre autres.

Depuis janvier, je dirige une autorité régionale dans mon pays. Après avoir pris mes fonctions, la première
étape a été de lancer une étude externe sur le fonctionnement de cette institution. Cet audit permettra de
supprimer tous les doublons et de réduire les coûts administratifs de plus de 15 %. Si nous voulons analyser
les capacités de réserve et réorganiser les ressources existantes dans la plus grande mesure possible, une étude
externe objective et indépendante constitue la meilleure solution.

Ceux qui ont eu le courage de faire ce pas ont amélioré l’utilisation des ressources et ont réussi à réduire leurs
dépenses administratives de façon remarquable. Au cours des prochains jours, nous allons discuter et voter
le budget rectificatif 2010 du Comité économique et social européen et du Comité des Régions.

Ces institutions étendent nettement leurs activités, avec des pouvoirs accrus et une plus grande charge de
travail. Je voudrais également demander au Conseil de pouvoir finaliser ces budgets le plus rapidement
possible afin que ces deux institutions puissent mener leurs missions de façon responsable et efficace dans
les secteurs, nouveaux ou élargis, introduits pas le traité de Lisbonne.

Helga Trüpel, rapporteure. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous avez tous entendus à
quel point le débat sur ce budget 2011 est sujet à controverse. Cela n’a rien d’étonnant puisqu’il concerne
des augmentations et des réductions réelles mais également, comme toujours en politique, des sujets
symboliques.

En tant que rapporteure, je voudrais souligner la chose suivante. Vous avez entendu ici la gamme complète

des opinions: de Mme Gräßle du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) qui est nettement
favorable à ces augmentations, y compris aux 1 500 euros, afin de préserver notre capacité de travail, à
d’autres députés qui ont dit «nous n’avons pas besoin de cela» ou «nous devons évaluer plus précisément
comment ces augmentations peuvent être justifiées, et avoir une vue d’ensemble incluant toutes les
commissions et les domaines de travail du Parlement».

En tant que rapporteure, je voudrais dire que la majorité de la commission budgétaire a décidé de placer des
sommes supplémentaires dans la réserve - cela n’a cependant pas encore été approuvé par la commission
budgétaire - et de demander une évaluation précise. Tout cela reste encore à faire. Nous devons nous procurer
cette évaluation puis, à l’automne, nous devrons à nouveau examiner sérieusement ces résultats afin de
pouvoir négocier ultérieurement avec le Conseil en octobre dans le cadre de la nouvelle procédure budgétaire,
et de trouver une position majoritaire interne ici au Parlement. Dans la situation actuelle, il est important de
souligner qu’il y a des controverses, il y a des divergences et il y a une majorité d’opinions selon laquelle il
nous faut à nouveau examiner minutieusement les chiffres.

Un grand merci pour vos conseils, et j’espère que nous ferons tous preuve de prudence pour la suite.

La Présidente. - Merci, Madame Trüpel mais ceci termine la discussion commune sur le budget. Je vous
remercie de vos interventions. La discussion est close.

Le vote du rapport de M. Maňka aura lieu demain et le vote du rapport de Mme Trüpel aujourd’hui à midi.

Déclarations écrites (article 149)
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Georgios Stavrakakis (S&D), par écrit. – (EL) Le budget rectificatif est le résultat de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne. Le Parlement fait face à de nouveaux défis et aura besoin de nouvelles ressources pour
remplir ses nouvelles responsabilités. Je voudrais souligner que les citoyens européens veulent que le Parlement
remplisse ses obligations de façon irréprochable et, à cette fin, il est important que ses députés, ses commissions
et ses groupes politiques disposent des ressources nécessaires. Nous estimons par ailleurs que la discipline
financière et une baisse des dépenses sont plus que jamais nécessaires, les citoyens européens les attendent
de nous à juste titre, et c’est pourquoi nous avons préparé un budget qui garantit l’austérité et la transparence
financières.

Nous avons également insisté sur le besoin d’une politique de planification à long terme pour les bâtiments
du Parlement européen afin de préserver des ressources financières satisfaisantes tant pour aujourd’hui que
pour les années à venir. Nous sommes certains que ces mesures nous aiderons à faire face aux préoccupations,
aux attentes et aux exigences des citoyens européens.

Pour finir, je voudrais féliciter M. Vladimir Maňka pour son excellent travail.

6. Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de la
décision n° 573/2007/CE du Conseil) - Migration du système d’information Schengen
(SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II)
(modification du règlement (CE) n° 1104/2008) - Migration du système d’information
Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération
(SIS II) (modification de la décision 2008/839/JAI) - Création d’un programme
européen commun de réinstallation (débat)

La Présidente. - L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Rui Tavares, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2007/CE
portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme
général «Solidarité et gestion des flux migratoires» et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil
(COM(2009)0456 – C7-0123/2009 – 2009/0127(COD)) (A7-0125/2010)

- le rapport de Carlos Coelho, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures, sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1104/2008 relatif à
la migration du système d’information Schengen (SIS I+) vers le système d’information Schengen de deuxième
génération (SIS II) (COM(2009)0508 - C7-0244/2009 - 2009/0136(NLE)) (A7-0126/2010),

- le rapport de Carlos Coelho, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures, sur la proposition de règlement du Conseil modifiant la décision 2008/839/JAI relative à la
migration du système d’information Schengen (SIS I+) vers le système d’information Schengen de deuxième
génération (SIS II) (COM(2010)0015 - 2010/0006(NLE)) (A7-0127/2010), et

- le rapport de Rui Tavares, au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,
sur la création d’un programme européen commun de réinstallation (2009/2240(INI)) (A7-0131/2010).

Carlos Coelho, rapporteur. – (PT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs,
pour commencer, je voudrais vous rappeler que le Parlement a déjà critiqué les retards considérables pris
par la mise en œuvre du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le 22 octobre 2009,
nous avons adopté une résolution concernant le SIS II ainsi que le système d’information sur les visas. Le
Parlement européen a, une fois encore, exprimé ses vives préoccupations quant aux retards pris dans le
démarrage des opérations, et il a demandé des informations à la Commission et au Conseil sur les résultats
des essais techniques exigeant une transparence totale sur le processus de mise en œuvre du SIS II.

Le SIS II aurait dû être opérationnel en 2007. Nous sommes aujourd’hui en 2010, et personne n’est en mesure
de donner une réponse claire sur le moment où il sera terminé. Concernant l’ensemble des propositions qu’il
nous faut examiner, quatre questions apparaissent. Premièrement, quand aura lieu cette migration? Avant
que le SIS II ne devienne opérationnel, il doit être testé personnellement pour vérifier s’il est capable de
fonctionner conformément à l’ensemble des spécifications techniques et opérationnelles définies dans chaque
instrument juridique. Ce n’est que lorsque ces essais auront été réalisés de manière concluante que la migration
du système d’information Schengen de première génération vers le SIS II pourra se faire.
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Deuxièmement, ces essais ont-ils été effectués? Non. Face aux énormes retards pris par le projet, et en raison
de tous les problèmes et difficultés rencontrés, le Conseil a décidé de réaliser deux tests intermédiaires: le
premier lors du quatrième trimestre 2009, et le deuxième pendant l’été 2010. Toutefois, le premier essai a
dû être reporté jusqu’à fin janvier car les préalables n’étaient pas remplis. L’essai a eu lieu entre le 21 et le 24
janvier 2010. Apparemment, le système a fonctionné pendant les premières 25 heures mais il s’est avéré
tout à fait instable pendant le reste du test. Cet essai a été réalisé à nouveau entre le 2 et le 5 mars, et l’évaluation
et la validation finales du deuxième ensemble de tests a eu lieu le 6 avril.

Bien que les conditions du test n’aient pas été totalement respectée par les États membres ou la société
contractante, et que le nombre limité de transferts n’ait pas satisfait aux temps de réaction requis, la grande
majorité des États membres a conclu que les écarts étaient insignifiants et que les principaux objectifs de
l’essai avaient été atteints. Le nouveau calendrier général et le nouveau plan budgétaire doivent être adoptés
lors du prochain Conseil en juin ou en octobre 2010 au plus tard.

Il a également été jugé essentiel que les conditions suivantes soient remplies avant que le système ne devienne
opérationnel. Le deuxième test intermédiaire doit être réalisé avec succès et les conditions de fonctionnement
doivent être totalement satisfaites. L’essai global auquel fait référence une disposition de l’article 55 du
règlement doit également être mené de manière concluante et la sécurité du réseau parfaitement garantie.

Troisième question: pourquoi est-il si urgent que ces initiatives soient adoptées? Bien que les conditions
nécessaires à la mise en œuvre de la migration n’aient pas toutes été remplies, et qu’il ne soit pas possible de
prévoir quand cela sera le cas, le mandat qui a été accordé à la Commission pour développer le SIS II arrivera
à nouveau à échéance le 30 juin 2010. Il nous faut donc modifier les clauses de temporisation dans les
instruments de migration adoptés en 2008 afin d’empêcher que ces derniers n’expirent.

Pour ma quatrième et dernière question, quels aspects des propositions ai-je cherché à modifier? Tout d’abord,
l’introduction d’une clause de temporisation que la Commission n’avait pas proposée. Nous proposons que
cette clause soit fixée au 31 décembre 2013. Étant donné l’étendue des retards, il est également capital d’établir
dans les bases juridiques que les solutions utilisées, quelles qu’elles soient, s’appuient sur la technologie
disponible, suivent un calendrier raisonnable et soit acceptables en termes de rentabilité.

Le Conseil de gestion globale du programme doit également être créé, et sa gestion du SIS II formellement
intégrée. Je suis absolument convaincu que si cet organe avait existé dès le début, nous aurions réussi à être
mieux coordonnés, nous aurions eu une meilleure connaissance et nous aurions été plus efficaces.

Pour conclure, j’estime fondamental que le processus de migration soit soumis au contrôle parlementaire.
Le Parlement n’est pas uniquement responsable des bases juridiques: en tant qu’autorité budgétaire, il assure
également la supervision des actions financées par le budget de l’Union. C’est pourquoi, avec mon collègue,
M. Alvaro, j’ai déposé un amendement pour placer des fonds en réserve. J’ai également déposé un amendement

avec mes collègues, M. Alvaro, Mme Ludford, M. Enciu et Mme Hohlmeier pour demander un audit de la
Cour des comptes européenne. Je voudrais remercier tout le monde pour avoir été extrêmement coopératifs.

La Présidente. - Je ne pourrai pas donner la parole tout de suite à M. Tavares parce qu’il a eu quelques petits
problèmes de transport liés à un certain volcan. Dès qu’il nous rejoindra, je lui permettrai de prendre la parole.

Alexander Alvaro, rapporteur pour avis de la commission des budgets. – (DE) Madame la Présidente, le SIS II est
une histoire de tentatives, d’échecs et de nouvelles tentatives qui durent depuis des années. Ces tentatives,
échecs et nouvelles tentatives ont englouti à ce jour la somme totale de 90 millions d’euros - 90 millions qui,
pour beaucoup, ont été totalement gaspillés.

D’un point de vue budgétaire, je peux approuver chaque phrase, chaque mot et chaque effort de M. Coelho.
Nous travaillons ensemble de manière très étroite et très constructive sur le sujet. Nous avons tous un intérêt
commun à ce que le SIS II fonctionne. Parfois cependant, il faut savoir reconnaître - comme pour beaucoup
de choses dans la vie - quand les choses ne marchent pas, et envisager des alternatives.

Au Parlement européen, nous ne sommes pas prêts à abandonner ce projet si tôt, et nous soutiendrons la
commissaire Malmström, qui a accepté ce difficile héritage, de toutes les façons possibles. Il doit être clair
cependant - et nous l’avons établi à la commission des budgets et l’avons également recommandé en plénière -
que les contributions du SIS II doivent être placées dans la réserve afin que nous puissions avoir plus de
contrôle sur leur utilisation. Personnellement, j’attends un plan B dans l’éventualité où nous admettrons un
jour que nous ne sommes pas capables de réaliser ce que nous voulions faire.
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La Présidente. - En l’absence de M. Tavares, je donne la parole à Mme la commissaire Malmström.

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais remercier M. Coelho
et M. Alvaro pour leur contribution, et vous remercier pour la coopération très constructive que nous avons
eue sur ce dossier extrêmement complexe dont j’ai hérité. Ce dossier est très compliqué mais je suis déterminée
à travailler avec vous afin de le mener comme il faut de manière transparente, et de voir ce projet achevé.

Le vote de demain est très opportun pour le projet SIS II. Le Conseil a confirmé que le premier essai
intermédiaire était une réussite, et que le développement du SIS II devrait se poursuivre sur la base des
solutions techniques actuelles.

Les propositions législatives qui vous sont présentées contiennent trois éléments importants: M. Coelho les
a évoquées, et elles vont changer le développement du projet. Premièrement, comme l’a dit M. Coelho, la
date d’échéance initiale des instruments - le 30 juin de cette année - est devenue irréaliste, et sera par conséquent
modifiée. Cela permettra au projet SIS II de se poursuivre à la lumière des spécifications techniques et d’un
calendrier général qui font actuellement l’objet d’une redéfinition avec les experts des États membres. Cela
sera disponible pour le Conseil des 3 et 4 juin.

Le rapporteur appelle à un délai précis pour le développement du SIS II. Je suis navrée de vous dire que la
Commission n’est pas encore capable de reprendre cette proposition. Les experts de la Commission, avec
tous les États membres, sont en train de terminer l’adaptation des spécifications et du nouveau calendrier
général. Une fois que cela sera fait, la Commission fera des suggestions appropriées à la lumière du nouveau
calendrier général pour les présenter au prochain Conseil «Justice et affaires intérieures» dans deux semaines.

Deuxièmement, le Conseil de gestion globale du programme est un groupe d’experts techniques qui donne
des conseils sur le développement du SIS II et il devrait être formalisé. Ce conseil s’est déjà avéré être un
excellent outil de coopération et d’analyse technique entre les experts de la Commission et ceux des États
membres. La proposition veillera à ce qu’il en reste ainsi tout en réduisant son rôle, sa composition et ses
procédures. Et ce pour la raison suivante: il s’agit d’un organe purement technique, il ne convient pas de
l’ouvrir aux députés du Parlement européen et autres fonctionnaires européens. Nous continuerons à faire
avancer le SIS II de façon transparente avec le Parlement européen mais nous devons distinguer clairement
le travail technique et la transparence politique. Dans cet esprit cependant, la Commission est prête à fournir
l’ensemble des informations techniques aux députés de ce Parlement en rendant les rapports du conseil
disponible au Parlement, conformément à la suggestion de M. Coelho.

Troisièmement, la flexibilité juridique nécessaire à la réalisation du développement à travers un scenario
technique alternatif sera prévue, et je pense que nous sommes tous d’accord sur les raisons qui la motivent.

Concernant les aspects budgétaires de la poursuite du développement du SIS II, la Commission partage
l’objectif du rapporteur visant à utiliser au mieux l’argent du contribuable. Dans ce contexte, le rapport
demande de préserver le droit du Parlement de placer des financements destinés au développement du SIS
II pour 2011 dans la réserve budgétaire. Cela reste, bien évidemment à l’entière discrétion de l’autorité
budgétaire. Du point de vue de la mise en œuvre budgétaire, je voudrais juste demander à M. Alvaro s’il
pourrait y avoir une procédure de déblocage au cas où nous aurions besoin de cet argent. Je voudrais remercier
la commission LIBE, M. Coelho ainsi que le rapporteur de la commission du contrôle budgétaire, M. Alvaro,
pour leur excellente coopération sur ce dossier.

Je suis désolée que M. Tavares soit absent. Nous aurions eu l’occasion de parler du programme européen de
réinstallation - sujet extrêmement important - avec lui. Comme vous le savez, une grande majorité de réfugiés
dans le monde est accueillie dans des pays en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Beaucoup de ces réfugiés
se retrouvent dans des situations de blocage: ils ne peuvent pas rentrés dans leur pays d’origine mais ils ne
peuvent non plus s’intégrer localement dans le premier pays d’asile étant donné que beaucoup de ces pays
se trouvent eux-mêmes victimes de conflits ou de la pauvreté. Pour ces groupes de réfugiés, la réinstallation
peut être la seule solution.

À travers la réinstallation, les États membres de l’Union européenne peuvent faire preuve d’une solidarité
réelle avec ces premiers pays d’asile souvent débordés et, parallèlement, protéger les réfugiés les plus
vulnérables avec des conditions durables et humaines. Aujourd’hui la réinstallation se pratique mais il n’y a
pas de coordination structurelle au niveau de l’Union européenne. La Commission estime que l’UE peut jouer
un rôle plus important et être plus active sur ce plan en renfonçant le rôle de l’Union globalement et en faisant
preuve de solidarité avec les régions les plus affectées. La proposition présentée en 2009 vise à améliorer la
situation. Nous sommes très satisfaits de la réponse extrêmement positive que le Parlement et le Conseil ont
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donnée à la proposition. Je voudrais saluer tout particulièrement M. Tavares pour son excellent travail sur
le sujet, et je salue l’ample consensus politique entre les différents groupes sur ce thème.

L’idée de la proposition est que l’UE, en partenariat avec l’UNHCR, contribue à une utilisation plus stratégique
de la réinstallation sur la base d’une décision annuelle sur les priorités communes de réinstallation. En
regroupant les quotas nationaux, l’UE peut contribuer à alléger certains des conflits et des situations de
réfugiés les plus difficiles du monde. Le programme laisse à chaque État membre le choix final en ce qui
concerne le nombre de réfugiés à réinstaller. Il leur permet toutefois de se coordonner et de partager leurs
expériences et les meilleures pratiques. Par l’exercice annuel, l’UE pourra être plus réactive face à l’évolution
des défis et des besoins des réfugiés afin de renforcer l’efficacité de l’utilisation, par les États membres, du
Fonds européen pour les réfugiés. À travers le Bureau d’aide en matière d’appui, le programme contribuera
également à un projet de coopération pratique et ciblé en travaillant aussi bien avec les administrations
locales qu’avec les organisations de société civile. Je soutiens pleinement l’idée du rapporteur de créer une
unité spécialisée dans le Bureau et de l’établir à Malte.

Le programme européen commun de réinstallation est discuté à un moment crucial: depuis 2007, cinq États
membres - en plus de ceux qui avaient déjà le programme - ont décidé de mettre en place des programmes
de réinstallation nationaux. Plusieurs autres États membres ont réinstallé des réfugiés irakiens l’an dernier,
à la suite d’un engagement pris au niveau de l’UE en 2008. Il est essentiel que nous conservions cet élan positif
et que l’adoption de la proposition ne soit pas retardée.

Nous regrettons cependant que des divergences et des points de procédure entravent l’adoption rapide de
cette proposition. Cette proposition est d’une signification politique considérable. La décision de la
Commission d’établir des priorités annuelles de réinstallation est une décision de mise en œuvre, et s’inscrit
dans le cadre de la gestion financière du Fonds européen pour les réfugiés. En raison des actes délégués, nous
craignons que la procédure ne soit considérablement retardée rendant la gestion du Fonds très difficile.

Il s’agit d’un premier pas vers une approche commune. Il y aura évidemment une révision de l’expérience,
et il y a des projets pour développer des initiatives plus ambitieuses dans le cadre du programme de Stockholm.

Georgios Papanikolaou, au nom du groupe PPE. – (EL) Merci, Madame la Commissaire pour cette mise à
jour. Bien que M. Tavares soit absent, je tiens à le remercier pour la coopération dont nous avons bénéficié
à ce jour, et je voudrais exprimer, au nom de notre groupe politique, notre avis positif sur le programme de
réinstallation.

Nous sommes en train de parler d’un espace d’asile unique et de la politique de gestion intégrée des réfugiés
dont nous avons besoin. Bien évidemment, l’instrument financier permettant de soutenir cette initiative est
le Fonds européen pour les réfugiés qu’à vrai dire, nous n’avons pas suffisamment utilisé, et nous disposons
de marges pour faire plus et mieux.

À ce jour, la réponse européenne aux exigences mondiales de réinstallation a été adaptée. Je voudrais vous
rappeler que les États membres participent sur une base volontaire, et qu’à cette date, en comptant les deux
pays qui ont pris part à cette réinstallation spécifique, seuls 12 des 27 États membres participent à cette
initiative, et les chiffres dont nous disposons pour le moment ne sont pas particulièrement encourageants.
En 2009, 6 896 réfugiés sont arrivés en Europe dans le cadre du projet de réinstallation, soit juste 8,2 % du
total.

Par conséquent, nous avons définitivement besoin d’une meilleure coordination, et ce que nous essayons de
faire, à travers ce rapport et la consultation que nous avons menée, est de donner des encouragements,
d’expliquer aux États membres que nous avons toutes les raisons de continuer avec cette application et la
mise en œuvre de ce programme.

La protection des droits de l’homme et notre solidarité effective à l’égard des pays tiers constituent bien sûr
un objectif prioritaire. Toutefois, nous devons comprendre qu’un autre argument est en faveur de la
participation de tous les États membres à ce programme. À travers ce programme, nous pouvons dire à tous
ceux qui en ont besoin qu’ils ont raison de choisir les voies légales dans leurs efforts pour atteindre l’Europe,
pour atteindre le territoire européen, pour un meilleur avenir.

L’immigration clandestine pourrait également être abordée de manière indirecte à travers le programme de
réinstallation car, avec ce type de programme, les réfugiés n’opteront pas pour des voies illégales et attendront
d’être intégrés au programme.
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Pour finir, je voudrais dire que nous avons déposé un amendement sur la réinstallation interne des réfugiés
qui a été rejeté. À un certain moment, Madame la Commissaire, nous attendons une initiative de la Commission
sur cette question. Dublin II a surchargé certains pays, et il est très important de faire avancer le programme
de réinstallation avec l’aide du Fonds européen pour les réfugiés.

Antonio Masip Hidalgo, au nom du groupe S&D. – (ES) Madame la Présidente, je voudrais remercier

Mme Malmström d’être présente ici, et exprimer mon soutien au rapport et à l’esprit du travail effectué par
M. Tavares, car son travail avec les organisations gouvernementales, avec le Haut Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés, ainsi que l’observation du droit comparé de l’extérieur de l’Union européenne est très
important.

Ces expériences sont capitales, et ayant été membre d’un conseil municipal, je pense que tous les conseils en
Europe devraient s’engager sur cette question.

Parce que nous traversons une crise, mais la crise la plus profonde concerne les réfugiés car il s’agit d’une
crise d’amnésie collective. En Europe, et dans les pays riches, nous avons oublié que les guerres qui entraînent
des réfugiés sont des guerres dont nous sommes responsables, dont nos pays et nos gouvernements sont
responsables. Il nous faut surmonter cette amnésie collective.

Je partage l’avis de Mme Malmström qui dit que nous devons nous engager et il faut nous engager. Une
commission du Parlement a rendu visite à des Palestiniens Irakiens. C’est vrai! Nous devons prendre un
engagement vis-à-vis de ces réfugiés.

Je voudrais cependant dire la chose suivante à Mme Malmström, avec tout le respect dû: les différences doivent

être surmontées entre le Parlement - et Mme Malmström a elle-même été députée - et la Commission en ce
qui concerne les actes délégués. Je n’aimerais pas que ce rapport qui, aujourd’hui, semble bien accueilli, finisse
bloqué parce que la Commission et le Parlement ne sont pas d’accord sur les actes délégués.

PRÉSIDENCE DE MME DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Vice-présidente

Nadja Hirsch, au nom du groupe ALDE. – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, nous devons
simplement convaincre un nombre croissant d’États membres de participer à ce programme: voilà sur quoi
ont porté toutes nos discussions sur ce thème. Je pense qu’une grande tâche doit être accomplie en la matière
en expliquant le programme d’une part, et en soulignant ses avantages de l’autre, étant donné que ses
participants ont toujours dit jusqu’à présent qu’ils continueront en ce sens et qu’ils sont favorables au
programme.

Il est très important d’établir clairement quelles sont les personnes visées par ce programme. Il concerne les
personnes qui ne peuvent se rendre en Europe par leurs propres moyens. Il s’agit des femmes, des enfants et
des malades, qui se trouvent dans des camps de réfugiés à l’extérieur de l’UE et qui ont besoin de notre aide.
Je crois qu’il est très positif que nous décidions à l’avenir de débloquer une plus grande part du Fonds européen
pour les réfugiés.

Simultanément, je pense également qu’il est essentiel que cet argent, s’il est versé aux parlements nationaux,
en d’autres termes, aux États nations, ne se fonde pas dans le budget, mais soit véritablement utilisé afin de
construire une structure durable, que l’argent, en réalité, soit même transféré aux autorités locales ainsi qu’aux
agglomérations et aux villes où l’intégration a réellement lieu, où les garderies et les logements sont fournis.
Il est capital que les agglomérations et les villes ainsi que les autorités locales, en tant qu’alliées, soient
impliquées dans ce débat.

À court terme, les États membres ont peut-être plus tendance à s’en détourner que les autorités locales sur
le terrain. Dans l’éventualité que cela entraîne, je vois un élément important qui nous relie – l’UE – et les
artisans de l’intégration sur le terrain. Globalement, cela pourrait certainement relancer le programme de
réinstallation, et je pense que c’est très positif. Il faut surtout établir très clairement que les citoyens ne peuvent
être abandonnés – il faut trouver des personnes et des associations pour faciliter la voie de ceux qui souhaitent
démarrer une nouvelle vie localement et leur montrer comment fonctionne leur nouvelle ville ou
l’emplacement de la piscine la plus proche.
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Nous avons besoin d’un consensus dans toute la société établissant que nous voulons participer à un
programme de réinstallation, que c’est une bonne solution, et que ces personnes apporteront réellement une
intégration sur le terrain.

Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, j’aurais préféré entendre le rapporteur
Tavares, mais bon; à présent, il nous a enfin rejoints dans ce débat, c’est l’essentiel. Je crois que le travail qu’il
a réussi à faire pour trouver un consensus sur l’utilisation du Fonds européen des réfugiés, dont la vocation
est de financer et d’inciter les États membres à développer leur programme de réinstallation des réfugiés, est
un travail tout à fait positif que la commissaire Malmström encourage de ses vœux et je m’en félicite.

Il faut néanmoins garder en tête quelques chiffres qui permettent de relativiser la portée de ce Fonds. Si nous
consacrions – ce que je ne souhaite pas parce que ce serait forcément au détriment du financement des
conditions d’accueil des réfugiés, des demandeurs d’asile en Europe – mais si nous consacrions l’ensemble
du Fonds européen, ce serait seulement, péniblement, deux dizaines de milliers de réfugiés que nous pourrions
réinstaller en Europe, un nombre extrêmement éloigné de la demande du HCR qui a repéré dans le monde
plus de 470 000 réfugiés en besoin de réinstallation, c’est-à-dire réellement des personnes qui ont des besoins
spécifiques, des vulnérabilités, des fragilités, et sont dans l’impossibilité concrète de retourner dans leur pays
d’origine. Il faut donc raison garder.

Deuxième précaution à prendre, me semble-t-il, c’est – parce que nous en avons eu l’expérience dans mon
pays, la France – celle de la médiatisation de la réinstallation de quelques réfugiés, comme un arbre de bonne
volonté charitable qui cacherait une forêt de mauvaises pratiques, parce que, dans le même temps, ce pays,
la France, vient d’être condamné par le comité contre la torture des Nations unies pour avoir renvoyé dans
des pays tiers des demandeurs d’asile qui y risquent des traitements inhumains ou dégradants.

Voilà les précautions, me semble-t-il, et j’en termine, qu’il nous faut garder en tête.

Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, je voudrais intervenir sur le
système d’information Schengen. Nous devons examiner aujourd’hui le cadre juridique qui permet le transfert
de SIS I vers SIS II. Je dirais que tous les clignotants sont au rouge en la matière. Le moins que l’on puisse dire,
Madame la Commissaire, c’est que les tests n’ont pas été concluants à cet égard.

Néanmoins, malgré l’opposition de trois États membres, et non des moindres – la France, l’Allemagne et
l’Autriche – la Commission persiste. Au sein du groupe GUE/NGL, vous savez que nous avons une réticence
tout aussi persistante, je dirais, sur les questions de fichage et les risques que cela comporte par rapport à la
protection des données. Je trouve que nous vivons une période assez surréaliste au moment où les dérives
et les risques liés au tout sécuritaire sont de plus en plus dénoncés par des experts qui savent ce qu’ils disent.
Nous devons prendre des précautions en matière de protection des données pour tous les citoyens et les
citoyennes, quels qu’ils soient. Nous devons avoir un minimum d’engagement sur les risques de connexion
des fichiers. En France, nous sommes bien placés pour savoir ce qu’il en est des dérives.

Madame la Commissaire, en l’état actuel des choses, le groupe GUE/NGL ne saurait favoriser un tel transfert.

Gerard Batten, au nom du groupe EFD. – (EN) Madame la Présidente, la Grande-Bretagne n’est pas signataire
de Schengen, et donc, cette proposition ne devrait pas être appliquée d’un point de vue technique au
Royaume-Uni. L’ancien gouvernement travailliste n’y a pas participé, et le nouveau gouvernement de coalition
entre les libéraux démocrates et les conservateurs doit demeurer en-dehors. Un tel programme ne ferait
qu’encourager plus de réfugiés, réels ou non, à se rendre dans l’Union européenne.

Imaginez que la Turquie adhère à l’Union européenne: nous pouvons nous attendre à ce que non seulement
72 millions de Turcs aient automatiquement le droit d’entrer dans les pays européens et en Grande-Bretagne,
mais également à ce que des nuées de réfugiés provenant d’Iran et d’Irak puissent traverser la frontière turque
et ensuite cherchent à se réinstaller en Europe! La Grande-Bretagne n’a pas à se rallier à ce programme, mais
il sera intéressant d’observer notre nouveau gouvernement aux prises avec ces problèmes. La moitié de
celui-ci, le parti conservateur, prétend être eurosceptique, peu importe ce que cela signifie, tandis que l’autre
moitié, le parti libéral-démocrate, est europhile sans aucune réserve. Cependant, notre nouveau premier
ministre, M. Cameron, peut résoudre de tels problèmes en un clin d’œil comme je l’ai dit hier.

L’augmentation du nombre de députés européens exige une nouvelle ratification du traité de Lisbonne.
M. Cameron peut simplement choisir de ne pas le ratifier à nouveau, ou il peut encore faire usage de sa
garantie en béton et accorder aux citoyens britanniques le référendum sur le traité de Lisbonne qui leur a été
refusé.
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Rui Tavares, rapporteur. – (PT) Mesdames et Messieurs, il y a des réfugiés dans le monde qui ne peuvent ni
retourner dans leur pays d’origine parce que la situation y est trop instable, ni rester dans un pays de transit
parce qu’il n’a pas signé la Convention de Genève et qui ne peuvent, par exemple, travailler dans ce pays.

Les chiffres sont relativement limités: 200 000 par an, et le problème a déjà été résolu pour certains de ces
réfugiés – qui n’ont pas d’autre choix que de commencer une nouvelle vie dans un pays tiers – par des acteurs
de la scène internationale qui réinstallent des réfugiés: 80 000 par les États-Unis et certains par le Canada,
l’Australie, le Brésil et le Chili. Qui manque sur cette liste? L’Europe.

Pendant la Présidence suédoise, le Conseil a judicieusement admis qu’il était nécessaire d’augmenter
substantiellement le nombre de réfugiés réinstallés en Europe, allant même jusqu’à parler de 100 000. La
Commission a également sagement revu quelques dispositions du Fonds européen pour les réfugiés afin de
permettre une politique plus énergique et plus ferme en matière de réinstallation des réfugiés.

J’ai actuellement deux rapports au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures: une codécision et une initiative propre. Nous avons quatre nouveaux amendements pour corriger
les politiques actuellement en place dans la codécision; deux d’entre eux, cependant, sont procéduraux.

Le premier nouvel amendement est une approche double. La proposition de la Commission sur laquelle
nous travaillons recommande principalement des priorités régionales et ensuite, dans celles-ci, des priorités
que j’appellerais «humanitaires». Nous avons jugé bon de maintenir ces priorités mais de leur accorder une
autonomie. En d’autres termes, nous pensons que l’Europe doit se doter de stratégies d’intervention en matière
de réinstallation des réfugiés, très importantes d’un point de vue de politique étrangère. Ces stratégies doivent
parfois permettre une intervention dans certaines régions du monde, ouvrir les portes d’un pays donné, ou
établir des relations de confiance dans certaines zones du globe. Elles doivent, néanmoins, octroyer aux
États membres la liberté de réagir à des situations dans le reste du monde, prioritaires en termes humanitaires.

Quelles sont les situations prioritaires? Les victimes de la torture, les femmes et les enfants victimes de crimes
sexuels, ou les personnes devant être réinstallées pour des raisons graves de santé, par exemple.

Le deuxième nouvel amendement est la modulation. Celle-ci vise à passer de 10 États membres seulement
réinstallant actuellement des réfugiés au niveau européen, pour que nous puissions tenter de garantir que
les 27 autres États membres commencent à les réinstaller. À cette fin, nous avons proposé d’augmenter le
montant alloué par réfugié aux nouveaux États membres au cours de la première année, le réduisant légèrement
au cours de la deuxième année et le rendant équivalent à celui des autres États membres réinstallant des
réfugiés à partir de la troisième année; cela à condition que le montant plus élevé octroyé pendant les premières
années, période générant le plus de frais pour lancer un nouveau programme de réinstallation, soit utilisé
pour développer un programme de réinstallation durable.

Les deux autres nouveaux amendements sont procéduraux. L’un donne à la Commission la possibilité de
lancer une procédure d’urgence pour réinstaller des réfugiés provenant d’une région déterminée dans le
monde – où se sont produites une catastrophe humanitaire ou une situation de crise – parce que la procédure
dont nous disposions était appliquée sur une base annuelle alors qu’il est évident que les catastrophes et les
crises humanitaires ne respectent aucun calendrier. Le quatrième nouvel amendement concernait les actes
délégués, et je dois vous dire très clairement ici, Madame Malmström, que le Parlement peut assumer très
efficacement les questions liées au calendrier et les questions procédurales, et que nous promettons de
répondre aux actes délégués dans des délais rapides. Nous promettons également que les consultations et
discussions préliminaires que nous avons suggérées avec, par exemple, la commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures, la commission des affaires étrangères et la commission du
développement, peuvent empêcher des divergences d’opinion entre le Parlement et la Commission en ce qui
concerne les régions constituant des priorités de réinstallation.

Ce que nous ne pouvons accepter, c’est que la Commission, en tant que gardienne des Traités, nous dise que
les actes délégués contre lesquels elle n’a aucune objection juridique ne doivent pas être adoptés dans le cadre
de cette décision, si importante en termes de politique étrangère et humanitaires, simplement parce que les
actes semblent bureaucratiques à la Commission alors que nous disons qu’ils ne le sont pas.

Le fait est que, de notre point de vue et de celui du service juridique, cette décision fait partie des actes délégués,
et qu’en tant que telle, nous pensons qu’il incombe à la Commission de recommander l’adoption des actes
délégués dans ce cas, en tant que gardienne des Traités, et ne pas soulever d’objections, en réalité purement
procédurales. Surtout, nous pensons qu’aucun de ces problèmes ne doit nous empêcher d’atteindre notre
objectif commun: celui de réinstaller plus de réfugiés dans l’Union européenne.
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Simon Busuttil (PPE). – (MT) Madame la Présidente, ce programme de réinstallation en cours d’élaboration
comble un vide important, existant depuis longtemps. Je m’étonne en réalité que ce programme n’ait pas vu
le jour plus tôt au niveau européen. Certains pays ont déjà montré l’exemple, comme les États-Unis, qui ont
déjà mené des programmes de réinstallation très efficaces, et ont accumulé une expérience considérable dans
ce domaine. Nous pouvons nous en inspirer.

Ces types de programmes sont importants parce qu’ils témoignent de la volonté de l’Union européenne de
montrer son côté humain envers les réfugiés dans le monde. Cependant, ils poursuivent un autre objectif
important, à savoir réduire le flux d’immigrés clandestins dans l’Union européenne, y compris de ceux qui
demandent une protection.

Dès lors, si le programme de réinstallation qui doit être élaboré aujourd’hui peut être utilisé pour réinstaller
des demandeurs de protection internationale en Libye, alors ils auront sans aucun doute très peu de raisons
de traverser la Méditerranée et de risquer leurs vies dans cette opération. Ainsi, nous aiderions à la fois ces
personnes et les pays de l’Union européenne qui supportent un fardeau disproportionné.

Il va sans dire que ce programme doit être utilisé conjointement à un autre programme, conçu pour aider
les pays de l’Union européenne qui supportent une charge trop lourde due au flux actuel d’immigrés. Nous
devons prouver à ces pays que nous voulons établir un programme qui permettra le transfert des personnes
bénéficiant d’une protection internationale vers d’autres pays européens.

Jusqu’à présent, il s’agit encore d’un projet pilote, concernant Malte. Cependant, je voudrais que ce projet
soit permanent, et le voir s’élargir aux autres pays de l’Union européenne qui le demandent.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) En tant que rapporteur pour le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes
et Démocrates au Parlement européen sur la question du SIS, je m’exprimerai sur celle-ci. Tout d’abord, je
voudrais féliciter M. Coelho pour l’effort gigantesque qu’il a fourni dans ce domaine et, en particulier, pour
la cohérence dont il a fait preuve en finalisant ces deux rapports. Je voudrais également remercier la
commissaire Malmström parce que, depuis qu’elle occupe son poste, la Commission a commencé à faire
montre d’une certaine transparence.

Ce qui nous a préoccupés, et ce qui nous préoccupe encore, est le non-respect des délais de la mise en œuvre
du SIS II. Le Parlement s’est exprimé à plusieurs reprises sur les retards, en particulier en ce qui concerne
l’incapacité de la Commission à fixer une date précise pour lancer son opération. Le fait que nous ne sachions
toujours pas avec certitude si les tests effectués ont été concluants ou non ne fait que mettre sérieusement
en doute la gestion du projet.

Étant donné qu’il incombe au Parlement européen de surveiller la manière dont les fonds de l’Union sont
dépensés, la proposition visant à garder en réserve les fonds censés être alloués au développement du SIS II
pendant l’exercice budgétaire 2011 est une mesure sécuritaire normale à prendre. Le Parlement doit être
constamment consulté et informé sur l’avancement du projet SIS II, qui ne peut être compromis par l’absence
de volonté politique ou de capacité de gestion. Il doit respecter les exigences actuelles, soutenir la protection
des données, se plier au principe coût/avantage et se mettre en place conformément au calendrier exact établi
pour sa mise en œuvre.

Tatjana Ždanoka (Verts/ALE). – (EN) Madame la Présidente, je m’exprimerai également sur le système
d’information Schengen. Tout d’abord, je voudrais remercier M. Coelho pour son excellent travail, et souligner
que mon groupe – dès le départ – a accepté le SIS II avec une certaine réserve, étant donné les nombreuses
implications concernant la protection des données.

Il semble maintenant que la longue saga du SIS II soit loin d’être terminée. Nous observons des retards et des
surcoûts; nous n’avons aucun résultat positif. Nous n’avons même pas de consensus sur l’évaluation des
résultats des tests – puisque l’Autriche, l’Allemagne et la France semblent les considérer comme un échec. À
notre avis, l’approche du rapporteur est tout à fait juste. Nous devons être honnêtes et admettre que le projet
actuel peut échouer, et nous devons débattre des alternatives. Nous devrions aussi examiner attentivement
les raisons de cet échec; si nous devons investir 30 millions d’euros supplémentaires, le Parlement devrait
disposer de toutes les informations nécessaires pour donner son accord en toute connaissance de cause.

Nous devons également conserver une clause d’expiration. Nous ne pouvons continuer à investir de l’argent
dans un projet interminable. Bien entendu, il faut appliquer une certaine flexibilité, mais nous devons avoir
des critères clairs d’évaluation et de réaction rapide si, une fois de plus, quelque chose tourne mal.
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Cornelia Ernst (GUE/NGL). – (DE) Madame la Présidente, tout d’abord, permettez-moi de dire que je pense –
et je me réfère au système d’information Schengen – que l’UE ne devrait pas mener une politique basée sur
ses désirs mais sur la réalité. Lorsque nous évoquons le système d’information Schengen, nous devons tenir
compte du fait que les tests – connus sous le nom de «la première étape» – ont échoué.

Après huit ans de bricolage, nous savons que l’objectif de la mesure proposée par la Commission – la migration
du SIS 1+ vers le SIS II – est irréalisable par les États membres, à la fois pour des raisons techniques et juridiques.
Ce n’est pas mon évaluation – c’est celle de la République fédérale d’Allemagne. C’est la position de mon
pays, et d’ailleurs, je la partage entièrement. 90 millions d’euros ont été jusqu’à présent gaspillés pour ce
programme, et la Commission voudrait dépenser plus. Nous sommes contre une extension du délai en 2013;
et je le dis très clairement. À la place, nous voulons abandonner ce système et commencer à chercher une
alternative.

Ensuite, le parti allemand de gauche réprouve fondamentalement le SIS II – je souhaite insister sur ce point
également, à ce stade – parce que l’accès au système est massivement élargi, par exemple, aux services secrets.
En Allemagne, il existe l’obligation de séparer les services secrets et la police. Ainsi, tout mélange des données
des services secrets et de celles de la police entraînera la comparution de tout le système devant le Tribunal
constitutionnel fédéral allemand. Il fallait que je mentionne ce fait, au moins du point de vue allemand. Nous
sommes également opposés au SIS II parce qu’il implique la collecte de grandes quantités de données et le
rassemblement et l’enregistrement de données biométriques. Cela n’est ni utile ni proportionnel.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs,
vouloir définir un cadre de stratégies cohérentes avec la volonté d’exprimer la réelle solidarité existant entre
les États membres représente un pas en avant dans la coordination des politiques de l’Union en matière de
flux migratoires. Pourtant, cette mesure fait également partie d’un processus plus vaste, visant à la protection
internationale des réfugiés. Si la société civile peut participer utilement à ce processus, cette mesure semble
étroitement liée à l’ouverture imminente du Bureau européen d’appui en matière d’asile.

Nous devons immédiatement établir une liste des priorités et des objectifs à atteindre, assortie d’un calendrier
et de mesures spécifiques d’incitants. Nous devons également octroyer des fonds spéciaux afin d’accroître le
nombre des États membres, seulement dix actuellement, participant au programme. Nous ne devons pas
non plus oublier que la protection sanitaire doit compléter la protection sociale fournie aux personnes
souvent exténuées par leur état de faiblesse extrême.

Une base de données informatisée permettra aussi la traçabilité de toute procédure introduite pour protéger
la cellule familiale au cours de la réinstallation. Dans ce contexte, la collaboration avec les États membres
peut être décisive pour garantir la simplicité et la flexibilité des procédures. Nous voulons une
Union européenne plus juste et plus réaliste qui tienne compte des efforts fournis par les États membres de
l’Europe du Sud en particulier.

Quant aux pays tiers, il est crucial que l’Union européenne prenne ses responsabilités et définisse des accords
de coopération, comme l’Italie l’a récemment fait avec la Libye et le Niger. Nous pensons que c’est la manière,
la seule manière possible, de passer d’une forme de solidarité, qui, jusqu’à présent, n’a trop souvent été qu’une
façade, à une véritable solidarité entre les États membres de l’Union européenne dans la gestion globale des
flux migratoires.

Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Je voudrais tout d’abord remercier M. Tavares pour son travail
dans le domaine de la politique des réfugiés, et à ce stade, je voudrais également dire combien je suis déçue
que moins de la moitié de tous les États membres de l’Union européenne disposent de programmes officiels
de réinstallation des réfugiés en provenance de pays tiers.

En outre, comme cela a déjà été dit ici en maintes occasions, ces programmes ne sont pas suffisamment
coordonnés, et vu le faible niveau de coordination et de coopération entre les États membres de l’Union, les
frais inhérents à la réinstallation sont également élevés, ce qui rend naturellement l’idée plutôt rébarbative.

Je crois fermement, cependant, que grâce à une volonté politique suffisante, nous Européens, serons capables
de créer un programme de réinstallation efficace, juste et unifié. À cette fin, il sera essentiel de créer non
seulement le programme lui-même, mais également un fonds spécial pour la réinstallation des réfugiés dans
l’Union. Ce paquet financerait la création des programmes nationaux de réinstallation là où ils n’existent pas
encore, ainsi que la coordination des activités au niveau central. À mon avis, le coordinateur idéal semble
être le Bureau européen d’appui en matière d’asile.
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Indrek Tarand (Verts/ALE). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé
très dur sur le dossier, apparemment interminable, du SIS II: M. Coelho et d’autres dans ce domaine.

La question des retards récurrents et des surcoûts est très préoccupante et, en outre, qu’est-ce qui pourrait
être plus révélateur sur les compétences de M. Barroso en matière de gestion au cours de son premier mandat
à la Commission? Je pense que nous devrions en tirer des leçons ici aujourd’hui et les appliquer à la création
d’une nouvelle agence des technologies de l’information, qui pourrait être située à Tallinn. Il s’agirait d’une
situation où tout le monde serait gagnant: les collègues français pourraient conserver les serveurs à Strasbourg
tandis que le nouveau travail de programmation pourrait être accompli à Tallinn par des spécialistes
compétents à des frais de gestion peu élevés, évitant ainsi un monopole, adoptant l’idée de l’intégration
européenne, et fournissant également une garantie de protection des données.

Enfin, je voudrais exprimer toute ma confiance en la capacité de la commissaire Malmström à résoudre ces
questions complexes.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). – (ES) Madame la Présidente, je donnerai une explication
succincte de mon point de vue.

Premièrement, je voudrais féliciter M. Coelho. Le processus était censé être terminé avant le 30 septembre
pour que les instruments réglementaires puissent être amendés avant leur expiration.

Deuxièmement, il n’y a aucune proposition émanant de la Commission pour fixer un délai ou éliminer les
clauses d’expiration dans les propositions originales.

Troisièmement, il est nécessaire de fixer une période préventive pour la migration qui, si nécessaire, pourrait
être prolongée par la voie de la comitologie.

Quatrièmement, le processus n’est soumis à aucun contrôle par le Parlement, et je pense que c’est une très
mauvaise chose.

Cinquièmement, nous ignorons les résultats des tests du système d’information Schengen de deuxième
génération, et le Parlement doit en être informé.

Sixièmement, sur la base de ce que j’ai dit, je soutiens les propositions du rapporteur et la mise en garde
prévoyant l’intervention de la Cour des comptes en cas d’échec du projet.

Quant aux rapports de M. Tavares sur le Fonds européen pour les réfugiés et la réinstallation, je voudrais
également le féliciter. Le problème essentiel est l’absence de solidarité au sein de l’Union. Nous devons être
prudents quant à l’aide financière accordée aux États membres accueillant des réfugiés pour la première fois,
en particulier à cause des injustices. Ces mesures, que je soutiens en principe, Monsieur Tavares, nécessitent
une étude financière préalable détaillée.

Sylvie Guillaume (S&D). - Madame la Présidente, chers collègues, la voix que nous aurons à exprimer
demain en faveur d’une modification du Fonds européen pour les réfugiés est essentielle à bien des égards
et c’est sur ce sujet que je vais centrer mon propos tout en félicitant Carlos Coelho et Rui Tavares pour la
réflexion et le travail qu’ils ont menés.

Le vote sur le FER devra mettre en lumière la nécessité, pour les États membres de l’Union européenne, de
prendre toute leur part dans la réinstallation de manière à combler un double fossé qui existe en termes de
nombre de pays engagés dans le programme et de capacité d’accueil par pays. Rappelons que nous parlons
ici de réfugiés qui sont souvent tout juste tolérés dans les pays qui les ont accueillis et dont les conditions de
vie peuvent parfois tourner au tragique si des solutions ne sont pas trouvées rapidement.

Ces nouveaux moyens peuvent justement permettre d’apporter une plus grande sécurité à ces personnes
particulièrement vulnérables, sous réserve – je le précise – que chacun des États membres engagés par le FER
fasse une utilisation justifiable et claire des fonds concernés, ce à quoi, Madame Malmström, je le sais, vous
serez très attentive. Le pari sera difficile à relever quand on connaît l’accueil tiède que les États membres ont
réservé à cette nouvelle disposition, et là aussi, je veux souligner, Madame, votre volonté déterminée.

Je veux enfin insister sur le fait que l’intégration des réfugiés est une des clés du succès de cette entreprise.
Plus l’arrivée des réfugiés sera préparée et expliquée, plus elle aura de chances d’être acceptée et pourra se
dérouler dans les meilleures conditions, et plus les États membres – nous l’espérons – pourront faire preuve
d’engagement pour la réinstallation. C’est pourquoi notre Assemblée doit se prononcer de façon massive en
faveur de ces modifications du Fonds européen pour les réfugiés.
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Franz Obermayr (NI). – (DE) Madame la Présidente, dans de nombreux États membres, y compris dans
mon pays l’Autriche, les gens ne savent plus où les nouveaux demandeurs d’asile peuvent aller, et la population
est légitimement opposée à l’idée d’ouvrir de nouveaux centres d’accueil. Comment se fait-il, malgré cela,
que l’on encourage la réinstallation de réfugiés dans l’UE? Le plan permettant à des demandeurs d’asile ayant
déjà fui vers un pays tiers frontalier tel que l’Ukraine d’entrer dans l’UE parce que le niveau de vie ici est
supérieur est donc totalement incompréhensible. En ces temps de crise économique particulièrement, on
ne peut qu’être affligé en entendant de telles propositions.

Le concept d’asile européen tout entier est une catastrophe, en ce qui me concerne. Conformément à ce
concept, un demandeur d’asile d’abord récupéré en Roumanie peut ensuite y être renvoyé pour évaluation
et pour une procédure de demande d’asile. L’idée d’accorder des mesures fondamentales sociales aux
demandeurs d’asile selon les mêmes critères élevés de sécurité sociale dont jouissent les ressortissants de
l’État membre en question est utopique et trop coûteuse. L’UE devrait accorder le droit d’asile à tous ceux qui
sont réellement dans le besoin, à ceux qui sont réellement en difficulté, mais elle ne devrait pas ouvrir les
vannes aux migrants économiques.

Ce dont nous avons besoin c’est d’une plus grande protection des frontières extérieures, de procédures rapides
et non bureaucratiques et, bien entendu, d’une stratégie de rapatriement cohérente.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Le principe fondamental sous-tendant l’implication de
l’Union européenne dans les questions d’asile est de garantir un degré plus élevé de coopération et de solidarité
entre les États membres. Cela ne peut être réalisé dans les pays séparément. L’adoption d’une initiative
commune de l’Union européenne est dictée par l’utilisation stratégique accrue de la réinstallation. Nous
avons besoin d’un programme solide, bien ciblé, efficace et de bonne qualité. Ce programme fournira un
cadre adéquat pour garantir la participation des États membres au processus de réinstallation des réfugiés.

Les efforts fournis par les États membres pour accueillir des réfugiés doivent être soutenus et encouragés par
des aides financières additionnelles. Ces mesures nous permettront de faire preuve d’une plus grande solidarité
dans l’UE en ce qui concerne la question globale des réfugiés. Nous favoriserons également la participation
d’un nombre important d’États membres à ce processus.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Je voudrais tout d’abord commencer par un commentaire adressé à
mon collègue de gauche. Je pense que l’exemple inverse est également valable: lorsqu’un citoyen britannique
ou irlandais commet un délit dans mon pays, il devrait être possible de le renvoyer.

Le processus pour la mise en œuvre du système d’information Schengen de deuxième génération a été reporté
et il semble qu’il ne sera pas appliqué avant fin 2011. Dès lors, je voudrais demander à la Commission quelles
en sont les répercussions sur le calendrier des pays qui ne font pas encore partie de la zone Schengen, mais
dont l’adhésion est prévue.

Il est intolérable qu’à présent la Commission ne puisse donner aucune date pour le lancement de l’opération
SIS II, mettant ainsi sérieusement en doute la gestion de ce projet. Les coûts additionnels et le besoin de
nouveaux investissements, si la migration du SIS II se termine par un échec et se retrouve incluse dans le plan
d’urgence SIS 1+RE, impliquent un contrôle budgétaire beaucoup plus strict, en particulier pour la nouvelle
agence responsable de la réglementation et de la coordination de la mise en œuvre du SIS, du VIS et d’Eurodac.

Morten Messerschmidt (EFD). – (DA) Madame la Présidente, il y a un an, tous les députés du Parlement
européen étaient en pleine campagne électorale et cherchaient à gagner ou à regagner nos mandats, et je sais
que dans de nombreux pays, la question de la zone Schengen en particulier a joué un rôle crucial dans la
campagne électorale. Une grande partie de notre électorat, les citoyens européens, n’est pas satisfaite de la
manière dont l’UE gère ces questions: l’absence de contrôles frontaliers internes, les contrôles frontaliers
externes très déficients, le contrôle totalement inadapté de l’immigration et le spectre de l’approbation ou
non par la Commission de l’adhésion également de la Bulgarie et de la Roumanie à la zone Schengen, dans
un peu moins d’un an.

J’entends certains dire que nous devons faire preuve de solidarité, mais, franchement, envers qui devons-nous
être solidaires? Qui doit faire preuve de solidarité? Lorsque nous sommes les témoins d’une exploitation
massive du système que l’UE et nos États membres ont conjointement élaboré, il est peut-être temps que
nous soyons un peu solidaires envers les citoyens, qui vivent dans le contexte d’une politique déplorable
menée par la Commission et ses États membres.
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Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la création d’une politique
européenne commune en matière d’asile et de réinstallation implique de garantir les droits de l’homme et,
simultanément, de limiter l’immigration clandestine.

Je voudrais dès lors remercier les orateurs et la commissaire Malmström, puisque nous disposons maintenant
d’un outil précieux, en particulier pour les pays méditerranéens côtiers: des pays tels que l’Italie qui, jusqu’à
présent, n’ont pu compter ni sur une véritable solidarité entre États membres ni sur une répartition équitable
des responsabilités. Ces politiques doivent être soutenues par un budget adapté, mais également par des
contrôles fiables des programmes mis en œuvre, assortis de suivis appropriés et de l’identification de pratiques
d’excellence.

Je terminerai en m’exprimant sur les droits de l’homme: nous devons accorder la priorité aux plus vulnérables,
aux mineurs, aux femmes victimes de trafic, d’exploitation et de violence, y compris aux victimes de mutilations
génitales, mais je sais que la commissaire Malmström se charge correctement de la question.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Madame la Présidente, actuellement, l’Union européenne semble avoir accès
à des ressources financières inépuisables. Après le paquet d’aide de 750 milliards d’euros, nous sommes
encore une fois sur le point de consacrer des sommes énormes à la question de la migration, mais pas, par
exemple, aux mesures de rapatriement ou même à la sécurisation des frontières – les soi-disant frontières
sécurisées de Schengen, en tout cas, sont aussi trouées qu’un fromage suisse. Non, 6000 euros par personne
sont alloués pour l’accueil volontaire de réfugiés de pays tiers.

Si l’UE a réellement de l’argent dont elle ne sait que faire, elle devrait, je vous en prie, soutenir les familles
européennes – alors, peut-être aurions-nous une hausse du taux de natalité. L’argument selon lequel nous
avons besoin de l’immigration pour compenser une natalité insuffisante serait finalement superflu. Au lieu
d’ouvrir simplement les portes à l’immigration, il faudrait finalement appliquer à la lettre la Convention de
Genève relative au statut des réfugiés et, bien entendu, ne pas l’appliquer à l’armée de migrants économiques.
Si nous voulons dépenser des millions, alors nous pourrions les destiner à l’agence de protection des frontières
FRONTEX, plutôt qu’au gouffre financier qu’est le système d’information Schengen.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Je voudrais parler du système d’information Schengen. Nous savons que son
développement a pris du temps et a coûté très cher. En outre, les coûts de mise en œuvre ne cessent
d’augmenter et les résultats des tests ne sont pas connus.

Peut-être serait-il judicieux de mener un audit du travail réalisé jusqu’ici sur le système, afin de savoir si le
système est viable et si nous sommes en mesure de le mener à terme de telle sorte qu’il soit utile pour l’Europe,
et de décider ensuite comment continuer.

En ce qui concerne le programme de réinstallation, j’approuve le besoin d’élaborer une norme législative qui
réduirait l’immigration clandestine dans l’Union européenne, et qui établirait les conditions de la migration
régulière.

Cependant, nous devrions peut-être tirer parti de l’expérience de nos collègues des pays en développement,
qui affirment que toutes les migrations, tous les voyages effectués par leurs concitoyens dans
l’Union européenne ne sont pas dus à des restrictions sécuritaires auxquelles ces personnes sont confrontées,
mais à des raisons économiques.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Madame la Présidente, je voudrais en réalité simplement faire quelques
commentaires sur le rapport Maňka qui me restent en travers de la gorge. C’est ce que j’ai convenu
préalablement avec votre collègue. Je souhaite exprimer très clairement mon opposition à l’augmentation
des indemnités de secrétariat, en particulier au montant envisagé de 1 500 euros. En outre, je suis également
opposé à toute augmentation du personnel de cette Assemblée et, si une augmentation mensuelle des
indemnités de secrétariat de 1 500 euros était conclue après évaluation supplémentaire, cela équivaudrait
tout bonnement à se moquer des contribuables.

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

La Présidente. – Monsieur Ehrenhauser, je pense que vous êtes hors sujet. Il s’agit ici d’un débat commun
sur l’accord de Schengen. Je suis désolée que vous n’ayez pas pu vous exprimer sur le rapport Maňka, mais
je crains que nous devions poursuivre.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Je voudrais surtout féliciter M. Coelho pour deux rapports, encore une fois excellents.
Ensuite, nous ne pouvons faire marche arrière en ce qui concerne le SIS II aujourd’hui. Si nous voulons
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envisager un système sûr, le SIS II doit être mis en place, et voilà pourquoi je pense que nous devons poursuivre
ces mesures et soutenir la Commission dans ce domaine. Je rappelle à tous que le nouveau code des visas
précise que les données biométriques doivent apparaître dans le système. Le SIS 1+ ne donne pas cette
garantie. Le SIS II permettra un contrôle rapide des données dans le futur. Dès lors, nous devons poursuivre
notre travail sur SIS II concernant cet aspect de la sécurité. Bien entendu, nous pourrions souhaiter que ce
travail soit plus efficace et donne de meilleurs résultats.

Je rappelle à tous qu’il n’y a pas si longtemps, nous avons aussi adopté des mesures qui facilitent les
déplacements dans la zone Schengen grâce à un visa de longue durée. Il faut poursuivre le travail sur SIS II
dans ce domaine. Nous voulons soutenir la Commission à cet égard, dans l’espoir que son travail sera plus
rapide et plus efficace, et nous lui souhaitons de réussir. Merci.

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais remercier tous les
députés pour leur soutien et commentaires sur ces deux sujets, différents mais très importants.

Tout d’abord le SIS II. Celui-ci a – et je suis la première à le reconnaître – constitué une longue saga, comme
quelqu’un l’a dit. Il s’agit d’un dossier complexe et très difficile. Il y a probablement des choses qui auraient
pu être mieux réalisées dans le passé, mais depuis que j’occupe mon poste, j’ai vraiment tenté de traiter cela
d’une manière transparente et approfondie. La Commission a suivi, à la lettre, la feuille de route tracée par
le Conseil, et celui-ci a approuvé les conclusions lors de la dernière réunion. Certains États membres étaient
sceptiques, mais ont approuvé la conclusion selon laquelle le test de la première étape était concluant.
Actuellement, nous sommes en train de travailler avec les différents experts afin d’évaluer et de définir les
exigences finales des États membres pour répondre à leurs besoins opérationnels et définir un calendrier
plus concret ainsi qu’une manière de poursuivre. Je soumettrai à discussion cette proposition aux ministres
les 3 et 4 juin et une autre évaluation aura lieu après l’été. Nous travaillerons bien entendu en toute transparence
avec le Parlement européen et le rapporteur en permanence.

Pour répondre à la question concernant les nouveaux États membres, l’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie se fera entièrement par le SIS I. À cette fin, des accords pour la Bulgarie et la Roumanie sont
entre-temps en cours d’élaboration.

Nous sommes en train de préparer un test de deuxième étape – qui nous l’espérons sera concluant – sur le
SIS plus tard en automne. Jusqu’à son achèvement positif, nous avons des contacts et des pistes pour conserver
le plan d’intervention à l’avenir. Nous espérons ne pas y avoir recours mais nous l’avons néanmoins préparé.
Entre-temps, permettez-moi de remercier tous les députés, en particulier M. Coelho, pour leur soutien et
vous garantir la plus grande transparence et l’engagement le plus ferme de la part de la Commission vis-à-vis
du Parlement européen dans ce dossier.

En ce qui concerne la réinstallation, j’approuve totalement M. Busuttil, qui a dit être étonné que cela n’ait pas
existé avant. C’est, bien sûr, une très bonne initiative que de rassembler les ressources des États membres et
de promouvoir un engagement plus ferme sur la scène mondiale afin de relâcher la pression dans les camps
de réfugiés après une crise ou une situation très difficile. Nous pouvons suggérer aux États membres d’utiliser
plus intelligemment les fonds et de coordonner cela avec l’UNHCR. Cela, bien entendu, renforcerait
véritablement notre rôle sur la scène mondiale, mais ferait également une vraie différence pour les personnes
se retrouvant dans une situation extrêmement complexe. Selon les estimations de l’UNHCR, portant
uniquement sur l’année dernière, 747 000 personnes ont besoin d’être réinstallées. Comme l’a dit M. Flautre,
nous pouvons aider mais les besoins sont énormes. Je pense qu’il existe un large consensus sur l’objectif et
la finalité de ce fonds et j’espère que nous pourrons rapidement trouver une solution aux questions
procédurales pour que la proposition puisse être adoptée sans retard.

Plusieurs députés ont évoqué la solidarité interne. C’est bien sûr un thème analogue, mais légèrement différent.
Je reconnais le besoin de solidarité également. La Commission a déjà fait des propositions en ce sens. Nous
avons proposé un mécanisme de suspension provisoire du règlement de Dublin et nous avons créé le Bureau
européen d’appui qui ouvrira à Malte plus tard cette année. Nous disposons du projet pilote de Malte et
sommes en train de procéder à son évaluation. Je reconnais que nous devons tenter de trouver des méthodes
pour le rendre plus permanent et pour impliquer plus d’États membres. Cela dépend, bien entendu, de la
volonté des États membres de contribuer, mais la Commission se penchera sur cette question ainsi que sur
un mécanisme général de solidarité intra UE que nous présenterons l’année prochaine. Nous pouvons donc
revenir sur ce débat, légèrement différent de celui sur le programme de réinstallation de l’UE mais néanmoins
très important.
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Merci beaucoup, Monsieur Coelho, Monsieur Tavares et Monsieur Alvaro pour votre travail sur ces deux
dossiers capitaux. Je me réjouis de travailler avec vous afin de les conclure dès que possible.

Carlos Coelho, rapporteur. – (PT) Je remercie chaleureusement plusieurs députés pour leurs commentaires
positifs. Madame Malmström, je voulais que vous sachiez que le Parlement est conscient que vous avez hérité
de ce processus et que nous avons foi en vos capacités et en votre intelligence pour l’amener à sa meilleure
conclusion. Nous apprécions également les efforts que vous avez déployés en matière de transparence, que
mon collègue, M. Enciu, a mis en exergue de façon remarquable.

En ce qui concerne le délai, nous n’envoyons pas les bons signaux si les nouveaux instruments de migration
n’en sont pas assortis. Après tous les retards, prolonger indéfiniment le mandat de la Commission n’a aucun
sens. Je comprends que la Commission ne soit pas en position de se rallier à la cible suggérée par le Parlement,
mais nous la définirons et, si pour l’une ou l’autre raison, le processus n’a pas été finalisé à la date butoir, vous
pourrez vous tourner vers le Parlement et demander une extension en expliquant pourquoi elle est nécessaire.
Prolonger le mandat de la Commission sans aucune échéance est un signal terrible après ces retards, à la fois
pour les institutions européennes et les citoyens européens.

Je partage votre idée selon laquelle le Conseil de gestion globale du programme ne doit pas être une assemblée.
Je comprends dès lors les réserves de la Commission visant à limiter l’accès à son travail: je ne peux être plus
d’accord. La proposition du Parlement résultait d’une rédaction malheureuse de la proposition d’origine de
la Commission, parce que la Commission, en même temps qu’elle limitait la composition du Conseil de
gestion globale du programme, permettait à tout autre fonctionnaire de la Commission, du Conseil ou des
États membres d’y participer. Cela soulève une question légitime: pourquoi les fonctionnaires de la Commission
et les États membres peuvent-ils y participer et pas ceux du Parlement? Si nous limitons cet organisme à ses
fonctions, je pense que nous serons tous d’accord, en particulier avec les garanties que la commissaire a
fournies concernant une plus grande transparence.

Rui Tavares, rapporteur. – (PT) Madame la Présidente, je remercie les députés qui ont participé à ce débat
ainsi que la commissaire. Je pense que si nous arrivons à un accord sur les besoins liés à la question de la
réinstallation des réfugiés, c’est parce que nous comprenons que, pour une fois, dans le débat sur
l’immigration – et nous savons tous combien c’est compliqué en Europe, ainsi que le débat sur l’asile et les
réfugiés – nous sommes confrontés à un problème que nous pouvons résoudre. Nous pouvons le résoudre
pour nous-mêmes et pour les réfugiés, parce que tous ceux qui ont visité des camps de réfugiés savent qu’il
y a là-bas des enfants qui perdent un, deux, voire trois ans d’études qu’ils pourraient entreprendre en Europe.
Je pense que cela nous montre le véritable degré d’urgence de ce débat.

J’espère également que les questions procédurales seront rapidement résolues, conformément aux dispositions
écrites des Traités, parce que nous savons tous que ce dont nous disposons est insuffisant et que nous savons
tous que la simple allocation d’une partie du budget ne constitue toujours pas un véritable programme de
réinstallation des réfugiés. Ce sont ces thèmes en réalité que nous abordons dans le rapport d’initiative dont
nous débattons ici aujourd’hui et qui traite de la qualité: la qualité est d’une importance vitale dans l’intégration
des réfugiés et exige une approche multilatérale impliquant des organisations non gouvernementales, des
acteurs locaux et les autorités locales. Cette approche doit également résoudre de nombreux problèmes
bureaucratiques que nous rencontrons aujourd’hui liés à la coordination.

Si le processus concernant ces enfants, qui se trouvent dans des camps de réfugiés, n’étudient pas encore et
ont le droit d’être réinstallés, s’éternise, les acteurs des agences frontalières de plusieurs États membres nous
disent que c’est parce que ces derniers prennent beaucoup de temps pour coordonner les documents de
transit valables, par exemple, ce qui peut être fait essentiellement en utilisant un instrument dont, dans le
rapport d’initiative, nous avons suggéré la mise en œuvre par le Bureau européen d’appui en matière d’asile
(EASO). Le EASO est un dispositif de réinstallation composé d’un nombre réduit de fonctionnaires, mais qui
travaillent en permanence dans le domaine de la réinstallation, qui savent comment échanger les meilleures
pratiques, qui savent comment initier les nouveaux États membres aux mécanismes de réinstallation, et qui
savent comment coordonner les activités même avec le service européen pour l’action extérieure afin de
faciliter les procédures de réinstallation.

Lorsque nous avons déjà décidé la réinstallation de ces personnes, nous n’avons aucune raison de la retarder
par des démarches bureaucratiques, avant de pouvoir vraiment nous charger de les intégrer sur le sol européen.

La Présidente. – La discussion commune est close.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.
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Déclarations écrites (article 149)

Stavros Lambrinidis (S&D), par écrit. – (EL) Nous votons aujourd’hui sur l’adoption d’un programme
européen commun de réinstallation dans l’UE des demandeurs d’asile de pays tiers en difficulté. Cependant,
il faut mener un autre débat. Depuis plus de dix ans, l’Europe a connu un flux de nombreux réfugiés et des
vagues d’immigration. L’Europe du Sud a supporté seule tout le poids de l’humanitarisme européen et elle a
atteint ses limites depuis quelque temps. Alors que l’Europe – très justement – dispose d’un fonds prêt pour
les pays tiers, il n’existe aucune mesure pour les États membres.

À défaut, le rapport du rapporteur reconnaît ce problème. D’autres rapports, tel le rapport sur l’établissement
du Bureau européen d’appui en matière d’asile, constituent – au moins sur papier – une obligation de soutenir
les États dont les systèmes d’asile et d’accueil subissent une pression accrue, étant donné leur position
géographique. L’un des objectifs expressément cités consiste à soutenir le développement d’un mécanisme
de solidarité, tel le transport des personnes habilitées à bénéficier d’une protection internationale au sein de
l’UE.

Espérons que l’Europe découvre progressivement la solidarité. Nous devons tenir compte que tout retard
nuira à nos frères innocents.

Jiří Maštálka (GUE/NGL), par écrit. – (CS) En ce qui concerne le système d’information Schengen, je voudrais
encore une fois souligner le fait que les autorités gouvernementales en République tchèque, ainsi que les
autorités locales et les responsables politiques à titre individuel, y compris les députés européens, reçoivent
constamment des plaintes de citoyens tchèques relatives à des contrôles et inspections policiers gratuits et
humiliants dont il font souvent l’objet lorsqu’ils se rendent en Allemagne, à la fois dans le voisinage de la
frontière de l’État et dans les régions frontalières allemandes plus vastes. Ce comportement de la police
allemande et des autorités douanières, adopté fréquemment et adroitement, produit un impact négatif
considérable, non seulement sur les relations tchéco-allemandes mais, surtout, sur l’attitude des citoyens
tchèques envers l’intégration européenne. À la suite de l’adhésion de la République tchèque au système
d’information Schengen, les citoyens tchèques pensaient pouvoir circuler librement sur le territoire de l’UE,
y compris en Allemagne, conformément à ce que prévoit et garantit le système Schengen. À mon avis, le
comportement des autorités gouvernementales allemandes envers les personnes en provenance de la
République tchèque est sans fondement dans la plupart des cas et contraire à la libre circulation des personnes.

7.  - Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l’Union (modification du règlement (CE) n° 247/2006) (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle le rapport de Luís Paulo Alves, au nom de la commission de
l’agriculture et du développement rural, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
amendant le règlement (CE) nº 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en
faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (COM(2009)0510 - C7-0255/2009 - 2009/0138(COD))
(A7-0054/2010).

Luís Paulo Alves, rapporteur. – (PT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs,
permettez-moi de souligner le fait que notre débat porte sur le premier rapport de la commission de
l’agriculture et du développement rural soumis à la procédure législative ordinaire prévue au traité de Lisbonne.
C’est un moment historique et, si le vote de cette Assemblée soutient ma suggestion, elle entamera sous les
meilleurs auspices cette nouvelle période de compétences partagées en matière d’agriculture dans l’Union
européenne.

C’est ce qu’elle fait précisément en colégiférant avec ses régions ultrapériphériques, dans une démonstration
pratique de la volonté de construire une Union renforcée par la cohésion, dans un esprit de solidarité active,
dans le respect des spécificités et des différences de ses parties, comme étant la seule voie viable vers la
construction de notre projet européen commun.

C’est ce qu’elle fait également en introduisant des règlements de base visant à rendre le secteur du sucre dans
les Açores – et j’y suis particulièrement favorable, étant donné que c’est ma région d’origine – plus viable, ce
secteur existant depuis plusieurs centaines d’années. En outre, elle contribue à la diversification salutaire de
l’agriculture dans une région qui, comme nous le savons, apporte une contribution irremplaçable au secteur
laitier portugais. Nous devons le consolider et le rendre durable.
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Madame la Présidente, je voudrais remercier le commissaire Cioloş et les hauts fonctionnaires de la
Commission, avec qui nous avons travaillé et négocié, pour l’ouverture et la souplesse dont ils ont fait preuve.
La Présidence espagnole a tout fait pour concrétiser notre vœu commun d’atteindre un accord en première
lecture. Je veux évidemment également remercier nos rapporteurs fictifs dans les autres groupes politiques,
ainsi que les excellents fonctionnaires du secrétariat de la commission de l’agriculture et du développement
rural, dont la collaboration nous a permis d’obtenir un résultat que je considère très positif.

Je souhaite aussi souligner la contribution décisive de l’Association agricole des Açores, ainsi que du
gouvernement régional et du gouvernement de la République; ils se sont beaucoup impliqués et ont joué un
rôle prépondérant dans la recherche d’une solution pour le secteur du sucre aux Açores.

La proposition d’un règlement du Conseil a été présentée le 2 octobre à la commission de l’agriculture et du
développement rural, alors qu’il n’y avait aucune perspective d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
attendant toujours d’être ratifié par les États membres. Dans ce contexte, l’idée initiale de la Commission et
du Conseil était que la proposition soit adoptée par procédure simplifiée sans aucun amendement, et entre

en vigueur à partir du 1er janvier 2010.

Lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et en dépit du fait que l’opinion selon laquelle la proposition
devait continuer à suivre la procédure simplifiée prédominait dans les autres groupes politiques et au Conseil –
parce qu’ils pensaient que la proposition n’avait pas besoin d’amendement et devait entrer en vigueur
rapidement – le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen et
moi-même avions compris que le Parlement avait besoin d’exprimer son opinion alors en conformité avec
le traité de Lisbonne, et de jouer son rôle de colégislateur.

Nous l’avons fait au bon moment, parce que cela a engendré de nouvelles possibilités, d’abord grâce à la
contribution de la commission du développement régional et à l’avis de M. Teixeira – que je voudrais féliciter
et remercier, par ailleurs, pour l’aide qu’il a toujours fournie tout au long du processus – et ensuite au moyen
de mon rapport présentant de nouvelles possibilités pour le sucre aux Açores, sans oublier la contribution
et le soutien de mes collègues de la commission de l’agriculture et du développement rural.

Enfin, je voudrais dire lors de cette première intervention que nous n’avons pu obtenir l’approbation des
amendements proposés par la commission du développement régional et la commission de l’agriculture et
du développement rural, que je soutenais, lors de l’engagement pris en trilogue. Il était essentiel d’obtenir un
engagement en première lecture, sauvegardant ainsi les améliorations déjà acquises et le besoin d’entrer en
vigueur rapidement, afin de ne pas compromettre ses effets rétroactifs depuis janvier de cette année. Cependant,
étant donné que la Commission prépare déjà un nouveau document pour le POSEI, nous aurons certainement
bientôt une autre occasion d’en débattre.

La Présidente. – Nous avons changé le nom sur l’écran, comme vous l’avez vu. Malheureusement, le
commissaire compétent n’a pas pu être des nôtres à temps, ce que je trouve regrettable, étant donné qu’il n’y
a aucun nuage de cendres pour l’instant et qu’il est déjà 11 heures.

Peut-être qu’un jour, la Commission devrait discuter de l’obligation pour les commissaires compétents d’être

présents. C’est aussi un point de l’accord-cadre. Je suis certaine que Mme Malmström fera une excellente
représentante.

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, merci de votre compréhension.
Je voudrais m’excuser au nom de mon collègue, M. Cioloş, qui a été retardé et qui tente d’arriver ici le plus
vite possible pour débattre avec vous. Il m’a demandé de remercier le rapporteur, M. Alves, et les rapporteurs
fictifs du Parlement européen pour l’excellent travail réalisé lors de l’adoption de cette proposition.

L’adoption est importante parce qu’il s’agit du premier texte adopté en procédure législative ordinaire
concernant l’agriculture et le développement rural après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Une
coopération très efficace a été instaurée entre le Parlement, le Conseil et la Commission au cours de ces
derniers mois, ce qui a permis l’adoption rapide en première lecture de cette proposition.

Grâce à cette première expérience de procédure législative ordinaire, mon collègue, le commissaire Cioloş,
et ses services ont appris beaucoup, et cela a créé un excellent précédent pour leur futur travail. L’adoption
de ce règlement est capitale pour les régions ultrapériphériques puisqu’elle impose des simplifications
techniques ainsi que des dérogations au bénéfice de plusieurs secteurs: le secteur du lait aux îles Canaries, à
Madère et à la Réunion, le secteur du sucre aux Açores et le secteur du vin à Madère et aux Açores.
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En ce qui concerne les Açores, je considère que les circonstances actuelles justifient un effort supplémentaire
et commun de notre part à tous – les citoyens, les gouvernements régionaux, les gouvernementaux nationaux
et l’Union européenne – afin de faciliter une diversification des activités agricoles dans cette région. La
diversification doit en effet constituer une des priorités majeures des régions ultrapériphériques auxquelles
le Traité a octroyé un statut particulier eu égard à leurs handicaps spécifiques. La diversification doit permettre
un développement indigène visant à instaurer la stabilité et le bien-être dans ces régions. C’est pourquoi,
après la garantie consentie par les autorités portugaises de s’engager elles-mêmes à soutenir le secteur de la
betterave sucrière aux Açores, je peux approuver l’extension d’une dérogation déjà accordée dans le passé à
l’industrie du sucre aux Açores.

J’écouterai vos commentaires sur ce texte et j’essayerai, le mieux possible, de répondre à vos questions au
nom de mon collègue.

PRÉSIDENCE DE M. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Nuno Teixeira, rapporteur pour avis de la commission du développement régional. – (PT) Monsieur le Président,
Monsieur le Commissaire, je voudrais tout d’abord féliciter le rapporteur, mon confrère, M. Alves, pour son
travail, et notamment le talent dont il a fait preuve pour intégrer les différentes communications reçues, ce
qui représente une marque de respect pour les intérêts des différentes régions ultrapériphériques concernées.

En ma qualité de rapporteur pour avis de la commission du développement régional, je salue le fait que tous
les amendements proposés aient été intégralement acceptés par le rapporteur et que la commission du
développement régional ait voté en faveur de l’ensemble de ceux-ci. Il s’agit de propositions visant
objectivement à améliorer et à corriger certains aspects de la réglementation en vigueur devenus inadaptés
et anachroniques. Parmi ces aspects, je soulignerais que les quantités maximales pour l’exportation et
l’expédition de certains produits transformés ayant bénéficiés de subventions POSEI sont actuellement
calculées sur la base d’une moyenne établie entre 1989 et 1991.

Si le rapport est adopté, j’espère que la Commission et le Conseil tiendront compte de l’avis du Parlement et
ne prendront pas une éventuelle future révision de la réglementation du programme POSEI comme excuse
pour ne pas accepter les positions de cette assemblée et les amendements proposés, qui sont de la plus haute
importance pour les régions affectées.

Maria do Céu Patrão Neves, au nom du groupe PPE. – (PT) En raison de leurs handicaps naturels permanents,
les régions ultrapériphériques ont besoin que l’Union européenne jette un regard particulier sur les meilleures
conditions d’exercice de leurs activités économiques.

Dans le cas de régions, telles que les Açores, hautement dépendantes de l’agriculture, une attention particulière
sur ce secteur s’avère nécessaire. C’est dans ce contexte que nous accueillons favorablement ce rapport sur
des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques. La version
adoptée par la commission de l’agriculture et du développement rural était assez satisfaisante; la version
émergeant du trilogue pénalise quant à elle inexorablement les conditions de travail dans le secteur du sucre,
dont le quota d’exportation frise le purement symbolique.

À une époque où la diversification de l’agriculture tend à être considérée comme un moyen de tempérer les
crises récurrentes du secteur, il est regrettable que ce rapport n’exprime pas la confiance et l’encouragement
nécessaires à la production de betteraves sucrières et son industrie connexe de São Miguel.

Vasilica Viorica Dăncilă, au nom du groupe S&D. – (RO) Je tiens tout d’abord à féliciter le rapporteur pour
les objectifs mentionnés pour l’agriculture dans les régions ultrapériphériques. Le programme d’aide à
l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UE procure un important mécanisme pour la
poursuite de l’agriculture et le maintien du paysage rural.

Je soutiens le travail actuel de révision de la délimitation de ces régions afin de supprimer toute incohérence
à ce propos. Je crois que l’application de critères homogènes simplifiera la mise en œuvre du programme de
paiement pour les régions ultrapériphériques au niveau de l’Union européenne, permettra une plus grande
transparence et assurera aux bénéficiaires de ces programmes d’aide un traitement uniforme. Nous savons
tous combien l’agriculture joue un rôle clé dans l’économie locale.

À cet égard, je pense que, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne, il convient de mettre
en place des mesures visant à renforcer la compétitivité du secteur agricole et à promouvoir la diversification.
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Je soutiens et adhère complètement aux objectifs de base du plan pour les régions ultrapériphériques, que
je considère comme essentiel et qui s’est avéré être un instrument efficace pour la poursuite de l’agriculture
dans ces régions.

Riikka Manner, au nom du groupe ALDE. – (FI) Monsieur le Président, je souhaite tout d’abord remercier et
féliciter le rapporteur, M. Alves, pour l’excellent travail de son rapport. Notre groupe soutient totalement ce
compromis, parce qu’il est certain et évident que le développement économique et social des régions
ultrapériphériques de l’UE est fortement déterminé par leur périphérie, leur climat et leur géographie difficiles,
ainsi que par leur dépendance économique à une petite gamme de produits et services. Il est primordial, en
particulier aujourd’hui, en cette période de crise, que nous concentrions notre attention sur le développement
équilibré des régions d’Europe et sur la réalisation d’une cohésion régionale et sociale.

L’Union européenne et nous devons nous assurer une autonomie en matière d’agriculture partout en Europe.
C’est vital pour la sécurité et la biodiversité. Les mesures proposées dans ce rapport doivent désormais être
effectivement mises en pratique pour ainsi produire des résultats permanents et, surtout, à long terme, partout
en Europe, y compris dans les régions périphériques.

James Nicholson, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais également
féliciter le rapporteur pour son excellent travail. Mon groupe pouvait également soutenir l’accord en trilogue
et je pense qu’il a trouvé un bon compromis.

Je crois que les régions ultrapériphériques de l’Europe devraient recevoir l’aide requise et nécessaire, lorsque
c’est possible, afin de compenser leur localisation et les difficultés qu’elle entraîne. Ces régions souffrent de
handicaps permanents, nous devons le reconnaître. La crise économique et la crise du secteur laitier ont
affecté celles-ci de manière disproportionnée par rapport à la grande majorité du reste de l’Europe, et c’est
pourquoi elles méritent une attention spéciale.

Je comprends particulièrement la situation des Açores, où le secteur laitier est essentiel et a connu de sérieuses
difficultés. Permettre aux Açores d’exporter des quantités relativement faibles de sucre vers l’UE doit être une
bonne décision pour l’avenir économique de cette région spécifique.

João Ferreira, au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, justifier la prolongation de la
réexportation du sucre selon les modèles actuellement proposés, avec l’abolition graduelle du système des
quotas laitiers, est dangereux et inacceptable. Cette abolition – contre laquelle nous avons lutté et nous
continuerons à le faire, en soutenant le combat des producteurs laitiers – aura de très graves répercussions
sur un secteur productif fondamental pour l’économie des Açores. Contrairement à ce qui est suggéré, il sera
impossible de limiter ces conséquences avec les mesures proposées pour l’industrie de la transformation du
sucre; d’autant plus que son abolition graduelle est également suggérée. Que restera-t-il une fois ces cinq
années écoulées?

Par ailleurs, il est essentiel de tenir compte que le processus de reconversion des vignes enregistre un retard
significatif, surtout dans le cas de Madère, et pourrait même être compromis si les incitants ne sont pas
renforcés. Les restrictions et les contraintes touchant les régions ultrapériphériques sont permanentes. C’est
pour cette raison que l’effet utile de la reconnaissance de la spécificité de ces régions doit se traduire par un
ensemble d’aides permanentes, et non pas par des aides ponctuelles et limitées dans le temps. Il faut maintenir
l’aide européenne au secteur agricole dans les régions ultrapériphériques, surtout dans le contexte
socio-économique actuel.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous traitons une
réforme simple, mais extrêmement importante pour les régions ultrapériphériques, surtout en cette période
où la crise touche tout le monde, mais affecte fondamentalement ces régions, lesquelles souffrent de handicaps
structurels permanents justifiant ces changements.

Je vais vous parler des îles Canaries. Dans le cas des îles Canaries, le changement le plus important concerne
l’approvisionnement de préparations lactées destinées à la transformation industrielle. Nous parlons du lait
écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale, c’est-à-dire un produit traditionnel pour les
consommateurs locaux vendu aux îles Canaries depuis plus de 40 ans. Après de multiples efforts et malgré
les nombreuses difficultés, une industrie locale s’y est établie, générant ainsi de l’emploi et une valeur ajoutée
évidente. Je tiens à souligner ce point, parce qu’à l’heure actuelle, notamment dans nos îles, qui enregistrent
un taux de chômage extrêmement élevé, soutenir une petite industrie génératrice d’emploi n’est pas seulement
une nécessité, mais une obligation.
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La proposition vise à maintenir l’approvisionnement de ce produit, utilisé pour la consommation locale en
petites quantités de 800 tonnes par an. Elle éliminerait la nature transitoire de la mesure, peu importante
dans le contexte mondial, et procurerait par conséquent une certaine stabilité à cette industrie.

Comme je l’ai mentionné précédemment, les régions ultrapériphériques souffrent de lourds handicaps, mais
doivent être considérées comme une opportunité pour l’Europe. Les différents accords d’association sur
lesquels nous travaillons et débattons en ce moment, tels que les accords de libre-échange avec la Colombie
et le Pérou, ainsi que d’autres à propos desquels des négociations commencent, notamment avec le Mercosur,
représentent une menace évidente pour notre secteur agricole. Je pense à de nombreux produits: tomates,
bananes et le secteur de l’élevage.

Je l’ai dit à de nombreuses reprises: ces accords doivent établir un certain équilibre, par lequel chacun cède
un peu de terrain, mais tout le monde en sort gagnant. Néanmoins, en aucune façon, un produit ou un secteur
spécifique ne doit être contraint à supporter le coût de ces accords.

En conclusion, je voudrais féliciter le rapporteur, M. Alves, et remercier la Commission et le Conseil qui, avec
le Parlement, sont parvenus à un accord lors de ce premier trilogue sur l’agriculture.

Patrice Tirolien (S&D). - Monsieur le Président, chers collègues, lors du passage de ce texte devant la
commission du développement régional, j’avais réussi à introduire l’idée d’une extension de la dérogation
autorisant la production de lait reconstitué à la Martinique et à la Guadeloupe, suivant l’exemple du modèle
de croissance viable qui a fait ses preuves à Madère.

Malheureusement, cette position n’a pas fait l’objet de consensus lors du dernier trilogue. Je le regrette à
double titre: d’une part, sur le fond, la production laitière dans les DFA offrirait des opportunités multiples
à ne pas négliger: renforcement de la filière bovine, autosuffisance d’une production de base et création
d’emplois. D’autre part, sur la forme, notre Parlement dans son ensemble n’a pas été en mesure de se prononcer
sur ma proposition puisqu’on a voulu faire passer ce texte en première lecture par le truchement d’une
procédure informelle que je dénonce.

Quoi qu’il en soit, notre travail sur ce règlement POSEI se poursuivra très prochainement lors de la revue à
mi-parcours de ce règlement. À cette occasion, j’introduirai à nouveau une demande de dérogation dans les
autres départements d’outre-mer français.

Albert Deß (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je suis ravi que le rapport sur
les mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union
soit abordé de manière si amiable au sein de l’assemblée.

Au cours de la dernière législature, j’étais le rapporteur fictif d’une réforme du marché du sucre. À l’époque,
la commission de l’agriculture et du développement rural s’était rendue sur l’île de la Réunion où j’avais visité
une petite exploitation agricole cultivant la canne à sucre. Sans notre soutien, cette petite ferme n’aurait pas
pu survivre. En tant que continental, j’ai également noté que les agriculteurs des régions ultrapériphériques
de l’Union étaient confrontés à un ensemble particulier de circonstances.

Il est nécessaire d’offrir, grâce à certaines règles dérogatoires, des perspectives d’avenir aux agriculteurs de
toutes ces régions de l’Union européenne et de veiller à ce qu’elles puissent assurer une sécurité alimentaire
– du moins en grande partie – à ces régions. Il nous revient à tous de veiller à ce que l’agriculture – notamment
par ces règles dérogatoires – ait des perspectives d’avenir et que la sécurité de l’approvisionnement soit
garantie pour la population locale. La manière dont le rapport a maintenant été rédigé fournit de bonnes
conditions pour la réalisation de ces objectifs. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les régions ultrapériphériques
se distinguent par des particularités socio-économiques et structurelles déterminées par leur distance par
rapport aux marchés, leur isolement, leur petite superficie, leur topographie, leur climat difficile et leur
dépendance économique à certains produits. On dénombre trois secteurs agricoles particulièrement
significatifs: la betterave sucrière, les produits laitiers et la production vinicole.

Le système économique de ces régions dépend de l’exploitation correcte des systèmes de production de
chacun des secteurs précités, mais la tâche sera ardue pour restaurer l’équilibre qui s’est rompu avec le temps
et assurer les dérogations nécessaires à l’application des instruments financiers adéquats.
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Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c’est avec grande inquiétude que nous apprenons que des
négociations sont en cours avec les pays du Mercosur. Si celles-ci ne sont pas appuyées par des mesures
compensatoires adéquates, cet accord pourrait largement mettre en péril non seulement les régions
ultrapériphériques, mais également de nombreux secteurs de l’agriculture européenne.

Elie Hoarau (GUE/NGL). - Monsieur le Président, je dois dire que le compromis sur le sucre, tel que négocié
en trilogue, est en deçà de ce que nous avions proposé en commission du développement régional et en
commission de l’agriculture et du développement rural, et je le regrette profondément.

Cependant, en ce qui concerne l’île de la Réunion, ce texte est important pour les agriculteurs qui attendent
la mise en application rapide de la dérogation accordée sur le lait. Elle leur garantira la pérennisation de la
filière. J’aurais souhaité, cependant, que les garde-fous préconisés en commission soient maintenus.

Toujours concernant le lait, je suis d’accord avec notre collègue M. Tirolien. Nous aurions souhaité qu’une
étude soit menée pour la Martinique et la Guadeloupe, de manière à maintenir une filière dans ces régions.
Mais ces questions, bien évidemment, seront remises sur la table lors des négociations POSEI et nous aurons
l’occasion d’en reparler.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Monsieur le Président, depuis des années, nous observons un phénomène qui
semble laisser l’Union européenne impuissante, à savoir un énorme pourcentage d’exploitations agricoles
en faillite, ce qui mine l’autonomie des États de l’UE. Manifestement, les plus sévèrement touchées par ce
phénomène sont les exploitations situées dans les régions défavorisées, telles que les régions ultrapériphériques,
mais également celles des régions montagneuses, par exemple d’Autriche.

Malheureusement, il s’agit d’une conséquence de la politique agricole commune, une politique qui a fait
l’objet de nombreuses années de critique, est constamment réformée et ne fonctionne pourtant toujours pas
correctement. Nous avons cependant atteint un point décisif. En situation de crise – qu’elle soit occasionnée
par la dépréciation de l’euro ou simplement par le fait qu’un volcan islandais ait paralysé le trafic aérien et,
avec lui, l’approvisionnement en denrées facilement périssables – les États membres ne doivent compter que
sur eux-mêmes. Nous l’avons constaté tout dernièrement lorsque la Russie a interrompu sa fourniture de
gaz.

Lorsque les choses se compliquent, tout dépend de l’autonomie d’un pays et celle-ci doit être conservée au
sein de l’UE, dans les pays et régions défavorisés et dans les régions ultrapériphériques. Je crois que nous ne
pouvons y arriver que si l’agriculture est, dans une certaine mesure, renationalisée.

Diogo Feio (PPE). – (PT) Monsieur le Président, dans ce débat sur les mesures spécifiques dans le domaine
l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques, je voudrais commencer par féliciter le rapporteur et
tous ceux qui ont travaillé sur le sujet. Je voudrais également dire que les amendements, qui sont souvent
techniques et spécifiques, ne conduisent pas à des modifications significatives.

Toutefois, soulever la question du sucre et de la production sucrière aux Açores signifie également soulever
un problème plus profond. Les régions ultrapériphériques, telles que les Açores, que j’ai récemment eu
l’occasion de visiter, dépendent fortement du secteur agricole. Plus spécifiquement, la question des quotas
laitiers y est essentielle. La production laitière et la manière dont elle est régie sont cruciales pour des centaines
de producteurs et de nombreux ressortissants des Açores et c’est pour cette raison précise que j’aimerais
maintenant, ici dans cet hémicycle, attirer l’attention sur la nécessité de trouver des solutions tout en tenant
compte de la situation spécifique de ces régions.

Diane Dodds (NI). – (EN) Monsieur le Président, je suis heureuse de prendre connaissance d’un rapport sur
l’aide à l’agriculture dans les régions ultrapériphériques de l’Europe. Il ne fait aucun doute que la localisation
géographique, la distance par rapport aux marchés et d’autres facteurs similaires engendrent de nombreuses
difficultés. La crise économique a également eu des conséquences. L’instabilité des prix a été marquante et a
eu un effet préjudiciable, et même déstabilisant, sur l’agriculture, non seulement dans les régions
ultrapériphériques, mais dans toutes les régions d’Europe. Cependant, aujourd’hui, je voudrais juste exposer
un point tout particulier à la Commission, à savoir que la Commission doit veiller à ce que ses actions ne
désavantagent pas l’exploitant européen ni l’industrie agricole européenne.

En Irlande du Nord, l’industrie laitière et bovine a fortement été affectée par les importations. Cela a engendré
une instabilité des prix et de grosses pertes financières pour les agriculteurs. La semaine dernière, je me suis
rendue au salon royal de l’agriculture en Irlande du Nord. Il s’agit du plus grand salon de ce genre de la
province, et les agriculteurs y ont exprimé, à tour de rôle, leurs très vives inquiétudes concernant l’idée de la
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Commission de reprendre les négociations commerciales avec le Mercosur. La Commission et nous, dans
ce Parlement, devons certainement rester très prudents pour ne pas sacrifier l’industrie européenne en vue
d’obtenir des ‘bénéfices’ dans d’autres régions.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je salue les propositions d’aider les régions ultrapériphériques.
Tout d’abord, l’agriculture est avant tout une industrie qui nourrit son homme – et sans laquelle nous ne
pourrions survivre – mais ces régions sans agriculture mourraient également, tant d’un point de vue
économique que probablement par la dépopulation. C’est pourquoi j’accueille favorablement toute proposition
visant à les aider.

Je voudrais également ajouter ma voix à ceux qui ont exprimé une certaine inquiétude concernant les
propositions Mercosur. Celles-ci pourraient causer d’énormes torts aux régions ultrapériphériques, et, à vrai
dire, à toutes les régions.

Je pense qu’il est temps que l’Union européenne soit plus forte et plus équitable envers ses propres agriculteurs.
Notre intention n’a jamais été d’être le gardien de l’ordre des agriculteurs européens ni la bonne fée des
agriculteurs du reste du monde. C’est pourtant ce qui se passe: il faudrait des règles moins contraignantes,
moins de transparence et moins d’obligation de notification de comptes pour les produits alimentaires entrant
dans l’Union européenne que pour les produits alimentaires produits au sein de celle-ci, ce qui serait inéquitable
pour les régions ultrapériphériques et pour toutes les régions.

Dacian Cioloş, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je vous prie de m’excuser pour le retard
mais j’ai tenu absolument à être présent à cette discussion puisque pour moi, c’est une première, il s’agit de
la première décision prise en codécision dans le domaine agricole. Je voudrais à nouveau saluer et remercier
M. Alves et tous les services du Parlement pour la manière très coopérative et efficace dont ils ont travaillé
avec la Commission et avec le Conseil, pour aboutir à cette décision.

Si nous avons souhaité une décision rapide, c’est pour que, justement, les mesures prévues dans ce rapport
puissent s’appliquer rapidement dans les régions visées. Certaines décisions s’appliqueront même de manière
rétroactive. C’est pourquoi – et je réponds ainsi également à M. Tirolien – nous n’avons pas introduit d’autres
amendements. En effet, comme pour certaines autres propositions, nous aurions eu besoin de justifications
et d’analyses supplémentaires, pour voir de quelle manière les introduire. Nous avons préféré aller vite et j’ai
eu plusieurs discussions avec M. Alves à ce sujet. Je me réjouis donc de voir le soutien dont bénéficie cette
proposition et j’espère que nous pourrons travailler de la même manière, à l’avenir, avec le Parlement sur
d’autres sujets. J’en suis sûr d’ailleurs.

Je peux aussi assurer tous les orateurs, en qualité de commissaire à l’agriculture, que les négociations avec le
Mercosur ont été rappelées à plusieurs reprises. Je peux vous assurer, comme je l’ai fait aussi lors de débats
au sein de collèges de la Commission sur la réouverture de ces négociations, que je vérifierai de manière très
attentive que ces négociations se poursuivent dans l’intérêt de l’agriculture européenne. Il faut bien sûr
considérer ces négociations de manière plus globale, sans se limiter au domaine agricole, mais je peux vous
assurer que, dans les prochains mois, les prochaines années, pendant ces négociations, je veillerai à ce que
le modèle agricole européen, qui est basé sur la qualité, sur la diversité, sur l’occupation du territoire, soit
préservé ou par les résultats de ces négociations ou par les mesures qui seront prises suite à ces négociations.

La question s’est aussi posée de savoir pourquoi appliquer la dégressivité, pourquoi ne pas opter pour des
quantités comme celles appliquées jusqu’à présent aux Açores pour le sucre, où, précisément, on a convenu
avec les autorités portugaises, avec les autorités locales des Açores, de mettre en place un dispositif économique
qui permette à l’entreprise en question de faire face à la concurrence par des mesures économiques
d’investissement. Je peux me réjouir du soutien que j’ai constaté et des engagements qui ont été pris par le
gouvernement portugais de soutenir l’entreprise dans cette démarche et j’espère que, de cette manière, on
pourra offrir une alternative aux producteurs des Açores.

M. Mölzer a déclaré que la PAC n’était pas assez solide, qu’elle ne fonctionnait pas bien et qu’il faudrait
renationaliser. Je vous pose une simple question: regardez quels sont les revenus des agriculteurs aujourd’hui,
regardez quelle est la part de l’appui de la PAC dans ces revenus et demandez-vous comment les agriculteurs
pourraient s’en sortir actuellement s’il n’y avait pas la politique agricole commune. Cela ne veut pas dire que
la PAC ne doive pas être adaptée. Elle doit l’être en bonne partie pour prendre en compte justement ces
changements auxquels est confrontée l’agriculture européenne. Je peux vous assurer que tous les efforts
seront consentis dans la réforme de la PAC en 2013 pour mieux prendre en compte les réalités actuelles.
Bien sûr, cela se limitera aux ressources que le Conseil et le Parlement mettront à la disposition de cette
politique. J’espère que ces ressources seront en rapport direct avec les ambitions que les Européens et l’Europe
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se donnent pour leur agriculture. Je ne pense pas que la renationalisation soit une solution parce que, dans
ces régions ultrapériphériques, les États n’auraient pas, selon moi, des moyens d’assurer l’adoption de mesures
spécifiques s’il n’y avait pas la politique agricole commune et une approche communautaire.

Je conclurai donc ici avec l’espoir que, pour la refonte du règlement POSEI, nous pourrons avancer sur certains
points qui ont été soulevés aujourd’hui et, qu’en général, sur toutes les décisions concernant la politique
agricole commune, nous pourrons travailler avec autant d’efficacité que nous l’avons fait pour ce règlement.

Luís Paulo Alves, rapporteur. – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
dans cette dernière intervention, je souhaite insister sur l’importance d’une mise à jour du règlement (CE)
n° 247/2006. Les changements opérés depuis son adoption en 2006 – tant dans le domaine de la législation
que dans celui de son application, ainsi que la situation elle-même – ont nécessité l’introduction
d’amendements pour qu’une version révisée de celui-ci puisse continuer à être un instrument essentiel dans
l’adaptation de certaines politiques agricoles européennes relatives aux spécificités des régions
ultrapériphériques, tel qu’établi aux articles 349 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Permettez-moi d’énumérer rapidement les améliorations apportées. Dans les îles Canaries, la dérogation
permettant aux préparations lactées, considérées comme des «produits traditionnels pour les consommateurs
locaux», va être temporairement prolongée. À la Réunion, il sera désormais possible de produire du lait UHT
reconstitué à partir de lait en poudre au-dessous des limites fixées par l’Organisation mondiale du commerce,
avec l’obligation d’établir la quantité de lait en poudre incorporée disparaissant également. À Madère, la
même exception est renouvelée sur la base de ces modèles et le vin produit à partir de vignes des hybrides
producteurs directs peut être consommé dans la région. Aux Açores, la dérogation pour la réexportation du
sucre est maintenue et élargie, tant en quantité que dans le temps; la région bénéficie également des dispositions
sur le vin déjà mentionnées pour Madère.

Ces mesures doivent être appliquées rétroactivement, à partir du 1er janvier 2010, ce qui ne représente aucun
obstacle à la libre concurrence dans notre marché unique et constitue d’importantes contributions à l’économie
de ces régions, rendues plus vulnérables par leurs faiblesses naturelles en cette période de crise profonde.
Enfin, je voudrais mentionner que, hormis l’opportunité donnée à la diversification agricole, l’adoption de
ce rapport signifie la levée de l’interdiction de réexporter certains produits. Il convient également de rappeler
que, grâce à son adoption, nous allons contribuer de manière déterminante à la restructuration et au maintien
de nombreux emplois aux Açores, ainsi qu’au savoir-faire technique lié à l’activité du secteur sucrier
agro-industriel en cette période de crise économique extrêmement pénible.

Le Président. – Je suis ravi d’informer M. Alves et vous tous que, dans 8 ou 10 jours, une conférence à grande
échelle se tiendra à propos des régions ultrapériphériques, placée sous le patronage de la Présidence espagnole.
Le Président du Parlement m’a désigné pour prendre la parole, avec M. Durão Barroso, M. Rodríguez Zapatero
et le président du gouvernement des îles Canaries, lors de l’ouverture de cette conférence.

Je vais bien sûr utiliser les résultats de ce débat et le rapport de M. Alves comme principales sources
d’inspiration pour l’allocution que je devrai y prononcer.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (RO) Les régions ultrapériphériques et insulaires de l’Union
européenne sont confrontées à de nombreux problèmes en ce moment. C’est pourquoi des mesures spécifiques
s’imposent afin de promouvoir leur développement social et économique futur. J’accueille favorablement
les mesures supplémentaires proposées par le Parlement et la Commission, visant à améliorer l’état de
l’agriculture dans les régions ultrapériphériques, en particulier dans le contexte des problèmes rencontrés
par les Açores et Madère.

Le lait est le principal produit agricole des Açores. Toutefois, étant donné que plusieurs États membres de
l’Union européenne ont récemment été confrontés à une crise laitière, il est nécessaire de modifier le profil
agricole de ces îles. Je suis d’accord sur ce point avec le rapporteur, qui émet l’avis que la betterave sucrière
est la meilleure alternative à la production laitière, tant en matière de rentabilité et que de protection
environnementale. Je souhaite souligner que l’envoi de quantités maximales de betteraves sucrières en Europe
doit toujours être encouragé.
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En conclusion, je tiens à insister sur le fait qu’avec la crise économique actuelle, le cadre financier d’après
2013 doit avoir la solidarité pour principal fondement, mais il doit également toujours viser à atteindre
d’importants référentiels de cohésion territoriale et sociale.

Le Président. – (La séance, suspendue à 11 h 35, est reprise à 12 h 05)

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

8. Heure des votes

La Présidente. – L’ordre du jour appelle l’heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)

8.1. Demande de consultation du Comité économique et social européen - Vers un
espace européen de sécurité routière: orientations stratégiques pour la sécurité
routière jusqu’à 2020 (vote)

8.2. Création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (A7-0118/2010, Jean
Lambert) (vote)

8.3. Performance énergétique des bâtiments (refonte) (A7-0124/2010, Silvia-Adriana
Ţicău) (vote)

8.4. Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 (modification de
la décision n° 573/2007/CE du Conseil) (A7-0125/2010, Rui Tavares) (vote)

8.5. Migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification du
règlement (CE) n° 1104/2008) (A7-0126/2010, Carlos Coelho) (vote)

8.6. Migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (modification de la décision
2008/839/JAI) (A7-0127/2010, Carlos Coelho) (vote)

8.7. Création d’un programme européen commun de réinstallation (A7-0131/2010,
Rui Tavares) (vote)

8.8. Compétences clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme
de travail «Éducation et formation 2010» (A7-0141/2010, Maria Badia i Cutchet)
(vote)

8.9. Questions de déontologie liées à la gestion des entreprises (A7-0135/2010,
Klaus-Heiner Lehne) (vote)

- Avant le vote

Derek Roland Clark (EFD). – (EN) Madame la Présidente, avant que vous n’appeliez le vote sur le rapport
de M. Lehne relatif à la déontologie, puis-je vous demander pourquoi ce vote est organisé maintenant? Ce
rapport devait être débattu hier soir selon la procédure «catch-the-eye». Le débat a finalement été annulé, ce
qui signifie que nous allons voter sur une question qui n’a pas été débattue et sans que cela ne soit signalé.
Pour votre information, Madame la Présidente, lorsque ce rapport est arrivé devant la commission de l’emploi
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il y a quelque temps, personne dans cette commission - pas même le président - ne savait ce qu’était la
déontologie jusqu’à ce que je m’efforce de le leur expliquer. Par conséquent, je pense qu’il est vraiment mal
venu de voter sur cette proposition qui n’a pas été débattue et dont le sujet n’est pas connu.

La Présidente. – Je peux vous dire que ce rapport a été débattu au sein de la commission des affaires juridiques,
d’où il provient, et qu’il a suivi toutes les procédures appropriées. C’est pourquoi j’entends bien procéder au
vote.

8.10. Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et
la mobiliser (A7-0113/2010, Georgios Papanikolaou) (vote)

- Avant le vote

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Madame la Présidente, chers collègues, nous traversons une période
critique pour l’ensemble de l’Europe. L’avenir de l’Europe - qui est le thème que je souhaite aborder - dépend
avant tout des générations futures. Une vision optimiste de l’avenir de l’Europe implique des jeunes avec des
opportunités, des compétences et des qualifications.

Ce rapport, ainsi que toute autre initiative ayant trait à cette question, n’aura de valeur que si chacun d’entre
nous - en particulier ceux d’entre nous qui sont directement élus par les citoyens européens - souligne dans
chaque politique, dans chaque pilier de notre action, la priorité et l’importance que nous devons accorder
aux jeunes. En cette période difficile, aussi bien en Grèce que dans d’autres pays, nous pensons pouvoir relever
ce défi. Nous pouvons le relever en unissant nos forces à celles des jeunes qui, si on leur en donne les moyens,
si on leur en donne la possibilité, prendront leur avenir en main et nous mèneront vers de meilleurs lendemains.

Je tiens à remercier les rapporteurs fictifs de tous les groupes pour leur coopération et l’unanimité que nous
avons pu dégager.

(Applaudissements)

8.11. Égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante (A7-0146/2010, Astrid Lulling) (vote)

8.12. Dénominations des produits textiles et étiquetage y afférent (A7-0122/2010,
Toine Manders) (vote)

8.13. Assistance macrofinancière à l’Ukraine (A7-0058/2010, Vital Moreira) (vote)

- Avant le vote

Vital Moreira, rapporteur. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais simplement expliquer brièvement sur
quoi nous nous apprêtons à voter.

En novembre dernier, ici à Strasbourg, alors que nous discutions de l’approbation de quatre propositions
d’assistance macrofinancière en faveur d’autres pays, la Commission nous avait promis qu’après l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne et jusqu’à l’adoption d’un règlement-cadre régissant l’assistance macrofinancière,
toutes les propositions futures visant à octroyer une telle assistance seraient soumises à la codécision du
Parlement et du Conseil. Aujourd’hui, à peine six mois plus tard, vous avez devant vous, non seulement une
proposition de codécision, mais également un accord en première lecture avec le Conseil. Nous avons dû
dégager cet accord dans un calendrier très serré. Par conséquent, je voudrais exprimer toute ma gratitude à
la Présidence espagnole, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux rapporteurs fictifs de la commission du
commerce international et à toutes les personnes impliquées, pour leur approche positive et constructive.

En vertu de la décision proposée, l’Ukraine pourrait obtenir un prêt pouvant aller jusqu’à 500 millions d’euros
pour financer le déficit de sa balance des paiements et répondre à ses besoins de financement extérieur. Ce
prêt viendrait s’ajouter à l’aide du FMI et à l’assistance de 110 millions d’euros qui a été approuvée par l’UE
en 2002 mais qui n’a pas encore été versée.

Lors des négociations menées dans le cadre du trilogue informel, le Parlement a insisté sur le maintien de
certaines conditions de versement qui étaient importantes pour nous, telles que l’efficacité, la transparence
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et la fiabilité de l’assistance. Nous avons également insisté sur la nécessité de tenir le Parlement dûment
informé de la mise en œuvre concrète de l’aide.

(Applaudissements)

En protégeant nos prérogatives institutionnelles, nous avons également résisté à des exigences visant à
introduire une procédure de comité de gestion pour la mise en œuvre des mesures, de sorte que, finalement,
un comité consultatif...

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

8.14. Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l’Union (modification du règlement (CE) n° 247/2006)
(A7-0054/2010, Luís Paulo Alves) (vote)

8.15. État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2011 - Section
I - Parlement (A7-0134/2010, Helga Trüpel) (vote)

- Avant le vote

Jutta Haug (S&D). – (DE) Madame la Présidente, c’est un peu inhabituel, mais je dois informer mon groupe
que la liste de vote que nous avons élaborée pour le rapport Trüpel n’est pas correcte. Il y a eu un malentendu.
Nous rejetons tous les amendements, à part les nôtres.

La Présidente. – Madame Haug, merci de l’avoir signalé. Il semble que les dirigeants de votre groupe soient
déjà bien au courant de la situation.

8.16. Simplification de la PAC (A7-0051/2010, Richard Ashworth) (vote)

8.17. Évolution de la passation de marchés publics (A7-0151/2010, Heide Rühle)
(vote)

8.18. Cohérence des politiques européennes pour le développement et «l’aide
publique au développement plus» (A7-0140/2010, Franziska Keller) (vote)

’amendement 34

Filip Kaczmarek, au nom du groupe PPE. – (PL) Madame la Présidente, je propose qu’après les mots «taxe sur
les transactions financières internationales», nous ajoutions les trois mots suivants: «au niveau mondial». Il
me semble que cela aurait plus de sens. Merci beaucoup.

(L’amendement oral n’est pas retenu)

8.19. Sanctions applicables en cas d’infraction grave à la réglementation sociale dans
le transport routier (A7-0130/2010, Hella Ranner) (vote)

9. Explications de vote

Explications de vote orales

- Rapport: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Philip Claeys (NI). – (NL) J’ai voté contre le rapport Tavares, car l’introduction d’un programme commun
de réinstallation n’est qu’une nouvelle étape visant à élaborer une politique d’asile européenne complètement
uniforme.

Pas besoin d’être devin pour prédire dès à présent qu’une politique uniforme de ce genre ne ferait qu’augmenter
le nombre de demandeurs d’asile dans les États membres. Le considérant selon lequel l’introduction d’un
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programme commun de réinstallation permettrait de rendre l’immigration clandestine moins attrayante est
particulièrement choquant. Cet argument fallacieux et hypocrite refait surface à chaque fois qu’un vote est
organisé au sein de cette Assemblée sur des textes concernant l’immigration ou l’asile. Les gens préfèrent
mettre des œillères. Dans des pays tels que la Belgique, l’immigration clandestine implique généralement des
personnes qui se sont cachées au terme de la procédure d’asile et qui sont ensuite récompensées par une
régularisation.

C’est contre ce genre de systèmes qu’il convient de lutter et un programme commun de réinstallation ne
permettra en rien de résoudre le problème.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Nous avons adopté une directive qui créera, sans aucun doute, de nouvelles
possibilités de recherche dans le rendement énergétique des bâtiments et qui contribuera à la réalisation
d’économies de chauffage. Ce sont principalement les vieux bâtiments qui posent problème, et pas seulement
les immeubles à appartements. Hier, mon collègue Marian-Jean Marinescu a évoqué la création d’un Fonds
spécial. L’emploi de moyens supplémentaires en temps de crise est contestable. Il est donc indispensable
d’utiliser de manière plus efficace les moyens disponibles - qui s’élèvent à 4 % pour la période 2010 à 2014.

- Rapport: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Je voulais à nouveau exprimer mon avis sur le rapport relatif au Fonds pour
les réfugiés et c’est pour cette raison que j’ai demandé la parole. Mon poste de vote indique que je me suis
abstenue. Je tiens cependant à déclarer que je suis en faveur d’une responsabilité partagée en vue de garantir
des conditions plus dignes aux demandeurs d’asile légitimes et que j’ai soutenu le rapport. D’un autre côté,
nous devons lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine.

Je voudrais maintenant parler de Schengen, si vous le permettez. Aujourd’hui, nous avons approuvé de
nouvelles mesures en vue de lancer la deuxième version du système d’information Schengen, qui garantit la
sécurité de tous les Européens vivant dans un espace unifié sans barrières.

Cependant, les actions de la police allemande et autrichienne mettent en péril l’idée de Schengen et de la
solidarité européenne, puisque de nombreux citoyens tchèques se voient contraints de subir des contrôles
inutiles, intimes et dégradants aux frontières intérieures. J’avais déjà mentionné ce problème, ainsi que d’autres,
il y a deux ans, dans le cadre d’une question adressée à la Commission européenne, mais la situation n’a
toujours pas trouvé de solution satisfaisante. Il s’agit d’une infraction manifeste aux règles, qui limite la libre
circulation des citoyens tchèques, y compris des hommes d’affaires et des travailleurs. Je rappelle que la libre
circulation constitue l’une des libertés fondamentales garanties par la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne.

- Rapport: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Monsieur le Président, une politique migratoire se voulant équitable et
réaliste implique nécessairement l’adoption de règles communes européennes en matière d’asile et doit
également prévoir un programme de réinstallation efficace, solide et durable. Sur ce point, je me dois de
souligner que la réinstallation poursuit non seulement un objectif humanitaire, mais aussi un objectif politique
et économique: celui de soulager les pays tiers en leur évitant de devoir accepter un grand nombre de réfugiés
et de devoir assumer les coûts et responsabilités financières qui en découlent.

Nous pensons cependant qu’une seule ligne budgétaire et une seule forme de financement sont loin d’être
suffisantes et nous exhortons les États membres à promouvoir la création d’un nouveau mécanisme de
financement privé, encourageant un partenariat public-privé avec des ONG et d’autres partenaires sociaux,
tels que des organisations religieuses et ethniques, afin de contribuer à la promotion du bénévolat dans ce
secteur. S’agissant des nouvelles perspectives financières, nous pensons qu’il serait opportun, par exemple,
de prévoir une allocation financière spécifique ad hoc, peut-être grâce à un nouveau Fonds spécialement mis
sur pied à cette fin.

Enfin, nous préconisons un engagement ferme de la part de toutes les personnes chargées d’offrir aux réfugiés,
et en particulier aux plus vulnérables, l’accès à un logement adéquat, à l’éducation et à des cours de langues,
aux soins de santé, à une assistance psychologique, ainsi qu’au marché de l’emploi, indispensable pour garantir
leur bonne intégration.
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- Recommandation pour la deuxième lecture: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Je suis ravie que le rapport de la commission des droits de la femme et de
l’égalité des genres ait reçu un tel soutien lors du vote d’aujourd’hui. Je sais que la responsabilité de garantir
aux femmes entrepreneurs des conditions sociales égales à celles dont bénéficient les femmes employées
incombe principalement aux États membres. Néanmoins, ce rapport propose des orientations que les États
membres auraient tout intérêt à suivre. Je ne pense pas qu’il s’agisse là d’une entorse au principe de subsidiarité,
mais si quelqu’un a des doutes à ce sujet, qu’il demande un réexamen. Même les parlements nationaux peuvent
le faire, grâce au traité de Lisbonne. Je suis curieuse de voir s’ils tireront parti de ces critiques ou s’ils se
contenteront de s’engager dans des discussions sans fin.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport et il me semble important de
souligner qu’en moyenne, les femmes européennes reçoivent encore, pour chaque heure travaillée, une
rémunération de 17,4 % inférieure à celle des hommes. Cette disparité n’a été réduite que très légèrement au
cours des 15 dernières années. Dans certain pays, cet écart s’est même creusé. Je me félicite que le Parlement
ait appelé à l’élaboration de rapports réguliers sur l’écart de rémunération entre les sexes dans l’Union
européenne et je soutiens toutes les mesures visant à réduire la discrimination à l’égard des femmes dans
l’UE.

- Rapport: Toine Manders (A7-0122/2010)

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Nous avons approuvé cette proposition controversée, car notre commission
IMCO l’a élargie et améliorée en introduisant un système d’étiquetage relatif au pays d’origine au sein même
de l’Union européenne. Lors de la séance plénière d’aujourd’hui, les députés italiens ont présenté d’autres
propositions visant notamment à élargir le champ d’application du règlement de manière à y inclure également
les chaussures. J’ai moi-même défendu cette idée pendant très longtemps, mais une telle proposition doit
être rédigée de manière minutieuse par la Commission européenne. Il faut en effet adapter les définitions
techniques, ce que le Parlement n’est pas le mieux placé pour faire. Par conséquent, je n’ai pas voté en faveur
de cette proposition, mais j’aimerais demander à la Commission d’entamer immédiatement ses travaux afin
d’élaborer une proposition similaire.

Morten Løkkegaard (ALDE). – (DA) Madame la Présidente, je voudrais seulement signaler que j’ai voté
contre les parties du rapport qui concernent le marquage «Fabriqué en», car rien ne prouve que ses avantages
dépassent ses inconvénients. Je crois que cette solution constitue un repli vers le protectionnisme et il m’est
donc difficile de voter en sa faveur. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre les parties en question.

- Rapport: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Madame la Présidente, j’ai décidé de soutenir cette initiative, qui
permettrait à certaines régions d’Europe de se développer davantage. Il convient d’attirer l’attention sur le
fait qu’en termes économiques, certaines régions situées en Europe sont également en train de devenir ce
que nous appelons des régions ultrapériphériques. Par conséquent, des programmes tels que celui-ci
permettraient, entre autres, de favoriser le développement de certaines régions d’Europe et j’espère qu’ils
stimuleront le développement en favorisant l’agriculture ainsi que l’industrie de la pêche.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais exprimer mon inquiétude en ce
qui concerne la situation des producteurs de bananes dans les îles Canaries, en Guadeloupe, en Martinique
et à Madère, que le Traité désigne comme faisant partie des régions ultrapériphériques.

Leur situation s’est nettement dégradée, notamment depuis que l’UE a conclu, dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce, un accord avec les pays d’Amérique latine visant à réduire les droits de douane sur
les importations de bananes en provenance de cette région. Je voudrais attirer l’attention sur le fait qu’en 2006,
l’UE a procédé à la réforme de son organisation commune du marché de la banane. Elle a engagé une somme
importante pour aider les producteurs de bananes de ces régions. Depuis la réforme, l’UE a consacré chaque
année un montant de 208 millions d’euros pour soutenir les producteurs de bananes situés dans les îles
Canaries, dans les Antilles françaises et à Madère, ainsi que, dans une moindre mesure, aux Açores.

Si nous devons naturellement nous réjouir de ce soutien, pour de nombreux producteurs de bananes, cette
aide sera insuffisante. Je voudrais donc exhorter les institutions compétentes à prendre les mesures nécessaires
pour veiller à ce que les branches traditionnelles de l’économie européenne ne soient pas affaiblies par des
objectifs commerciaux plus stratégiques.
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Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je soutiens ce rapport car il aborde la question
de la diversité et de notre politique agricole en faveur des différentes régions. Cependant, je voudrais répondre
aux dernières remarques formulées par le commissaire Cioloş. Il a répondu aux inquiétudes exprimées quant
à la reprise des négociations avec les pays du Mercosur et, bien que ses paroles aient sans doute suffi à
réconforter certains de ses auditeurs - car il a affirmé qu’il veillerait à ce que les intérêts de l’agriculture
européenne et du modèle agricole européen soient préservés - je crains de ne pas avoir été convaincue.

Il ressort très clairement des documents élaborés par la Commission que les producteurs européens de bœuf,
de volaille et de porc seront les premières victimes d’un éventuel accord. Ces négociations sont relancées
alors que nous sommes en train de réformer la politique agricole. Le budget est menacé. Notre budget ne
sera peut-être pas suffisant et pourtant nous continuons à assister à une chute des prix et des revenus de
l’agriculture. Cela n’a aucun sens et j’espère que le commissaire entendra nos préoccupations.

- Rapport: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

Krisztina Morvai (NI). – (HU) Je soutiens ce rapport car il permettrait d’alléger l’énorme charge administrative
et bureaucratique qui pèse actuellement sur les agriculteurs. Je suis persuadée que ce rapport aura pour effet
d’instaurer une nouvelle forme de relation entre les agriculteurs et les fonctionnaires responsables de la mise
en œuvre de la politique agricole commune dans les États membres, en particulier dans les anciens pays
communistes tels que la Hongrie. Il permettra de mettre un terme aux pratiques actuelles, qui tendent
systématiquement à punir, pénaliser et terroriser les agriculteurs. J’espère aussi qu’une nouvelle forme de
coopération se développera enfin entre les responsables et les clients. Je pense qu’il est essentiel que la
responsabilité ne repose pas seulement sur les épaules des agriculteurs, qui ont jusqu’à présent été contraints
de payer des amendes à chaque incident, même mineur, mais que l’État assume également sa part de
responsabilité, par exemple lorsqu’il tarde à payer aux agriculteurs le montant qui leur est dû. Aussi bien les
agriculteurs que les clients devraient pouvoir faire valoir ces demandes de paiement devant un tribunal.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) J’ai voté en faveur du rapport Ashworth, car je pense qu’il permet de
simplifier et de réduire les démarches administratives dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune,
simplification qui est non seulement souhaitable, mais aussi nécessaire pour que les agriculteurs européens
puissent profiter pleinement de ses avantages sans être confrontés, comme c’est si souvent le cas, à des
difficultés et des lenteurs administratives.

Je crois également que nous sommes nombreux à souhaiter une législation plus claire et plus compréhensible,
à la fois pour les autorités responsables et pour les agriculteurs, l’élimination de tous les règlements superflus
et la promotion de l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et les autorités locales.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Madame la Présidente, la politique agricole commune doit faire l’objet de contrôles
constants afin d’en vérifier le bon fonctionnement. En effet, la bureaucratie inutile nous coûte, à nous et à
nos agriculteurs, beaucoup de temps et d’argent. Tous les éléments superflus et inadéquats doivent être
supprimés ou simplifiés. Je pense notamment aux règles de conditionnalité, qui sont souvent très compliquées
et sont à l’origine de nombreux litiges.

Notre objectif déclaré est de simplifier la politique agricole et de la rendre plus transparente. Les agriculteurs
européens devraient pouvoir passer la majeure partie de leur temps dans les champs et non derrière un
bureau. J’espère vraiment que la Commission entendra le message important que nous lui adressons dans
ce rapport et qu’elle prendra les mesures appropriées pour mettre ce souhait à exécution.

Diane Dodds (NI). – (EN) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur de ce rapport, comme la plupart des
députés qui se sont activement engagés aux côtés des agriculteurs de leur région. Les plaintes que nous
entendons le plus souvent portent sur l’aspect bureaucratique de l’industrie. Le principal objectif de la PAC
réformée devrait dont être de réduire la charge administrative et bureaucratique. La législation doit être
compréhensible pour les agriculteurs et nous ne devons pas les empêcher de faire leur travail, qui est de
produire des denrées alimentaires. Cependant, s’il est naturellement indispensable de rationaliser la législation,
il importe également que les États membres, mais aussi la Commission et la Cour des comptes, fassent preuve
d’une certaine souplesse.

La Cour des comptes européenne n’a fait preuve d’aucune flexibilité (ou si peu) ni de bon sens au moment
d’appliquer les sanctions. Cette législation doit de toute urgence être réexaminée, avec davantage de bon
sens. Un examen financier est également requis pour évaluer le coût des inspections réalisées dans les
exploitations et la somme récupérée grâce aux sanctions appliquées, afin de voir si cette opération est
effectivement rentable pour le contribuable.
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Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je pense que, lorsque nous avons introduit le
découplage, peu d’entre nous avaient réalisé les conséquences qu’auraient les règles de conditionnalité
auxquelles sont désormais contraints de se plier les agriculteurs. Je pense que nous avons aujourd’hui plus
de 17 directives différentes. Peut-être devrions-nous nous interroger sur notre capacité à simplifier la
législation.

Cependant, il y a un domaine particulier sur lequel je souhaiterais m’attarder, c’est celui des inspections. Non
seulement les autorités compétentes effectuent des inspections afin de vérifier le respect de la conditionnalité,
mais les agriculteurs sont également de plus en plus obligés de se soumettre à d’autres formes de contrôles
réalisés par les transformateurs, les détaillants et toutes sortes de groupes. Nous avons besoin d’un minimum
de coordination et éviter de multiplier les inspections. Celles-ci n’apportent aucune valeur ajoutée et ne
contribuent en rien à renforcer le degré de sécurité du produit fini. Elles ne font qu’augmenter la charge
administrative et la frustration des producteurs obligés d’accueillir tous ces inspecteurs. C’est la raison pour
laquelle je soutiens ce rapport.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Madame la Présidente, premièrement, je voudrais remercier le rapporteur,
M. Ashworth, pour son excellent rapport. Je pense qu’il y a une très bonne raison pour que nous nous
efforcions aujourd’hui de simplifier les procédures liées à l’agriculture dans l’Union européenne. En effet, le
système des paiements est devenu si compliqué que l’agriculteur ordinaire, qu’il se trouve dans le nord ou
dans l’est de la Finlande ou n’importe où en Europe, n’a même plus le courage de s’y intéresser. Nous avons
donc besoin de modèles clairs, fonctionnels et compréhensibles. Nous devons également instaurer un climat
de confiance entre les agriculteurs et le gouvernement afin de pouvoir aller de l’avant.

Pour le moment, la politique agricole de l’Union européenne est une telle pagaille, avec ses 27 pays différents
et ses 27 cultures différentes, qu’il est difficile d’imaginer une autre solution viable qu’une simplification et
une clarification des systèmes. Ce rapport rédigé par M. Ashworth constitue un grand pas dans la bonne
direction. J’espère que nous pourrons poursuivre sur cette voie et élaborer des instructions et des lignes
directrices claires et simples pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, quel bonheur de pouvoir enfin lire un rapport commençant
par le mot «simplification». Naturellement, il aurait été préférable qu’un tel rapport n’ait jamais eu à voir le
jour, mais force est de constater que, jusqu’ici, les choses ont été trop compliquées.

Toute initiative impliquant une approche éducative sur un thème donné devrait contribuer à simplifier et
non à compliquer. Nous avons beaucoup trop compliqué les choses et tous ceux qui ont déjà participé à des
réunions avec les agriculteurs le savent. Les agriculteurs en ont plus qu’assez de devoir remplir des montagnes
de formulaires et de devoir se plier à toutes sortes d’inspections.

C’est la raison pour laquelle je soutiens cette proposition. Bien sûr, il convient également de dire que la
manière dont vous remplissez vos formulaires ne détermine en rien la manière dont vous cultivez votre terre.
C’est la manière dont les agriculteurs traitent leurs animaux et la manière dont ils cultivent leurs terres qui
nous permettra d’avoir la traçabilité, le suivi, la sécurité et la qualité dont nous avons besoin.

Ce rapport constitue dès lors un pas dans la bonne direction. J’espère que d’autres suivront et qu’au final,
nous parviendrons à ce qu’il ne soit plus nécessaire d’ajouter le mot «simplification», car celui-ci sera
automatiquement présent.

- Rapport: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur de ce rapport, mais je me suis
trompée lors du vote sur l’amendement 5, portant sur l’article 34, si important. Il est essentiel que nous
déterminions avec précision l’ampleur de cette empreinte carbone et que nous en estimions le coût. Il est
grand temps que le Parlement européen se fixe à un seul endroit et je suis ravie que le nouveau gouvernement
britannique ait décidé d’inscrire cette question dans le cadre de son programme. J’espère que d’autres États
membres suivront son exemple. Il s’agit de protéger l’environnement et aussi de réduire les coûts. Tant que
le Parlement européen pourra dépenser autant d’argent qu’il ne le fait actuellement pour organiser ces
déplacements, nous continuerons à ignorer la crise économique.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) En ce qui concerne le rapport Ţicău, j’ai voté en faveur de la position commune
pour la refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, car son objectif est que, d’ici la
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fin 2020, tous les nouveaux bâtiments affichent une balance énergétique nulle, un objectif que les institutions
européennes doivent s’efforcer d’atteindre. Il s’agit d’un engagement commun pris par l’Europe, forte de sa
conviction que dans un futur proche, la question ne sera pas de produire plus d’énergie, mais de mieux utiliser
celle qui est déjà produite.

Les économies d’énergie et l’efficacité énergétique ressemblent en tout point à une source de production
d’énergie. Nous ne devons pas attendre dix ans avant d’aller dans cette direction. Les États membres doivent
s’engager dès aujourd’hui pour atteindre les objectifs d’efficacité énergétique, en utilisant les ressources
financières qui étaient, jusqu’à présent, destinées à la production de plus grandes quantités d’énergie.

Je vous rappelle en particulier le lancement immoral du programme nucléaire en Italie, qui a mis en danger
et a nui à la santé des citoyens et de l’environnement. Une grande partie des ressources publiques a été gaspillée
pour produire, en moins de vingt ans, la même quantité d’énergie que celle dont nous pourrions nous passer
si nous investissions dès aujourd’hui ces ressources dans l’efficacité énergétique. Nous devons léguer à nos
enfants des investissements verts, pas des déchets radioactifs!

Je voudrais à présent expliquer mon vote sur le rapport Rühle.

- Rapport: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport car je pense qu’il est essentiel que le Parlement
soutienne la simplification et la rationalisation du droit des marchés publics. Cela faciliterait le travail aussi
bien des organes administratifs que des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, qui
pourront plus facilement participer à des appels d’offres.

Je pense qu’il est essentiel d’utiliser les marchés publics pour encourager le développement durable, en
introduisant des critères sociaux et environnementaux dans les invitations à soumissionner. Je pense également
qu’il est du devoir de ce Parlement et des institutions européennes de promouvoir une transparence totale
dans l’utilisation des deniers publics, en particulier dans le cadre des marchés publics, en utilisant tous les
moyens possibles et surtout l’internet.

Le contrôle exercé par les citoyens constitue un apport fondamental pour veiller à ce que les fonds publics
soient effectivement utilisés dans l’intérêt général et, comme nous le rappelle la commission du développement
régional, pour lutter contre la corruption qui sévit au niveau des autorités locales et régionales.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) La passation de marchés publics est malheureusement l’un des domaines
où la corruption est la plus élevée. Je suis ravie d’avoir pu soutenir le rapport rédigé par Heide Rühle, qui
réclame la simplification des règles de passation des marchés. Dans le même temps, cependant, je voudrais
souligner qu’il n’y aura que peu de changements tant que la Commission ne se décidera pas à mettre sur pied
un portail public contenant des informations sur les circonstances dans lesquelles ont été conclus certains
marchés douteux, financés par l’Union. La concurrence ne sera pas efficace, équitable et accessible aux petites
et moyennes entreprises. Je parle d’un suivi et d’une analyse, d’un prix de référence pour un kilomètre
d’autoroute, par exemple, de la publication du nom des véritables propriétaires des firmes retenues, y compris
les filiales de sociétés mères, ainsi qu’une liste des entreprises ayant remporté plusieurs marchés successifs,
afin que les médias et le public soient en mesure d’exercer un certain contrôle.

- Rapport: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je voulais également parler de l’efficacité
énergétique, mais apparemment, le règlement ne prévoit pas la possibilité de présenter une explication orale
lorsque aucun amendement n’a été apporté. Je déposerai donc une explication écrite à ce sujet.

En ce qui concerne le rapport Keller, je voudrais préciser que je l’ai rejeté en grande partie à cause des
paragraphes 44 et 45 et du considérant I. Le paragraphe 44 me dérange tout particulièrement.

Je m’interroge: quel continent ce Parlement est-il censé défendre? L’année dernière et celle d’avant, nous
avions demandé à la Commission de prendre des mesures pour aider les agriculteurs de l’Union européenne,
qui se trouvaient dans une situation désespérée. La Commission a répondu en rétablissant les subventions
à l’exportation en tant que mesure d’urgence. Les seules personnes qui se sont plaintes auprès de moi à ce
sujet provenaient de Nouvelle-Zélande, qui n’est pas un pays en développement. Je pense que le fait d’avoir
inséré ces paragraphes dans ce rapport, qui était pourtant globalement positif, ne rend absolument pas service
à ce Parlement, ni aux producteurs de l’Union européenne, qui luttent pour leur survie. Nous décourageons
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la production en Europe. Et cette situation n’est pas sans conséquences pour le monde en développement.
Nous devons en tenir compte.

La Présidente. – Madame McGuinness, vous avez parfaitement raison en ce qui concerne le règlement. Je

pensais que Mme Alfano allait faire une déclaration dans la même veine que celle de Mme Jäätteenmäki, mais
en réalité, aucune explication de vote n’aurait dû être présentée sur ce rapport. Vous avez totalement raison.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais juste signaler que je suis d’accord avec ce que

vient de dire ma collègue, Mme McGuinness. Certaines des propositions contenues dans ce rapport nous
semblaient difficiles à accepter et c’est pourquoi nous n’avons pas suivi la position du PPE, comme nous nous

employons à le faire d’habitude. Je pense que Mme McGuinness a parfaitement résumé la situation. Je la
comprends tout à fait et j’approuve tout ce qu’elle a dit. J’espère par conséquent que le PPE comprendra
également.

- Rapport: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur du rapport Ranner, car il apporte
une bonne solution au problème des temps de conduite et de repos dans le secteur du transport routier. Cette
solution consiste à harmoniser l’interprétation et la mise en œuvre de la législation. C’est ce qui est expliqué
au paragraphe 17 tel qu’amendé.

La Commission européenne, en coopération avec la CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport
Enforcement), TISPOL et Euro Contrôle Route, doit s’efforcer de fournir, article par article, une interprétation
pour la mise en œuvre de la législation. Par ailleurs, cette interprétation doit être parfaitement claire et connue
de toutes les personnes chargées de faire respecter la législation sur les routes européennes.

Je me félicite également du paragraphe 27 tel qu’amendé et appelle tous les chauffeurs à recourir si nécessaire
au bureau de notification des transactions disproportionnées mis sur pied par Euro Contrôle Route. Messieurs
les chauffeurs, les choses doivent changer en Europe en ce qui concerne les temps de conduite et de repos,
et nous avons donc besoin de preuves. Je vous encourage par conséquent à formuler vos plaintes à ce bureau
créé par Euro Contrôle Route.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Madame la Présidente, le rapport élaboré par ma collègue souligne très
justement qu’il existe encore de nombreuses disparités dans la manière dont les différents États membres
traitent les infractions graves aux normes sociales dans le secteur des transports routiers. C’est pourquoi je
suis favorable aux mesures proposées en vue d’harmoniser le niveau des infractions et des sanctions appliquées
au niveau européen et d’établir un instrument de coordination à l’échelle de l’Union européenne.

Explications de vote écrites

- Demande de consultation du Comité économique et social européen - Vers un espace européen de
sécurité routière: orientations stratégiques pour la sécurité routière jusqu’à 2020

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) On dénombre encore beaucoup trop d’accidents sur les routes d’Europe.
Ce nombre élevé s’explique par un volume de trafic croissant, mais aussi par la distraction des usagers de la
route causée par un stress excessif dans le cadre de leur vie professionnelle ou privée, un excès de fatigue ou
encore l’abondance de panneaux de signalisation et publicitaires, etc. Nous ne devons pas non plus oublier
que les poids lourds sont souvent impliqués dans les accidents, en particulier dans ceux entraînant des décès
ou des dommages corporels graves.

Enfin, dans l’intérêt de l’environnement, nous devons concrétiser certaines idées qui, jusqu’ici, se sont limitées
à de belles paroles, telles que le basculement du transport de marchandises vers le rail, mais nous devons
également trouver des manières intelligentes de réguler le trafic, par exemple, par la synchronisation des
feux de signalisation. La modération de la circulation dans certaines zones ou l’interdiction de la circulation
automobile dans les centres-villes sont autant de mesures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une étude
approfondie et ne devraient donc pas être mises en œuvre à grande échelle. Il y a un certain nombre de
problèmes sur lesquels ce rapport ne se penche pas suffisamment et c’est pourquoi j’ai voté contre ce document.
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- Recommandation pour la deuxième lecture: Jean Lambert (A7-0118/2010)

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) Cette proposition s’inscrit dans le cadre des efforts législatifs déployés
en vue d’établir un régime d’asile européen. Ce Bureau européen d’appui en matière d’asile doit donc fournir
une assistance spécialisée aux États membres et contribuer à l’application d’une politique européenne
commune en matière d’asile qui soit cohérente et de qualité.

La création de ce nouveau Bureau apportera, sans aucun doute, une valeur ajoutée permettant de renforcer
la confiance mutuelle et le partage des responsabilités entre les États membres. Ce Bureau devra faciliter
l’échange d’informations, d’analyses et d’expériences entre ces derniers, organiser des activités de formations,
ainsi que développer une coopération concrète entre les administrations chargées d’étudier les demandes
d’asile. Il convient de faire face aux divergences importances qui subsistent dans le processus décisionnel des
27 États membres en ce qui concerne les demandes de protection internationale et de parvenir à un certain
niveau de convergence dans la manière dont les États membres étudient et répondent à ces demandes.

Je soutiens la proposition du rapporteur visant à inclure un service d’assistance en matière de réinstallation.
Je pense que les modifications budgétaires qui devront absolument être apportées au Fonds européen pour
les réfugiés permettront d’assurer un financement adéquat de cette nouvelle agence, du moins dans un premier
temps.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Les questions relatives à l’immigration et, plus précisément, au droit d’asile
sont particulièrement sensibles. La décision d’octroyer ou non ce droit à des citoyens extracommunautaires
peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie de ces derniers. Par conséquent, cette décision doit être
prise sérieusement, de manière réfléchie et avec humanité. Je pense que toute personne ayant un minimum
de bon sens comprendra qu’une politique de «portes ouvertes» - sans critères pour limiter l’accès au territoire
de l’Union - est inadmissible, mais qu’une politique de fermeture totale est intolérable. Il convient de trouver
un juste équilibre pour concilier les intérêts légitimes et les préoccupations des ressortissants des États
membres avec les besoins de ceux qui demandent de l’aide.

La création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile pourrait constituer un pas important en direction
de l’adoption de bonnes pratiques dans ce domaine, ce qui permettrait d’établir une relation de confiance
entre les États membres et, par là, contribuerait à améliorer l’échange d’informations.

Néanmoins, je tiens à souligner que les États membres doivent continuer à disposer d’une certaine marge de
manœuvre en ce qui concerne la décision d’accepter ou non l’entrée de ces demandeurs d’asile sur leur
territoire. Je voudrais également souligner que l’UE ne doit pas se voiler la face: elle doit reconnaître que les
intérêts de ses États membres ne sont absolument pas convergents dans ce domaine.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a pour mission
de fournir une assistance spécialisée pour permettre l’application d’une politique européenne commune en
matière d’asile qui soit cohérente et de qualité. Ce Bureau contribuerait à renforcer la confiance mutuelle et
le partage des responsabilités. Il sera chargé de coordonner les échanges d’informations, ainsi que d’autres
actions menées par les États membres en matière de réinstallation. En tant que défenseur des valeurs de
dignité humaine, qui constitue l’un des éléments fondamentaux de la liberté, de la démocratie et du
développement socio-économique, l’Union européenne doit, dans le paysage international actuel, jouer un
rôle de pionnier en matière d’asile et montrer l’exemple au reste du monde. La création d’un Bureau européen
chargé d’assister les États membres dans ce domaine qui implique une interaction avec des ressortissants de
pays tiers contribuera largement à faciliter l’application d’un régime d’asile européen commun et à renforcer
la solidarité des États membres afin que ceux-ci adoptent des actions cohérentes, compatibles avec les valeurs
et les principes du projet européen. J’espère que les mécanismes et les ressources nécessaires pour mettre en
place ce Bureau d’appui en matière d’asile seront rapidement disponibles.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai apporté ma voix à la création du Bureau européen de soutien en
matière d’asile en espérant qu’il permettra d’apporter une plus-value certaine à un système européen d’asile
aujourd’hui nettement insuffisant. Certes, j’aurais aimé que le mandat de ce Bureau soit plus ambitieux et
constitue l’instrument par lequel une solidarité obligatoire entre les États membres se mette enfin en place,
pour en finir avec la loterie du droit d’asile. Ce vœu restera pieux tant que des procédures communes d’asile
ne seront pas adoptées. Ce Bureau aura au moins le mérite de contribuer - du moins je l’espère - à une meilleure
identification des enjeux et problématiques de l’asile, afin d’assurer la meilleure protection aux personnes
victimes de persécutions et qui cherchent refuge dans nos pays.
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Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de la création du Bureau européen d’appui
en matière d’asile, car celui-ci pourrait soulager les États membres dont le régime national d’asile est mis sous
pression, en appliquant des mécanismes de solidarité destinés à assurer une meilleure répartition des personnes
bénéficiant d’une protection internationale entre les États membres, tout en évitant les abus. Ce Bureau sera
également chargé de coordonner les actions communes visant à aider des États membres confrontés à des
situations particulières, comme l’afflux massif de ressortissants étrangers demandant une protection
internationale. C’est selon moi une très bonne chose.

Il est essentiel que nous harmonisions à la fois notre législation et nos pratiques en matière d’asile. Le Bureau
européen d’appui en matière d’asile se chargera également d’identifier les bonnes pratiques, d’organiser des
activités de formation au niveau européen, ainsi que d’améliorer l’accès à des informations fiables concernant
les pays d’origine. Par ailleurs, je crois que ce Bureau devrait également être chargé de rédiger des lignes
directrices visant à faciliter une évaluation plus précise des demandes d’asile, ainsi que de contrôler la mise
en œuvre et l’application de la législation européenne pertinente.

Clemente Mastella (PPE), par écrit. – (IT) Nous sommes convaincus que le Bureau européen d’appui en
matière d’asile contribuera largement à renforcer la confiance mutuelle et à faciliter le partage des
responsabilités politiques et financières. Les États membres de l’UE doivent encore trouver un accord final
sur le sort réservé aux réfugiés. Ils doivent dresser le profil des personnes auxquelles devrait être accordé le
statut de réfugié et doivent, par dessus tout, surmonter les réserves exprimées par certains gouvernements
sur la question des coûts éventuels.

Ce Bureau sera chargé de fournir une assistance spécialisée. Son rôle consistera à coordonner les échanges
d’informations et les actions relatives à la réinstallation des réfugiés. Il organisera des programmes de formation
à l’intention des personnes responsables de ce secteur au niveau des États membres, ce qui contribuera à
harmoniser les diverses pratiques nationales. Nous, les députés européens, nous réservons le droit fondamental
de nommer son directeur exécutif.

Je pense qu’il est de mon devoir d’insister sur le fait que nous demandons que les modifications nécessaires
soient apportées au Fonds européen pour les réfugiés afin de veiller à ce que cette nouvelle agence puisse
fonctionner correctement. La plus grande question politique reste le rapport entre la solidarité humaine et
la répartition des charges financières: l’UE doit soutenir les États membres qui sont confrontés à d’importants
flux migratoires et à un nombre élevé de demandeurs d’asile, et qui sont soumis à une pression particulière
et souvent disproportionnée par rapport à la taille de leur territoire.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Sur une question aussi sensible liée aux droits de l’homme, la création
d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile est essentielle pour fournir une assistance spécialisée au
niveau européen afin de définir une politique européenne commune en matière d’asile qui soit cohérente et
de qualité. C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de ce rapport.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Le Bureau européen d’appui en matière d’asile pourrait constituer un
outil très utile, en particulier s’il était chargé de coordonner, et donc d’accélérer, la mise en œuvre des mesures
de rapatriement. Ainsi, ce Bureau pourrait également offrir une assistance utile en matière de réinstallation.
Le rapport actuel aborde cet élément, que j’estime important, comme une question secondaire. Il contient
de nombreuses propositions bureaucratiques qui ne serviront qu’à alourdir les procédures et à ralentir la
mise en œuvre des mesures. C’est pourquoi je me suis abstenu de voter.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai soutenu la proposition visant à créer un Bureau européen d’appui
en matière d’asile. Le rôle de ce Bureau, qui sera dans un premier temps financé par le Fonds européen pour
les réfugiés, consistera à fournir l’assistance spécialisée nécessaire pour activer une politique commune en
matière d’asile et à coordonner les échanges d’informations et les actions relatives à la réinstallation des
réfugiés. Le Parlement européen aura pour mission de nommer son directeur exécutif, conformément aux
principes de transparence et de contrôle démocratique. La solidarité intracommunautaire sera établie sur la
base d’un accord conclu entre les États membres, avec le consentement des parties prenantes. Je me félicite
également que, grâce à la pression exercée par les députés européens, il soit prévu d’établir un forum consultatif
qui permettra d’assurer un dialogue plus étroit entre le Bureau d’appui en matière d’asile et les différentes
parties prenantes.

Georgios Papanikolaou (PPE), par écrit. – (EL) Aujourd’hui, nous donnons notre feu vert à la création du
Bureau européen d’appui en matière d’asile. Celui-ci aura de nombreux avantages. Le Bureau d’appui en
matière d’asile contribuera de manière décisive à l’intégration d’un espace unique d’asile. Il s’efforcera de
coordonner et de renforcer la coopération entre les États membres dans le domaine de l’asile en favorisant
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un rapprochement entre les diverses pratiques nationales. Le Bureau contribuera également à rapprocher
les dispositions réglementaires appliquées dans l’UE dans le domaine des droits d’asile. Compte tenu de tous
ces bénéfices et vu qu’aussi bien les États membres que les institutions européennes approuvent la création
de ce Bureau, j’ai été ravi de voter en faveur de ce rapport.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0124/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. – (IT) Le vote sur ce rapport n’était qu’une simple formalité, puisque
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne nécessitait de toute manière une certaine adaptation de la base
juridique et des actes délégués. Je voudrais néanmoins souligner l’importance que revêt l’efficacité énergétique
dans l’industrie du bâtiment pour aider l’UE à atteindre son objectif de réduire, d’ici 2020, sa consommation
énergétique et ses émissions de CO2 de 20 %, tout en augmentant dans la même proportion la quantité
d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Comme vous le savez, pour pouvoir réaliser ces objectifs
dans les centres urbains, il faut avant tout améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments existants ainsi que
de ceux en construction.

Je crois cependant que les objectifs fixés dans la directive sont tellement ambitieux que les administrations
locales auront du mal à les atteindre si elles ne bénéficient pas d’une aide financière, notamment de la part
de l’UE. Je pense tout particulièrement à l’énorme travail de récupération énergétique qui devra être effectué
dans des bâtiments existants tels que les logements sociaux, où la rénovation énergétique (qui permettrait
aux familles de réduire leurs factures d’électricité et de chauffage) demandera un engagement financier
considérable de la part des autorités locales.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce texte ambitieux vise à favoriser la construction/rénovation des bâtiments
selon des normes plus respectueuses de l’environnement car plus économes en énergie. J’ai voté avec
détermination pour son adoption. L’Union européenne marque par ce type d’initiative son rôle de leader en
ce qui concerne le développement durable. Cette directive est un bon compromis entre incitation et contrainte
en matière de construction éco-responsable.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Le secteur de la construction représente 40 % de la
consommation énergétique de l’UE et 35 % de ses émissions. La présente législation prévoit que, d’ici à 2020,
les nouveaux bâtiments devront afficher une balance énergétique quasi nulle et que les bâtiments existants
rénovés devront satisfaire à des exigences minimales en matière de performance énergétique. Cette législation
contribuera dès lors à réduire la dépendance énergétique de l’Europe, à diminuer les émissions de CO2, à
améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur, ainsi qu’à augmenter le bien-être dans les villes. Les incitants
mis en place afin d’encourager l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments constituent
également l’occasion de rendre nos villes plus attrayantes, ce qui contribuerait à promouvoir le tourisme, la
création d’emplois et une croissance économique durable dans l’UE. Ce reclassement nécessite toutefois des
investissements publics et privés accrus. Nous préconisons un investissement public de proximité, susceptible
d’avoir un effet direct sur la création d’emplois et sur l’implication des petites et moyennes entreprises; un
programme de régénération urbaine contribuerait à relancer l’économie. C’est pourquoi j’appelle la
Commission et les États membres à utiliser les Fonds structurels pour améliorer les performances énergétiques
et environnementales des bâtiments, ce financement pouvant servir de catalyseur pour les investissements
privés. Je les appelle également à trouver le modèle de financement le plus approprié pour rénover les
bâtiments existants.

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Nous passons 50 % de notre vie dans notre logement. Aujourd’hui,
30 % des logements existants en Europe sont malsains, même s’il existe une grande disparité entre les différents
États membres. Il est donc important non seulement de promouvoir de nouvelles constructions durables
mais aussi de rénover durablement. Je salue cette nouvelle législation qui aidera les consommateurs à réduire
leur facture énergétique et l’ensemble de l’UE à atteindre son objectif climatique de réduction de consommation
d’énergie de 20 %, en 10 ans. Les États membres devront adapter leur code du bâtiment afin que tous les
bâtiments construits dès la fin de 2020 soient conformes à des normes énergétiques élevées. Les bâtiments
existants devront, si possible, être améliorés. Pour le Mouvement démocrate, la question du logement est
aussi celle de l’urbanisme et de la qualité du bâti. Nous devons donner la priorité à la manière dont nos lieux
de vie sont conçus. Il faut donc inciter à la réhabilitation du patrimoine bâti, par exemple par une modulation
des taxes foncières en fonction des performances énergétiques des bâtiments. Nous appelons donc les États
membres à mettre en place une fiscalité réorientée pour susciter chez chaque acteur des comportements
plus écoresponsables.
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Ioan Enciu (S&D), par écrit. – (RO) Je pense que ce rapport aura un impact positif sur le secteur énergétique
de l’Union européenne, pour autant que les objectifs qu’il fixe soient réalisables et compatibles avec la situation
financière de tous les États membres. Je me félicite des objectifs adoptés par le Conseil le 14 avril 2010,
concernant la nécessité de réduire les différences majeures qui subsistent entre les États membres en termes
d’efficacité thermique dans les bâtiments. J’accueille favorablement la proposition visant à faire en sorte que
tous les bâtiments affichent une balance énergétique nulle d’ici le 31 décembre 2020. Pour ce faire, les États
membres devront atteindre des objectifs intermédiaires en 2015 et 2018. Cependant, la Commission et le
Conseil doivent garder à l’esprit que de nombreux États membres se trouvent encore en situation de récession
économique et auront besoin d’un soutien financier et logistique pour pouvoir atteindre les objectifs proposés.
La Commission devrait envisager l’élaboration d’un plan d’intervention financière basé sur l’allocation de
fonds de développement pour aider les États membres qui s’avèrent incapables de réunir les fonds nécessaires,
en particulier pour les travaux de rénovation. Cette mesure profiterait aux citoyens ordinaires, puisque ce
sont eux qui paient la note pour une partie des coûts de rénovation.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la recommandation relative à la performance
énergétique des bâtiments, car elle présente des propositions ambitieuses et réalistes en vue de réduire de
20 % d’ici à 2020 la consommation énergétique et les émissions de CO2 dans les secteurs non couverts par
le système d’échange de quotas d’émissions. Cette directive aura un effet direct sur la vie des citoyens européens,
puisqu’elle aidera les consommateurs à réduire leurs dépenses énergétiques et, dans le même temps, elle
contribuera à créer des millions d’emplois dans toute l’UE grâce aux investissements dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) En 2008, l’UE s’est engagée à réduire de 20 % sa consommation d’énergie
d’ici à 2020 et à faire en sorte qu’à cette date, 20 % de l’énergie consommée provienne de sources renouvelables.
La progression de l’efficacité énergétique des bâtiments est le moyen le plus efficace de réduire de 20 % la
consommation d’énergie et les émissions dans les secteurs où ne s’applique pas le système d’échange de
quotas d’émissions. Par ailleurs, les bâtiments performants du point de vue énergétique affichent des économies
d’énergie supérieures, en moyenne, de 30 % à celles que permettent les bâtiments traditionnels.

Le 13 novembre 2008, la Commission européenne a présenté une proposition visant à modifier la
directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments. Ces modifications auront de sensibles
répercussions sur la vie des citoyens européens, dans la mesure où elles produiront des effets directs sur les
bâtiments que ceux-ci occupent. Elles favoriseront également la recherche et le développement de nouvelles
technologies plus efficaces dans le secteur de la construction. Par ailleurs, cette stratégie contribuera à créer
de l’emploi et à favoriser une croissance durable. Le projet proposé étant fondé sur l’accord dégagé entre le
Parlement et le Conseil en novembre 2009, j’ai soutenu la proposition du rapporteur.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) L’adoption de cette directive sur la performance énergétique
des bâtiments constitue un pas important pour réduire les émissions de CO2 et la dépendance énergétique
de l’Europe. Ces facteurs jouent un rôle de plus en plus décisif dans la qualité de vie des citoyens européens,
la compétitivité de notre économie et notre organisation sociale. Le secteur de la construction est responsable
de 40 % de la consommation d’énergie et de 35 % de l’ensemble des émissions. Par conséquent, l’autosuffisance
énergétique des nouveaux bâtiments et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments rénovés
revêtent une importance de plus en plus décisive pour que l’Union européenne puisse atteindre, d’ici à 2020,
son objectif de réduire de 20 % la consommation d’énergie et d’augmenter de 20 % le recours aux énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. En plus d’aider les consommateurs privés et les services publics à
réduire leurs dépenses énergétiques, on espère que l’application de cette nouvelle législation contribuera à
combattre la crise qui sévit dans le secteur de la construction civile et encouragera l’élaboration de programmes
de régénération urbaine, qui auront un impact positif sur la qualité de vie et le bien-être des citoyens.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
joue un rôle essentiel pour augmenter l’efficacité énergétique générale de l’UE et réduire les émissions de gaz
à effet de serre. Si l’Union européenne veut atteindre les objectifs proposés, qui visent à réduire de 20 % la
consommation d’énergie, à faire en sorte que 20 % de l’énergie consommée provienne de sources renouvelables
et à augmenter l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, elle devra procéder à des investissements
considérables pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.

L’accord politique dégagé entre le Parlement et le Conseil a permis de clarifier certains aspects techniques,
de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique suivant l’âge du bâtiment et le fait
qu’il ait oui ou non été rénové, d’évaluer le rôle des autorités locales et régionales et d’aider les autorités
publiques à appliquer les recommandations.
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Cependant, nous sommes encore préoccupés par le rôle central joué par la Commission dans l’évaluation
des plans nationaux et des rapports d’inspection, ainsi que par les adaptations au traité de Lisbonne, qui
confèrent un pouvoir accru à la Commission par ce que l’on appelle les «actes délégués».

Adam Gierek (S&D), par écrit. – (PL) Les principaux facteurs qui influencent la performance énergétique
sont les suivants: 1. La conversion d’une forme d’énergie en une autre de façon à pouvoir servir à une fin
particulière. Plus longue est la chaîne de conversions, plus grandes sont les pertes. En pratique, cela concerne
principalement l’énergie thermique libérée par des sources d’énergie primaires. Une grande partie de cette
énergie s’évapore dans la nature. Cet effet peut être réduit dans le cadre des processus de cogénération, qui
peuvent atteindre un taux d’efficacité allant jusqu’à 90 %. 2. La résistance électrique, ou résistance Ohm, qui
est essentielle à la transmission de l’énergie électrique. 3. La résistance thermique. Cette résistance doit être
faible dans les échangeurs de chaleur, tandis qu’il est essentiel qu’elle soit élevée pour assurer la faible
conductivité thermique des matériaux isolants. L’utilisation des ces matériaux isolants - tels que le polystyrène,
la laine minérale et le béton cellulaire - réduit de manière significative les besoins thermiques des bâtiments
résidentiels. À l’heure actuelle, ceux-ci sont relativement élevés - environ 40 % de l’ensemble de l’énergie
consommée. 4. Les frictions dans des dispositifs antifriction tels que des roulements, ainsi que dans des
dispositifs à friction tels que les freins. Cela concerne essentiellement les automobiles et les turbulences dans
les avions. Les pertes dues aux frictions s’élèvent à environ 30 % de l’énergie totale.

J’ai voté en faveur du règlement sans les amendements proposés, car les pertes d’énergie dans les bâtiments
résidentiels sont - avec les pertes de conversion - les plus importantes et que des économies à ce niveau-là
permettraient d’aider les personnes les plus défavorisées. Dans le cas de la Pologne, une modernisation
thermique et un processus de cogénération pourraient apporter des avantages économiques, sociaux et
écologiques. Dans ce domaine, il faudrait établir un certain ordre de priorité dans les actions à réaliser, car
l’adoption de nouveaux règlements contribue souvent à ralentir la mise en œuvre des règlements plus anciens.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai approuvé les projets de directives révisées sur la performance des
bâtiments car je pense qu’il est nécessaire que les nouvelles constructions s’inscrivent dans une logique
d’économie d’énergie, et que des normes contraignantes s’appliquent dans ce domaine, afin qu’elles soient
respectées de façon efficace partout. Les bâtiments publics donneront l’exemple dès 2018, ce qui pourra
donner plus de poids et de légitimité aux autorités publiques dans leurs campagnes d’information aux citoyens.
Ces textes prévoient également que l’économie d’énergie soit un élément fondamental dans la rénovation
des bâtiments; je souhaite donc que ces mesures donnent une nouvelle impulsion aux PME et que les États
membres renforcent les programmes de formation pour la main d’œuvre chargée de la mise en œuvre de
l’efficacité énergétique des bâtiments. De même, en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des produits
consommateurs d’énergie, j’estime nécessaire que les consommateurs aient connaissance des caractéristiques
énergétiques des produits qu’ils achètent.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La question de l’efficacité énergétique occupe une place prépondérante
dans la stratégie 2020. L’adoption de cette recommandation, selon laquelle les bâtiments devraient afficher
une balance énergétique quasi nulle d’ici à 2020, constitue un pas important pour réduire la consommation
d’énergie dans les années à venir. Cet effort doit être réalisé non seulement lors de la construction de nouveaux
bâtiments, mais aussi dans le cadre de grands projets de rénovation portant sur des bâtiments existants. Il
sera également crucial de montrer l’exemple dans le cadre de projets de construction publics. C’est la raison
pour laquelle j’ai voté en faveur de ce rapport.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Des mesures d’économie d’énergie faciles à mettre en œuvre (dans le
sens où elles peuvent être mises en œuvre sans procéder à des travaux de rénovation de grande ampleur) ont
souvent été appliquées dans le passé et il est difficile d’estimer le potentiel de telles mesures. Cependant, il
ne faut pas que des bâtiments dans lesquels d’excellents travaux de rénovation énergétique ont été réalisés
restent vides parce que le loyer a augmenté de manière démesurée. D’une manière générale, nous devons
nous abstenir d’interférer de manière inacceptable dans le droit des citoyens à la propriété en imposant des
rénovations, même si notre intention est de protéger le climat.

Les mesures d’économie d’énergie sont très coûteuses et impliquent des technologies qui ne sont pas toujours
complètement matures. Nous ne pouvons donc pas nous contenter d’imposer des choses; nous devons
proposer des incitants sous la forme de subventions. Compte tenu des coupes opérées actuellement dans les
salaires et la sécurité sociale, nous devons redoubler de prudence afin que les nouvelles réglementations ne
provoquent pas la ruine des constructeurs ou des résidents. L’impact de la demande énergétique ne peut être
clairement estimé et c’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.
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Justas Vincas Paleckis (S&D), par écrit. – (LT) L’UE a établi que le secteur de la construction était l’un des
marchés recelant le plus fort potentiel d’économies d’énergie. Les bâtiments performants du point de vue
énergétique affichent des économies d’énergie supérieures, en moyenne, de 30 % aux bâtiments traditionnels.
Dans les nouveaux États membres, dont la Lituanie, les pertes d’énergie dans la plupart des bâtiments à
appartements s’élèvent à environ 60 %. Rien qu’en Lituanie, on compte plus de 35 000 bâtiments à
appartements. Leurs habitants non seulement paient des factures de chauffage astronomiques, mais émettent
également des tonnes de CO2. Le gouvernement conservateur est incapable de procéder à l’isolation des
bâtiments. Cela fait près de deux ans qu’il nous promet que des travaux de rénovation seront entrepris dans
les plus brefs délais; à ce jour, aucun bâtiment n’a été rénové.

J’ai voté en faveur de cette recommandation sur la performance énergétique des bâtiments, puisque son
objectif est de faire en sorte que les bâtiments affichent progressivement une balance énergétique quasi nulle.
Ainsi, les bâtiments européens deviendront, à terme, durables d’un point de vue énergétique. Pour mettre
en œuvre cette directive, nous devrons commencer par réduire d’un cinquième la consommation énergétique
de l’UE d’ici 2020. Les investissements dans l’amélioration de l’efficacité énergétique se traduiront par la
création de millions d’emplois et favoriseront la croissance de l’économie européenne.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai soutenu la recommandation visant à améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments. L’efficacité énergétique implique non seulement des économies d’énergie, mais
aussi une réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Pour atteindre cet objectif, nous devons
limiter les pertes d’énergie dans les maisons. Celles-ci ont augmenté à cause d’une technologie qui a transféré
les coûts énergétiques de la construction à la maintenance. La recherche dans le secteur du bâtiment s’oriente
vers une approche plus écologique de la construction.

Aujourd’hui, les plus grands projets sont concentrés dans des pays tempérés, où ce genre de technologies
s’étend à une vitesse qui permet de penser que nous aurons des villes durables dans un avenir proche. Dans
les pays méditerranéens, ces nouvelles technologies ne s’étendent pas aussi rapidement. Même si le problème
de la dispersion de la chaleur est moins pertinent dans ces régions, les bâtiments ne répondent plus à des
normes environnementales acceptables.

Les systèmes d’air conditionné, qui sont de plus en plus fréquents dans les habitations, sont également de
grands consommateurs d’énergie. Par conséquent, l’Union européenne doit mettre sur pied des campagnes
d’information et prendre des mesures en utilisant les fonds communautaires, les incitants et les campagnes
d’informations, ainsi qu’en appliquant et en développant de nouvelles technologies de production.

Georgios Papanikolaou (PPE), par écrit. – (EL) Pour atteindre, d’ici 2020, l’objectif 20-20-20, autrement
dit, réduire de 20 % la consommation d’énergie, porter à 20 % la part de l’énergie issue de sources renouvelables
dans la consommation énergétique totale et augmenter de 20 % l’efficacité énergétique, l’UE et les États
membres devront prendre des mesures ciblées et coordonnées. Plus important encore, la progression de
l’efficacité énergétique des bâtiments est le meilleur moyen de réduire de 20 % la consommation d’énergie
et les émissions dans les secteurs où ne s’applique pas le SCEQE. Pour être plus précis, les bâtiments
performants du point de vue énergétique affichent des économies d’énergie supérieures, en moyenne, de
30 % à celles que permettent les bâtiments traditionnels. De plus, les bâtiments ayant un bon rendement
énergétique consomment moins d’eau et entraînent des factures d’entretien et de services d’utilité publique
plus légères. J’ai donc voté en faveur de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, car celle-ci
aura sans doute des répercussions sensibles sur la vie des citoyens européens, dans la mesure où elle produira
des effets directs sur les bâtiments qu’ils occupent ou utilisent. En outre, les investissements dans l’amélioration
de l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables se traduiront par la création de millions
d’emplois et contribueront à la croissance dans l’UE. Dans le même temps, ils permettront également de
réduire la somme d’argent gaspillée actuellement pour l’entretien de bâtiments à grande consommation
énergétique.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) Les bâtiments sont responsables de près de la moitié des émissions
de CO2 non couvertes par le système d’échange des quotas d’émissions. Par conséquent, ce secteur présente
un fort potentiel pour réduire ces émissions à un coût nul ou faible. La nouvelle directive sur la performance
énergétique des bâtiments établit un ensemble d’indicateurs/exigences minimales concernant la performance
énergétique des nouveaux bâtiments afin que ceux-ci affichent, d’ici 2020, une consommation d’énergie
quasi nulle, une grande partie de cette énergie provenant de sources renouvelables. Il faut également appliquer
ces exigences aux bâtiments existants.
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Il est essentiel d’informer les citoyens de l’existence de ces exigences et de les encourager, même en cas de
rénovation, à introduire des systèmes de mesure intelligents (remplacer les systèmes d’eau chaude et d’air
conditionné par d’autres solutions plus économes en énergie, comme les pompes à chaleur réversibles). Un
financement partiel sera octroyé à partir du budget de l’UE afin d’encourager les mesures visant à promouvoir
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les États membres doivent adopter des mesures adéquates afin de
rapidement mettre en œuvre cette directive. J’ai voté en faveur de ce rapport, puisque la nouvelle législation
aidera les consommateurs à réduire le montant de leurs factures énergétiques et permettra à l’UE d’atteindre
son objectif visant à réduire de 20 % sa consommation d’énergie d’ici à 2020.

Teresa Riera Madurell (S&D), par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur de cette directive importante, car il est
essentiel d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Ce secteur est l’un de ceux qui présentent le plus
grand potentiel pour aider l’UE à atteindre son objectif général d’augmenter l’efficacité énergétique de 20 %
d’ici à 2020. D’après le texte convenu par le Parlement et le Conseil, d’ici la fin 2020, tous les nouveaux
bâtiments devront afficher une balance énergétique nulle, en produisant autant d’énergie qu’ils n’en
consomment. Les bâtiments publics doivent montrer l’exemple en se conformant à cette législation avant
le 31 décembre 2013. Le budget de l’UE financera une partie du coût de ces réformes. Par ailleurs, les bâtiments
existants devront se conformer à des normes d’efficacité énergétique très élevées, calculées par les États
membres à partir d’un cadre commun établi dans la directive. L’indicateur permettant de mesurer l’efficacité
énergétique des bâtiments doit être inclus dans les annonces publicitaires de vente ou de location figurant
dans les médias. Une autre nouveauté importante est l’obligation d’installer des compteurs intelligents et des
systèmes de contrôle et de gestion axés sur les économies d’énergie. La directive sera révisée avant 2017.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – Le vote d’aujourd’hui sur les règles de l’Union européenne
pour la performance énergétique des bâtiments représente une avancée majeure en matière d’efficacité
énergétique. Cependant, nous déplorons fermement que la législation ne prenne pas en compte les exigences
de rénovation des bâtiments existants, qui représentent pourtant 40 % de la consommation d’énergie et 36 %
des émissions des gaz à effet de serre en Europe. Au lieu de mettre en place une politique ambitieuse d’efficacité
énergétique en investissant massivement dans la rénovation des bâtiments, l’UE se concentre uniquement
sur les nouvelles constructions. Elle laisse passer l’occasion de créer des millions d’emplois, de réduire notre
dépendance énergétique vis-à-vis de nos voisins et de lutter de manière significative contre le changement
climatique.

Bart Staes (Verts/ALE), par écrit. – (NL) Le secteur de la construction est l’un de ceux offrant le plus fort
potentiel d’économies d’énergie. Ce secteur d’activité est responsable de 40 % de la consommation d’énergie
et de 35 % de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre.

La progression de l’efficacité énergétique des bâtiments est le moyen le plus efficace de réduire la
consommation d’énergie et les émissions.

Cet accord mérite notre soutien total. D’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments devront être
à consommation d’énergie quasi nulle. Le secteur public doit atteindre cet objectif deux ans plus tôt. Les
exigences minimales en matière de performance énergétique s’appliquent même dès aujourd’hui lorsque des
bâtiments plus anciens font l’objet de travaux de rénovation. Les bâtiments à consommation énergétique
quasi nulle sont très performants du point de vue énergétique. Par ailleurs, le peu d’énergie qu’ils consomment
doivent provenir, dans une large mesure, de sources d’énergie renouvelables.

Il est positif que la directive s’attarde sur la mise au point d’instruments de financement pour permettre cette
transition. Pour le 30 juin 2011 au plus tard, les États membres doivent établir une liste de mesures afin
d’atteindre les objectifs de cette directive. Enfin, la Commission doit évaluer le fonctionnement de la directive

en temps voulu, autrement dit avant le 1er janvier 2017. Cette directive représente une contribution
importante dans la lutte contre le changement climatique.

- Rapport: Rui Tavares (A7-0125/2010)

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) Le programme de Stockholm prévoit la création d’une politique
commune en matière d’asile qui soit crédible et inscrite dans la durée. Cependant, pour mettre en œuvre et
atteindre les objectifs de la politique d’asile, il est fondamental d’encourager les États membres à participer
volontairement au programme commun de réinstallation de l’Union européenne. Par conséquent, le Parlement
européen souhaite donner au plus grand nombre possible d’États membres la possibilité de participer aux
programmes de réinstallation de l’Union européenne. Le Parlement soutient la proposition de la Commission
et estime que la réinstallation des réfugiés devrait jouer un rôle central dans les politiques extérieures de
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l’Union en matière d’asile. Il convient de développer et d’étendre davantage la réinstallation afin qu’elle
devienne un instrument de protection efficace de l’Union.

Vito Bonsignore (PPE), par écrit. – (IT) En votant en faveur de ce rapport, l’Europe a réalisé un pas
supplémentaire en direction d’une politique commune en matière d’asile. Celle-ci permettra de garantir une
meilleure protection des droits de l’homme tout en limitant l’immigration clandestine.

S’agissant des questions de migration et d’intégration, l’UE doit faire entendre sa voix. Elle doit définir des
règles européennes et contribuer aux dépenses encourues par les pays de l’UE confrontés à d’importants flux
migratoires. Cependant, la réinstallation ne peut et ne doit pas être envisagée séparément d’une action
commune de lutte contre l’immigration clandestine. Cette action requiert non seulement l’accord des pays
frontaliers, mais aussi celui des pays d’où partiront les futurs clandestins.

David Casa (PPE), par écrit. – (EN) On entend par «réinstallation» le processus par lequel des personnes sont
transférées d’un pays à un autre, sur recommandation du Haut-commissariat des Nations unies (HCR) fondée
sur leur besoin de protection internationale. Il s’agit de l’une des actions éligibles du Fonds européen pour
les réfugiés. Ce processus peut constituer une solution idéale pour les personnes dont la protection ne peut
être assurée de manière adéquate dans les pays de premier asile.

Je suis d’accord avec les conclusions du rapporteur et c’est pourquoi j’ai décidé de voter en faveur de ce
rapport.

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) Une politique commune en matière d’asile et un programme conjoint
de réinstallation sont des éléments essentiels pour que nous puissions poursuivre une véritable politique des
droits de l’homme dans l’UE. La réinstallation est, sans aucun doute, l’une des solutions durables pour les
réfugiés dont la protection ne peut être assurée dans les pays de premier asile. Il est indispensable que des
fonds adéquats soient disponibles, mais le simple fait d’affecter une partie du budget à cette question ne peut
suffire à parler d’un véritable programme de réinstallation.

Nous ne doutons pas de l’importance que revêt cette modification du Fonds pour les réfugiés, qui permettra
de combler un manque dans plusieurs États membres et d’améliorer la capacité de réinstallation de ces
derniers. Je suis ravi de constater que le nombre d’États membres participant à ce programme a augmenté
au cours de ces dernières années. Il est essentiel que nous parvenions à encourager les autres à y prendre part
également. Cet instrument de réinstallation doit continuer à être développé et étendu afin de garantir la
protection la plus efficace possible.

La Commission sera habilitée à définir, chaque année, les priorités communes de l’UE concernant les personnes
à réinstaller. Ces priorités pourront porter sur des régions géographiques spécifiques, des nationalités ou des
catégories particulières de réfugiés à réinstaller, même si je suis d’accord pour dire qu’une certaine souplesse
doit être assurée afin de pouvoir répondre à des situations d’urgence.

Corina Creţu (S&D), par écrit. – (RO) La pression des flux migratoires s’accentue et les craintes de certains
pays particulièrement prisés par les migrants doivent être prises en considération. C’est pourquoi il est
essentiel que le programme de réinstallation soit opérationnel, puisqu’il permettrait une répartition équitable
des responsabilités liées au respect des obligations internationales en matière de protection des réfugiés et
contribuerait également à réduire la charge qui pèse sur les pays accueillant un grand nombre de réfugiés.

Une autre mesure positive consisterait à mettre sur pied un Bureau européen d’appui en matière d’asile et à
le rendre opérationnel dans le courant de l’année afin que celui-ci puisse aider les États membres à appliquer
les initiatives de réinstallation. Peu importe le pays dans lequel les réfugiés seront réinstallés, le plus important
est que ceux-ci aient immédiatement accès à des formations pour apprendre la langue et la culture du pays
concerné, ainsi qu’à d’autres facilités de nature religieuse ou à une assistance psychologique si nécessaire.

Je crois que la durabilité doit être la principale caractéristique d’un tel programme, et il est donc positif que
la présente décision s’attache à garantir une perspective budgétaire à plus long terme. Les bénéficiaires sont
des personnes déjà traumatisées du fait de la rupture avec la culture et les traditions du pays dont ils
proviennent. Ces personnes doivent se créer une nouvelle identité, ce qui est déjà un processus traumatisant
en soi. Il est donc inutile d’aggraver les choses en les laissant face à un avenir précaire et incertain.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) La nécessité de réinstaller les réfugiés est devenue de plus en plus évidente
dans une Europe qui ne souhaite pas se fermer complètement à l’extérieur, ni fermer les yeux sur ce qui se
passe dans le monde. Le sens de l’hospitalité et la solidarité envers ceux qui souffrent sont deux caractéristiques
européennes inspirées par le christianisme et qu’il serait bon de réhabiliter dans leur pleine mesure. Cela
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étant dit, il ne faut pas pour autant négliger les limites légitimes définies par les États membres. Les priorités
annuelles communes de l’UE en termes de régions géographiques et de catégories spécifiques de réfugiés à
réinstaller doivent réellement tenir compte des besoins des États membres et de leur situation particulière.
La participation des États membres aux actions de réinstallation doit également être encouragée.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La réinstallation est l’une des «actions éligibles» du Fonds
européen pour les réfugiés (FER). Le programme de Stockholm indique que l’UE doit agir en partenariat et
coopérer avec les pays tiers qui hébergent d’importantes populations de réfugiés. La Commission définit
chaque année les priorités communes de l’Union européenne concernant les personnes à réinstaller, tout en
laissant la flexibilité nécessaire pour pouvoir faire face aux situations d’urgence. Une attention particulière
doit être accordée aux victimes des régimes où les répressions culturelles, sociales et politiques sont les plus
fortes. De plus en plus d’États membres participent aux programmes de réinstallation de l’Union européenne
et cette participation devrait être étendue au plus grand nombre possible. Je pense qu’il est judicieux d’octroyer
un financement pour soutenir la réinstallation, le montant de ce financement étant plus élevé pendant les
deux premières années du processus. Ces fonds permettraient de faire face aux coûts plus élevés qu’implique
naturellement la création de mécanismes et de structures. Il convient également de mettre en place toutes
les conditions pour faire en sorte que le processus de réinstallation soit de qualité et le plus durable possible.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Au regard d’un score bien peu fameux, l’Europe doit davantage contribuer
à l’effort de réinstallation des réfugiés dont l’existence se trouve menacée dans les pays qui les ont accueillis.
C’est pour inciter les États membres à se joindre à ce mouvement de solidarité collective, que j’ai voté en
faveur de ce rapport qui vise à encourager l’accueil et la réinstallation de réfugiés en Europe. Les bonnes
intentions ne suffisent plus, il faut passer des mots aux actes, et donner en particulier la priorité aux enfants
et femmes exposés à la violence ou à l’exploitation, aux mineurs non accompagnés, aux personnes victimes
de torture, ou encore aux personnes gravement malades.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Seuls dix États membres, parmi lesquels le Portugal, acceptent de réinstaller
des réfugiés. On entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des
apatrides sont transférés, sur recommandation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés
fondée sur leur besoin de protection internationale, d’un pays tiers à un État membre. Cette recommandation
vise à encourager les autres États membres à prendre part aux programmes de réinstallation en octroyant
aux pays qui y participent pour la première fois une aide financière plus élevée pendant les deux premières
années. La réinstallation des groupes suivants doit toujours être considérée comme une priorité,
indépendamment des priorités géographiques que l’UE pourrait s’être fixée pour une période donnée: les
enfants et les femmes menacés de violence ou d’exploitation psychologique, physique ou sexuelle; les mineurs
non accompagnés; les personnes ayant besoin de soins médicaux spéciaux; les personnes ayant survécu à
des actes de violence et de torture; et les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence pour des raisons
juridiques et aux fins de leur protection.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) La réinstallation est l’une des «actions éligibles» du Fonds européen
pour les réfugiés (FER). On entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers
ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du Haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés fondée sur leur besoin de protection internationale, d’un pays tiers à un État membre dans lequel ils
sont autorisés: a) à résider en qualité de réfugié ou b) à obtenir un statut offrant les mêmes droits et avantages
que le statut de réfugié, en vertu du droit national et du droit communautaire.

Les mesures proposées dans ce rapport auront pour effet de rendre l’UE - qui est déjà confrontée à un problème
d’immigration massive - encore plus attrayante aux yeux des migrants. Les chiffres du HCR le confirment.
Alors qu’en 2008, environ 5 000 personnes avaient été réinstallées dans l’UE, à l’heure actuelle, il y a
750 000 personnes dans le monde qui éprouvent ce besoin. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) Dans de nombreux États membres - y compris dans mon pays,
l’Autriche - la capacité d’accueil est déjà arrivée au point de saturation et la population s’oppose assez
logiquement à la création de nouveaux centres d’accueil ou autres infrastructures similaires. Ce rapport sur
le Fonds européen pour les réfugiés, qui encourage la réinstallation de réfugiés dans l’UE, est donc
complètement incompréhensible. C’est la raison pour laquelle j’ai voté contre ce rapport.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Le problème des réfugiés est un problème européen. Il ne peut donc
pas être géré par les États membres, surtout au vu de leurs différences géographiques et économiques. C’est
pourquoi je soutiens l’établissement d’un Fonds au niveau européen.
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Ce Fonds devrait servir un double objectif: il doit soutenir les réfugiés qui arrivent dans nos pays, le plus
souvent sur nos côtes, mais aussi les États membres qui, par leur position géographique, accueillent la plus
grande partie de ces désespérés. Le problème est, et doit être, un problème européen et nous ne pouvons pas
laisser les États membres le gérer seuls. J’espère que ce Fonds ne sera que le début d’un cheminement vers
une approche plus européenne et plus unie à l’égard de cette question.

Czesław Adam Siekierski (PPE), par écrit. – (PL) Il faut absolument aider les réfugiés en Europe et c’est
pourquoi je pense que la décision prise par le Parlement européen à cet égard est extrêmement importante.
Le principal objectif de ce Fonds est de soutenir les mesures prises par les États membres, qui impliquent très
souvent des dépenses supplémentaires. Ces mesures visent à assurer des conditions de vie décentes aux
réfugiés et à régulariser leur séjour dans les pays de l’Union. Je pense qu’il est essentiel d’apporter une aide
financière accrue aux pays qui s’efforcent d’aider les réfugiés.

Il ne faut pas que nous puissions donner l’impression qu’en tant que pays développés, au lieu de protéger les
réfugiés à tout prix, nous essayons de les empêcher de venir jusqu’à nous. Les réfugiés qui proviennent du
monde en développement et qui ont souvent dû faire face à d’énormes problèmes, tels que la violence, le
manque de moyens de subsistance et le manque d’accès à des soins médicaux, devraient pouvoir bénéficier
de soins organisés de la meilleure manière possible par les États membres de l’UE.

Anna Záborská (PPE), par écrit. – (SK) Mesdames et Messieurs, de nombreuses propositions d’amendements
visant à souligner le rôle crucial de l’église et des groupes religieux pour résoudre le problème des réfugiés
ont été soumises au vote en commission. Toutes ces propositions ont été rejetées. Lorsque les libéraux et les
responsables politiques de droite prétendent que le travail quotidien au côté des réfugiés est déjà suffisamment
pris en charge par des organisations non gouvernementales et un financement public, ils ne font que démontrer
toute l’étendue de leur cynisme aveugle et de leur hypocrisie. En réalité, c’est exactement l’inverse. N’est-il
pas vrai que certains États font souvent l’objet de critiques concernant les conditions déplorables observées
dans les camps de réfugiés? Serait-il malvenu de dénoncer ouvertement l’hypocrisie de certains États tels que
l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie ou Malte? Les gouvernements ne parviennent pas à accueillir et
prendre soin des réfugiés. La misère de ces personnes désœuvrées est un affront pour la riche Europe, alors
nous les renvoyons chez elles. Le «politiquement correct» nous oblige à ignorer le fait que, dans la misère la
plus totale des camps d’accueil, où les organisations non gouvernementales tout aussi politiquement correctes
ont déjà baissé les bras, seules les discrètes religieuses catholiques continuent à travailler avec enthousiasme.
C’est grâce à l’Ordre de Malte, au Service des Jésuites pour les réfugiés et à de nombreuses organisations
chrétiennes que les gouvernements prennent conscience de leur obligation de s’occuper du sort des réfugiés.
Les organisations chrétiennes sont autant d’épines qui piquent notre conscience. Pour cela, elles méritent
notre gratitude - alors même qu’elles ne bénéficient que d’un financement très réduit de la part de l’UE et
qu’elles ne peuvent même pas être mentionnées dans le rapport d’initiative traitant de ce sujet.

- Rapport: Carlos Coelho (A7-0126/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport sur le système d’information Schengen et sa modernisation,
contribue à cette magnifique avancée d’une libre circulation intra-européenne. Face aux mouvements
croissants de personnes entre les États membres de l’espace Schengen ainsi qu’à son élargissement, il est
nécessaire d’améliorer le traitement des données pour s’assurer que l’exercice de cette liberté se fasse en toute
sécurité. Le rapport Coelho contribue à la recherche d’une plus grande efficacité de la circulation de
l’information mais aussi au nécessaire respect des libertés individuelles dont l’Union européenne est garante.
J’ai logiquement voté pour ce rapport.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) L’objectif de cette proposition est d’assurer la migration du
système d’information Schengen actuel (SIS I+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération
(SIS II). Il est naturellement regrettable que la mise en service de ce système ait été retardée. Le Parlement
européen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que le système puisse être mis en service le plus
rapidement possible et que le processus de mise en œuvre du SIS II soit complètement transparent. Il convient
cependant de recueillir l’accord de toutes les institutions. Il faut souligner qu’en cas d’échec du projet SIS II,
la Commission devra mettre en œuvre un programme de rechange. Le Parlement doit être impliqué dans le
processus décisionnel relatif à la migration. Avant d’opérer la transition vers le nouveau système SIS II, la
Commission devrait informer pleinement le Parlement des résultats des tests afin que celui-ci puisse donner
son avis sur la question.

David Casa (PPE), par écrit. – (EN) Avant de procéder à la migration vers le nouveau système SIS, il faut que
les tests appropriés soient effectués et que les garanties nécessaires soient mises en place. Si je pense qu’il est
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nécessaire que les tests susmentionnés soient réalisés de manière professionnelle et approfondie, je partage
la déception du rapporteur quant aux nombreux retards accumulés dans la mise en service du nouveau
système.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Je suis globalement favorable aux amendements proposés à ce règlement.
La phase de migration des données est la dernière tâche du mandat de mise au point du système d’information
Schengen de deuxième génération (SIS II). Cela implique que la Commission devra disposer d’un mandat de
mise au point courant jusqu’à la mise en service du système. Étant donné les retards déjà accumulés et les
surcoûts considérables du projet SIS II, il me semble que la clause de limitation dans le temps doit être
conservée. Le nouveau mandat conféré à la Commission doit être défini en fonction de la date prévue pour
la mise en service du système SIS II, à la fin 2011.

La Commission doit néanmoins bénéficier d’une certaine marge de manœuvre pour modifier les échéances
via la comitologie, afin d’adapter le cadre juridique à un scénario de rechange en cas d’échec du projet SIS II.
L’incapacité de la Commission à proposer une date de mise en service du SIS II est inacceptable, puisque de
cette dernière dépendent de meilleures garanties de sécurité, de liberté et de justice dans l’espace européen.
Elle soulève également d’énormes questions quant à la manière peu transparente dont ce processus a été
géré.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Au vu de la nature particulièrement sensible de ce sujet, il était normal
que le rapport soit confié à l’un des députés européens s’étant le plus consacré à cette thématique, mon
collègue Carlos Coelho, que je félicite pour son travail. Les retards subis par ce processus sont regrettables,
mais je partage la prudence du rapporteur quant au succès du processus de migration et son insistance sur
le droit du Parlement européen d’être informé de son évolution.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Le «feuilleton» de la migration du SIS I vers le SIS II n’a que trop duré.
C’est dans ce contexte que j’ai voté en faveur de ce rapport pour rappeler la nécessité de respecter les échéances
fixées et mettre fin à ce qui peut être considéré, après de nombreux résultats infructueux, comme une gabegie,
étant donnés les moyens déployés pour atteindre, mais sans succès à ce jour, l’objectif de ladite migration.
La balle est dans le camp de la Commission, mais en tant qu’autorité budgétaire le Parlement européen doit
user de ses pouvoirs et se réserver le droit de demander à la Cour des Comptes européennes de procéder à
un audit approfondi sur la gestion du projet et les incidences financières d’un échec sur le budget
communautaire.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Je vois de timides avancées dans les amendements de la
commission LIBE que contient ce rapport. Celui-ci demande en effet que le Parlement européen soit associé
aux décisions et indique que son avis favorable est nécessaire avant tout passage à la deuxième mouture du
Système d’information Schengen. Mais ce rapport n’en est pas moins inacceptable. On ne peut impunément
avaliser la possibilité de passer au Système d’information Schengen II, nouvel outil au service du «tout
sécuritaire».

Ce système permettra de regrouper des données de plus en plus nombreuses sur les personnes, et ce pour
des motifs dont la validité est sujette à interprétation. Quelle validité attribuer à la suspicion de la volonté de
commettre un acte terroriste? Pire, l’accès à ces données pourrait être donné aux États-Unis! À l’heure de la
crise, l’eurocratie régnante continue de nous construire une Europe de la concurrence et du tout sécuritaire.
Il est pourtant plus que jamais temps de construire l’Europe des solidarités et de la coopération dont nous
avons besoin.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Nous avons d’un côté, un système d’information Schengen qui
fonctionne et pourrait être étendu, et de l’autre, un projet prestigieux coûtant des millions d’euros qui semble
capoter. Il est temps d’arrêter de jeter l’argent par les fenêtres et de sauver ce qui peut encore l’être. Si l’UE
possède des millions d’euros en trop à dépenser, qu’elle investisse dans la protection des frontières ou qu’elle
aide les familles autochtones. Au lieu de «récompenser» les pays accueillant des réfugiés, l’UE devrait enfin
faire appliquer correctement la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, qui ne s’applique
évidemment pas aux hordes de migrants économiques.

Enfin, nous n’avons pas besoin d’un nouveau Bureau d’appui en matière d’asile. Celui-ci ne fera que grossir
les rangs des innombrables organismes chargés de l’asile et des agences de l’UE qui engloutissent des millions
d’euros. Tant que le système d’information Schengen actuel fonctionne, l’espace Schengen ne doit pas être
étendu. Les nouvelles propositions ne sont pas seulement mal conçues, elles sont tout simplement
contre-productives. C’est la raison pour laquelle je me suis abstenu de voter.
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Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Je soutiens totalement le rapport de M. Coelho. Le système d’information
Schengen s’est avéré être un instrument extrêmement utile pour la gestion et le contrôle à l’intérieur de
l’Union européenne. Cependant, au cours de son développement sont apparues de nouvelles exigences, qui
nécessitent que le système soit ajusté et adapté.

La proposition du rapporteur s’inscrit dans le même ordre d’idée: la migration vers le système de deuxième
génération ne peut plus être retardée ou remise à plus tard. Nous avons besoin d’instruments efficaces et
efficients pour coordonner les informations et contrôler les personnes qui pénètrent et circulent dans l’espace
Schengen. Pour cette raison, je rejoins M. Coelho lorsqu’il souligne la nécessité pour la Commission de mettre
en service le nouveau système SIS de deuxième génération le plus vite possible.

- Rapport: Carlos Coelho (A7-0127/2010)

David Casa (PPE), par écrit. – (EN) Avant de procéder à la migration vers le nouveau système SIS, il faut que
les tests appropriés soient effectués et que les garanties nécessaires soient mises en place. Si je pense qu’il est
nécessaire que les tests susmentionnés soient réalisés de manière professionnelle et approfondie, je partage
la déception du rapporteur quant aux nombreux retards accumulés dans la mise en service du nouveau
système.

Par ailleurs, je pense qu’il est nécessaire de demander à la Cour des comptes de procéder à un audit approfondi
sur la gestion de ce projet.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) L’augmentation du nombre de pays participants a sérieusement compliqué
le processus de transition et la migration du système d’information Schengen actuel vers le système de
deuxième génération. Le Parlement a réclamé - à raison - des informations précises et actualisées sur la
manière dont évolue ce dossier. J’espère que la migration s’opèrera de la manière la plus efficace possible,
que ce changement ne portera nullement préjudice à la sécurité européenne et produira des résultats
satisfaisants.

- Rapport: Rui Tavares (A7-0131/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport, car la question des réfugiés dans
l’Union est encore très d’actualité. À l’heure actuelle, les actions de réinstallation de réfugiés dans l’Union
européenne ne sont pas suffisamment coordonnées et seuls dix États membres pratiquent la réinstallation
des réfugiés sur une base annuelle, ce qui ne permet pas à l’Union européenne d’utiliser la réinstallation
comme un instrument stratégique de politique extérieure. Je salue la décision de la Commission de créer un
Bureau européen d’appui en matière d’asile, qui pourra apporter un soutien aux États membres pour lancer
des initiatives de réinstallation tout en coordonnant les politiques au sein de l’Union européenne.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – L’UE participe beaucoup moins que les États-Unis ou le Canada
à l’accueil et à la réinstallation des réfugiés de pays tiers. J’ai voté le rapport d’initiative du Parlement européen
sur la création d’un programme européen commun de réinstallation des réfugiés. Celui-ci demande à ce
qu’un programme ambitieux et durable de réinstallation soit mis en place au sein de l’UE et propose une aide
financière aux États membres prêts à y participer.

Ce rapport marque également notre désaccord avec la vision du Conseil. Ce dernier veut se fonder
essentiellement sur la nationalité des réfugiés pour décider qui a la priorité pour être réinstallé. Nous souhaitons
qu’au-delà de l’origine géographique des réfugiés, une catégorie «réfugiés vulnérables» soit mise en place
(enfants et femmes exposés à la violence et à l’exploitation, mineurs non accompagnés, personnes nécessitant
des soins médicaux, victimes de tortures, etc.). Ces derniers doivent toujours être prioritaires.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Il est essentiel que l’Union européenne dispose d’une
politique migratoire juste et réaliste. C’est pourquoi je suis favorable à la création d’un programme de
réinstallation efficace, de qualité et pérenne, apportant une solution durable pour les réfugiés qui ne peuvent
pas retourner dans leur pays d’origine. Le programme de réinstallation devrait contribuer à rendre
l’immigration clandestine pour les réfugiés qui s’efforcent de pénétrer dans l’Union européenne. L’accès aux
possibilités d’emploi pour les adultes et l’intégration immédiate des mineurs dans les établissements scolaires
constituent une étape essentielle dans la perspective d’un programme de réinstallation efficace et réussi. Il
est donc indispensable que les intéressés aient accès à des cours d’orientation scolaire et professionnelle. Les
mesures de suivi doivent être engagées par diverses entités du secteur public (par exemple, les municipalités)
et de la société civile, allant des ONG aux organismes de bienfaisance en passant par les établissements
scolaires et les services sociaux. Il est crucial d’encourager la coopération entre ces entités. J’appelle les États
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membres à encourager l’introduction de mécanismes de financement privé et, plus généralement, à encourager
le partenariat entre initiatives publiques et privées dans le but de renforcer le programme de réinstallation
de l’Union.

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) Il est positif que le nombre d’États membres participant aux programmes
de réinstallation ait augmenté au cours de ces dernières années. Cependant, seuls dix États membres pratiquent
la réinstallation de réfugiés sur une base annuelle, et ce sans aucune coordination mutuelle ou sans qu’il existe
un programme européen commun de réinstallation. Il est essentiel que les États membres fassent preuve de
solidarité les uns envers les autres et se répartissent équitablement les responsabilités dans l’optique d’un
respect des obligations internationales.

Un programme européen de réinstallation efficace et durable entraînera des bénéfices pour les réfugiés
réinstallés, pour les États membres et pour l’UE elle-même, en lui donnant un rôle de premier plan dans les
affaires humanitaires mondiales. Il serait souhaitable d’adopter une approche multilatérale impliquant tous
les acteurs concernés au niveau local et international, sans oublier le rôle fondamental du Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés.

Un véritable programme de réinstallation de l’UE doit fournir une protection et des solutions durables, ainsi
que des mécanismes de coopération et de coordination entre les États membres. Un tel programme doit
également favoriser l’échange de bonnes pratiques, l’adoption d’une stratégie commune et la réduction du
coût des opérations liées à la réinstallation. Je soutiens la suggestion du rapporteur, M. Tavares - que je félicite
pour son excellent rapport - visant à créer une unité spécifique pour coordonner et faciliter les procédures
de réinstallation.

Robert Dušek (S&D), par écrit. – (CS) Le projet de règlement concernant la création d’un programme
européen pour la gestion et la régulation de la réinstallation permettra tout d’abord de faciliter l’installation
des réfugiés et leur adaptation à leur nouvel environnement. Des catastrophes humanitaires et d’autres
événements imprévisibles peuvent entraîner l’afflux de vagues de réfugiés, auxquelles nous devons être en
mesure de faire face ensemble, dans un cadre européen. Cependant, je m’oppose totalement à ce que des
réfugiés puissent demander l’asile politique dans un autre pays de l’UE. Je ne peux pas croire qu’il soit
légalement acceptable, dans un État membre quel qu’il soit, de persécuter un citoyen pour des motifs politiques.
La participation des autorités locales à un programme de réinstallation devrait toujours se faire sur une base
volontaire, comme c’est le cas pour les États membres.

Certains pays ont l’habitude de compter un grand nombre d’étrangers dans leur population locale, mais pour
d’autres, il s’agit de quelque chose de tout à fait nouveau. Nous devons accepter que certains pays ou régions
soient davantage réticents à participer à de tels programmes, sous peine de voir apparaître une montée de
la xénophobie à ces endroits. Il serait également judicieux, pour assurer la cohérence et la complémentarité
du programme de réinstallation de l’UE avec d’autres politiques européennes en matière d’asile, de créer un
Bureau européen d’appui en matière d’asile chargé de coordonner le programme proposé. En dépit des
réserves susmentionnées, j’ai soutenu l’ensemble du rapport.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) La réinstallation de réfugiés s’avère nécessaire lorsque les pays tiers d’accueil
sont incapables de leur assurer la protection et les moyens d’existence dont ils ont besoin. C’est pourquoi
diverses entités actives sur le terrain estiment que ce problème doit être combattu au niveau européen et le
programme européen commun de réinstallation proposé par la Commission pourrait être le moyen adéquat
pour résoudre ce problème. Quel que soit le modèle choisi en définitive, il est urgent que les États membres
améliorent leur coopération entre eux et avec les pays de premier asile afin de trouver une solution durable
et cohérente à ce grave problème humanitaire.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Il ne faudrait pas que les citoyens européens se laissent leurrer par le titre
de ce rapport: par réinstallation, on n’entend pas une quelconque aide au retour de personnes immigrées,
mais l’accueil, sur le territoire de l’UE, sur recommandation du Haut commissariat des Nations unies pour
les réfugiés de personnes ayant déjà trouvé un premier asile dans un pays tiers. Premier pays d’asile ou de
refuge qui, pour une raison ou une autre, ne leur convient pas ou ne convient pas aux Nations unies. C’est
une nouvelle incitation formidable à l’immigration socio-économique déguisée, sous couvert de demande
de protection internationale, alors qu’un Bureau européen d’appui en matière d’asile sera de plus en plus
chargé d’organiser la répartition, nolens volens, des demandeurs à travers l’UE. Comment faire confiance à
l’ONU et aux premiers pays d’accueil pour organiser un quelconque contrôle? Comment tolérer qu’une
agence européenne impose à des États qui ils doivent accepter sur leur territoire, et sous quel statut? Il y a

18-05-2010Débats du Parlement européenFR52



dans le monde, selon le HCR, 750 000 personnes qui pourraient prétendre à une réinstallation. Faudra-t-il
tous les recevoir chez nous, sur ordre de cette organisation? C’est complètement irresponsable!

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Seuls dix États membres, parmi lesquels le Portugal, acceptent de réinstaller
des réfugiés. Cette situation ne peut plus durer. Des solutions et des incitants doivent être trouvés pour
encourager la majorité des États membres à participer à la réinstallation de réfugiés. La création de ce
programme constitue un pas important dans cette direction. Elle contribuera également à renforcer la
participation de l’UE aux efforts de réinstallation entrepris à l’échelle mondiale et aura donc une incidence
positive sur son ambition de jouer un rôle de premier plan dans les affaires humanitaires mondiales ainsi
que sur la scène internationale.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Permettez-moi d’exprimer mon soutien au rapport de M. Tavares.
Comme je l’ai souligné eu égard à la création d’un Fonds européen pour les réfugiés, le problème requiert
une approche et une action européennes.

Pour ce faire, je crois qu’il est indispensable que les procédures d’admission au statut de réfugié soient
harmonisées. Nous devons disposer d’une définition uniforme au niveau européen. Une définition commune
empêcherait la «migration» de réfugiés à l’intérieur des États européens et permettrait une gestion plus
adéquate. Il me semble donc qu’un programme commun nous emmènerait dans la bonne direction. Enfin,
un véritable programme de réinstallation de l’Union européenne devrait fournir une protection et des solutions
durables pour les situations prolongées ainsi que des réponses rapides et adéquates en cas d’urgence ou de
nécessités imprévues.

Georgios Papanikolaou (PPE), par écrit. – (EL) L’adoption d’un programme européen de réinstallation pour
les réfugiés de pays tiers dans les États membres de l’UE constitue un pas dans la bonne direction et,
naturellement, j’ai voté en faveur de ce rapport pour lequel j’ai fait office de rapporteur pour le groupe du
Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). En réalité, il est fondamental de promouvoir la solidarité
entre l’UE et les pays tiers sur les questions liées aux réfugiés. Cependant, nous devrons bientôt nous montrer
courageux et faire preuve de la même solidarité entre les États membres en créant un programme intérieur
de refoulement afin d’atténuer la pression disproportionnée à laquelle sont soumis certains États membres
par rapport à d’autres. Le programme pilote mis sur pied à Malte en est un très bon exemple.

Czesław Adam Siekierski (PPE), par écrit. – (PL) Il est positif qu’un programme européen commun de
réinstallation ait été mis sur pied. Le nombre de réfugiés à réinstaller ne cesse d’augmenter, alors que le
nombre de places disponibles pour les accueillir est de plus en plus limité. Cependant, les États membres qui
accueillent ces réfugiés sont souvent les plus pauvres et leurs ressources ne leur permettent pas d’accepter
un grand nombre de personnes. La réinstallation devrait être considérée comme une solution de dernier
recours - la seule solution lorsque les réfugiés ne peuvent retourner dans leur pays d’origine et ne peuvent
être protégés de manière adéquate dans un pays tiers. Les États membres devraient adopter un programme
plus ambitieux pour assurer la qualité et l’efficacité de la réinstallation.

Nous devons soutenir l’introduction de mécanismes de financement privé et l’adoption d’initiatives publiques
et privées plus fréquentes dans le but de renforcer le programme de réinstallation de l’Union. Une attention
particulière devrait être accordée aux ressources humaines engagées dans les programmes de réinstallation
de l’UE, présents ou à venir, afin de garantir une procédure qui permette l’instauration de bonnes pratiques
d’adaptation et d’intégration des réfugiés dans la société d’accueil.

L’objectif est de mettre sur pied un programme européen commun de réinstallation de façon à ce que, grâce
à la coopération renforcée des gouvernements des États membres, le nombre de personnes réinstallées puisse
être augmenté et leur situation dans l’UE améliorée. Tout devrait être fait pour encourager plus d’États
membres à prendre part au programme de réinstallation de l’UE, qui marquera le début d’une coopération
politique et pratique entre les États membres dans l’optique de la protection permanente des étrangers.

- Rapports: Rui Tavares (A7-0125/2010 - A7-0131/2010), Carlos Coelho (A7-0126/2010 -
A7-0127/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ces rapports, comme convenus
avec les rapporteurs pendant nos débats au sein de la commission des libertés civiles.
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- Rapport: Maria Badia i Cutchet (A7-0141/2010)

Maria Badia i Cutchet (S&D), par écrit. – (ES) Ce rapport qui, je l’espère, sera approuvé par la majorité d’entre
vous, a pour but d’évaluer les progrès réalisés dans les politiques d’éducation et de formation au niveau
européen pendant la période 2007-2009. Le rapport aborde également les enjeux définis par l’initiative «Des
compétences nouvelles pour des emplois nouveaux». Le résultat révèle encore de trop nombreuses lacunes
dans la formation de nos jeunes, tant au niveau de la préparation aux nouveaux secteurs de l’économie qu’en
ce qui concerne leur capacité à se développer dans une Europe et un monde toujours plus ouverts et
interdépendants. La stratégie 2020 reflète l’importance de la formation et de l’éducation pour répondre aux
défis économiques et sociaux auxquels nous seront confrontés au cours de la prochaine décennie. Par
conséquent, dans le contexte actuel de crise économique, je voudrais souligner à quel point il est important
de préserver les budgets consacrés à la formation et à l’éducation au niveau national et européen.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’ai soutenu ce rapport, car je pense qu’il est essentiel que nous
améliorions la qualité de l’éducation et de la formation dans l’UE. Malheureusement, les lignes directrices
définies dans la stratégie de Lisbonne ne seront pas mises en œuvre avant la fin de 2010. Malgré les progrès
réalisés ces dernières années, de nombreux citoyens européens ne sont pas encore suffisamment qualifiés et
un tiers de la population européenne possède des diplômes de très faible niveau. Un autre phénomène
inquiétant est le nombre croissant de jeunes qui quittent le système scolaire prématurément et n’acquièrent
pas de qualifications plus tard. Je pense qu’il est fondamental que nous commencions dès que possible à
mettre en œuvre des politiques visant à augmenter la qualité de l’enseignement et de la formation dans les
États membres. La Commission européenne, les États membres et les employeurs devraient travailler en
étroite coopération avec les enseignants et les formateurs afin de développer des offres de formation de
meilleure qualité et plus étendues pour répondre aux demandes des secteurs professionnels et du marché du
travail.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport sur la mise en œuvre du programme de
travail «Éducation et formation 2010», car il contient quelques passages très importants qui, je l’espère,
pourront trouver une application concrète dans la sphère des politiques communautaires et seront ensuite
pleinement mis en œuvre par les États membres.

Je pense tout particulièrement aux points concernant la formation professionnelle et le lien entre les processus
formatifs et les besoins du marché du travail. De ce point de vue, pour l’avenir de notre système éducatif mais
aussi de notre système économique, qui se compose quasi exclusivement de PME, il faut espérer que la
nécessité de renforcer le lien entre les établissements - les établissements de formation professionnelle en
particulier - et le monde des entreprises sera enfin reconnue.

L’idée consistant à encourager la création de partenariats entre les entreprises nationales et locales, d’une
part, et le monde de la formation, d’autre part, est sans nul doute positive: cela permettrait aux écoles d’élaborer
des programmes de formation correspondant mieux aux besoins réels de la région et au monde économique
qui les représente, sans parler du fait que cette idée permettrait également aux écoles de surmonter l’éternel
problème que constitue la recherche de ressources adéquates pour offrir aux jeunes une formation de qualité
qu’ils puissent immédiatement utiliser dans un contexte professionnel.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport, car le moment est venu de
passer en revue les objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne en matière d’éducation et de formation et
d’évaluer ce qui n’a pas fonctionné dans ce domaine. Je suis ravie que l’un des principaux objectifs fixés dans
la nouvelle stratégie 2020 vise à améliorer le niveau de l’enseignement, à réduire le nombre de personnes
quittant le système scolaire sans qualifications et à augmenter le nombre de personnes entamant des études
supérieures ou de niveau équivalent. Premièrement, je voudrais souligner qu’en raison du développement
rapide de l’information et des nouvelles technologies, l’environnement éducatif devient de plus en plus
complexe et varié. Il est donc nécessaire de s’adapter à de nouveaux besoins dans un monde en mutation. Il
est dès lors fondamental de réformer et d’améliorer les programmes d’étude dans les écoles et les universités,
en tenant compte des besoins d’un marché en constante évolution. Deuxièmement, je souhaiterais que des
efforts supplémentaires soient déployés afin d’augmenter le taux d’alphabétisation et d’encourager l’acquisition
de compétences chez les personnes issues de milieux défavorisés. L’un des principaux objectifs de ce
programme est de moderniser l’enseignement et la formation professionnels (EFP), ainsi que l’enseignement
supérieur. En d’autres termes, il est de plus en plus indispensable d’instaurer des relations étroites avec le
monde des entreprises et il est crucial de développer de nouvelles perspectives plus attrayantes en matière
de qualification et de mobilité pour les apprenants de l’EFP. Je suis ravie que le Parlement européen ait attiré
l’attention sur la nécessité de faciliter l’intégration des personnes handicapées dans le secteur de l’éducation
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et de la formation. Je partage également l’opinion selon laquelle nous devons octroyer un financement
approprié afin de garantir l’intégration des personnes handicapées dans le secteur de la formation.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Une éducation et une formation de qualité sont
indispensables pour l’épanouissement personnel des individus, l’égalité, la lutte contre l’exclusion sociale et
la pauvreté, la citoyenneté active et la cohésion sociale. Il est prioritaire d’accroître la qualité de l’enseignement
et de la formation pour tous les étudiants, afin d’obtenir de meilleurs résultats et des compétences plus élevées.
C’est la seule manière de mettre en œuvre l’agenda social renouvelé «Opportunités, accès, solidarité» et de
contribuer à créer plus d’emplois de meilleure qualité. La mobilité entre les établissements d’enseignement
supérieur, le secteur privé et l’enseignement et la formation professionnels doit être encouragée afin de
promouvoir l’apprentissage centré sur les étudiants et l’acquisition de compétences telles que l’esprit
d’entreprise, les connaissances interculturelles, le raisonnement critique et la créativité. J’appelle également
les États membres à moderniser la stratégie de l’enseignement supérieur et, en particulier, à coordonner les
programmes avec les besoins du marché du travail.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Depuis l’adoption de la stratégie de Lisbonne, les politiques dans le
domaine de l’éducation et de la formation font l’objet d’une attention accrue au sein de l’Union européenne.
C’est pourquoi je me félicite de ce rapport et, plus particulièrement, de la communication de la Commission
intitulée «Les compétences clés dans un monde en mutation». Néanmoins, je suis préoccupé par le manque
de concordance entre le niveau des compétences acquises à l’école et les exigences du marché du travail dans
l’Union européenne.

Un engagement clair en faveur de la formation professionnelle et de l’apprentissage tout au long de la vie
contribuera dans une large mesure au succès de l’initiative «De nouvelles compétences pour de nouveaux
emplois», de même que le développement de certaines compétences clés telles que les compétences
numériques, la capacité d’apprentissage, les compétences civiques, sportives et artistiques, l’esprit d’entreprise
et la sensibilité culturelle.

Pour que les prochaines générations puissent combler l’écart actuel entre les compétences acquises et les
besoins du marché, je pense qu’il est fondamental d’améliorer la qualité de l’enseignement préscolaire afin
de permettre l’acquisition précoce de compétences essentielles. Je crois que l’enseignement primaire et
secondaire devrait se concentrer sur le développement de compétences plus spécifiques, comme la maîtrise
des langues étrangères et l’adaptation aux besoins des communautés dans lesquelles les écoles sont intégrées.
Il est également crucial de mettre sur pied un enseignement supérieur qui corresponde davantage aux besoins
du marché, des entreprises et de la société en général.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur les compétences clés dans un monde
en mutation: mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010». En dépit des progrès
réalisés, nous sommes encore bien loin d’atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne en matière
d’enseignement et de formation. Le rapport épingle les problèmes rencontrés et souligne les défis qui doivent
encore être relevés, tels qu’une meilleure articulation entre les systèmes d’enseignement, de formation
professionnelle et d’apprentissage tout au long de la vie.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Ayant assumé des responsabilités dans le domaine de l’éducation au sein
du gouvernement de mon pays, je trouve particulièrement regrettable de voir que celui-ci se classe toujours
parmi les derniers dans pratiquement tous les indicateurs liés à ce sujet. Je crains que ces mauvais résultats
ne s’expliquent, dans une large mesure, par une idéologie de l’apprentissage qui semble complètement absente
de la communication de la Commission et de la résolution du Parlement: dans ces dernières, les mots «mérite»,
«rigueur», «effort», «concentration» et «discipline» n’apparaissent pas une seule fois, tandis que le «transfert de
connaissances» et la «mémorisation» semblent occuper une place moins importante que les «aptitudes» et les
«attitudes» fondées sur des «compétences essentielles».

Il serait utile que les gouvernements cessent de se préoccuper des statistiques et s’attaquent plutôt à la racine
du problème, en abandonnant leurs méthodes consistant à prononcer de beaux discours, à déresponsabiliser
toutes les personnes impliquées dans le processus éducatif et à se cacher derrière des statistiques. À la place,
ils devraient adopter des méthodes axées, en premier lieu, sur des contenus scientifiques et sur des processus
cognitifs, sur un apprentissage et un enseignement efficaces. Ils devraient passer moins de temps à répéter
des lieux communs aussi creux que bien intentionnés. Compte tenu du contenu globalement positif de la
résolution, je voterai en sa faveur, mais non sans exprimer mon profond désaccord quant à cette interprétation
de ce à quoi devrait ressembler le système éducatif.
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João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Les questions de l’éducation et de la formation sont évidemment
de la plus haute importance, compte tenu de la rapidité des évolutions scientifiques et technologiques et de
l’application croissante de ces connaissances dans les processus de production. À cet égard, le rapport à
l’examen estime qu’il est «essentiel de mettre en œuvre des politiques visant à augmenter la qualité de
l’enseignement et de la formation». C’est une préoccupation que, naturellement, nous partageons.

Mais alors qu’il formule cette préoccupation, le rapport ne mentionne même pas le rôle crucial joué par les
écoles publiques dans la poursuite de cet objectif, pas plus qu’il n’évoque les conséquences du manque
d’investissement dans ces écoles ou le fait que de nombreux jeunes n’aient pas accès à l’enseignement et à la
formation. Au lieu de cela, il choisit de formuler une référence équivoque et ambiguë concernant le
renforcement de la «collaboration entre le secteur public et privé». En ce qui concerne l’enseignement supérieur,
le processus de Bologne ne contribue en rien à améliorer l’enseignement: au contraire, dans certains pays
tels que le Portugal, la qualité de l’enseignement s’est dégradée, en particulier dans le secteur public.

Nous ne pouvons manquer de condamner la référence à la «flexibilité», qui est synonyme d’emplois précaires,
incertains, intermittents et mal rémunérés pour nos jeunes. Nous sommes également opposés à l’idée de
promouvoir le volontariat en tant que solution de substitution à un emploi. Cela ne ferait qu’encourager
certains employeurs à exploiter les jeunes cherchant à entrer dans le monde du travail.

Emma McClarkin (ECR), par écrit. – (EN) Mes collègues conservateurs britanniques et moi-même approuvons
une grande partie de ce rapport. Nous soutenons toutes les tentatives visant à élaborer des stratégies
d’apprentissage tout au long de la vie, à promouvoir l’enseignement et la formation professionnels (EFP),
ainsi qu’à encourager la meilleure intégration de compétences clés tels que la connaissance des langues
étrangères, les mathématiques et les sciences. Nous pensons également que le plus important est de veiller
à ce que les marchés du travail soient suffisamment flexibles pour que les jeunes puissent être assurés de
trouver un emploi.

Cependant, nous ne pouvons pas accepter la partie de ce rapport qui réclame le droit, pour tous les enfants
d’immigrés, d’avoir un enseignement dans leur langue maternelle. Nous pensons que cette solution serait
extrêmement difficile à mettre en pratique, coûteuse et inefficace, en particulier dans les écoles accueillant
de nombreux enfants de langues maternelles diverses. De plus, nous ne pensons pas que cela contribuerait
à favoriser l’intégration des migrants dans les communautés locales. Par ailleurs, la politique de l’éducation
est, et doit rester, un domaine qui relève de la compétence des États nations. C’est la raison pour laquelle
nous avons voté contre ce rapport.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Depuis l’adoption de la stratégie de Lisbonne en 2000, plusieurs initiatives
ont été mises en œuvre dans le but d’atteindre l’objectif stratégique que s’était fixé le Conseil européen, à
savoir celui de faire de l’Europe «l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde d’ici à 2010». L’engagement en faveur de l’enseignement et de la formation est fondamental et doit
contribuer à améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes éducatifs en Europe. Il convient de former les
enseignants et les formateurs, de faire en sorte que les systèmes d’enseignement et de formation soient
accessibles à tous, de rendre le processus d’apprentissage plus attrayant, d’ouvrir les systèmes d’éducation et
de formation au reste du monde et de créer des liens plus étroits avec le monde du travail. L’uniformisation
des objectifs au sein d’un «cadre européen des compétences clés» a constitué un pas important vers la réalisation
des objectifs fixés pour 2010, qui n’ont cependant pas été complètement atteints. Ce document, qui vise à
passer en revue et à évaluer les travaux réalisés à ce jour, serait d’autant plus utile s’il pouvait servir à élaborer
des stratégies de relance afin d’atteindre les objectifs proposés initialement pour le secteur de l’éducation, en
tenant compte de la nouvelle proposition d’encadrement stratégique de la coopération européenne dans ce
secteur: Éducation et formation 2020.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) L’éducation est un domaine important, mais la réalité est que, depuis
quelque temps, une bonne éducation et une bonne formation ne représentent plus une garantie d’emploi,
et encore moins d’un emploi de qualité. Au lieu d’investir dans des systèmes éducatifs adéquats, le plan
consiste à amener de la main-d’œuvre peu qualifiée sur le marché du travail de l’UE, en utilisant toutes sortes
de cartes d’une validité limitée afin de pouvoir s’en débarrasser lorsque nous n’en aurons plus besoin. Dans
le contexte des conditions énoncées, le programme de formation n’est pas approprié et c’est pourquoi j’ai
voté contre ce rapport.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) L’idée selon laquelle l’éducation et la formation sont essentielles à la
réussite de la société et de l’économie de la connaissance de demain n’est plus un mythe. Ces deux aspects
constituent le fondement de notre société et la base de notre avenir et de celui des générations futures.
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Un enseignement (préscolaire, primaire, secondaire et supérieur) et une formation professionnelle de qualité
sont essentiels pour répondre aux défis auxquels l’Europe est confrontée, notamment dans le cadre de la
stratégie Europe 2020. Je soutiens le système proposé dans la communication, qui mentionne plusieurs
stratégies possibles, comme la mise en valeur du développement des compétences des enseignants,
l’actualisation des méthodes d’évaluation et le renouvellement des modalités d’organisation de l’apprentissage.
Je soutiens cette proposition et félicite la rapporteure pour la sensibilité dont elle a fait preuve en rédigeant
ce rapport.

Georgios Papanikolaou (PPE), par écrit. – (EL) J’ai voté en faveur du rapport sur les compétences clés dans
un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010». Le texte
propose une approche globale pour améliorer l’enseignement et l’adapter aux besoins modernes. Pour
pouvoir construire le système éducatif de demain, il est essentiel d’identifier les raisons qui ont conduit à
l’échec du processus de Bologne, dont l’objectif était de faire converger les systèmes d’enseignement supérieur
des États membres. Il faut également adapter les systèmes éducatifs afin de mieux préparer les sociétés
européennes et les aider à sortir de la crise et à retrouver une croissance durable. Enfin, il convient de
promouvoir l’intégration des nouvelles technologies à tous les niveaux d’enseignement. C’est pourquoi j’ai
proposé des amendements à ce sujet, qui ont été adoptés par la commission de la culture et de l’éducation.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je suis ravi que nous ayons aujourd’hui adopté le rapport
rédigé par ma collègue catalane du groupe S&D, Maria Badia i Cutchet, sur la question fondamentale de
l’éducation et de la formation en tant que compétences clés pour un monde en mutation.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport et je tiens à rappeler l’importance
des savoirs de base que doit acquérir tout Européen. Le nombre de jeunes ne sachant pas lire correctement
à l’âge de 15 ans ne fait qu’augmenter (21,3 % en 2000 et 24,1 % en 2006.) Avec une stratégie européenne
centrée sur des emplois de qualité et une économie intelligente, ce déficit de connaissances est une machine
à marginaliser une frange toujours plus grande de la population! Les États membres doivent maintenant
intégrer dans leurs programmes éducatifs cette priorité d’acquisition de connaissances de base (lecture,
écriture, mathématiques) avant de spécialiser leurs élèves. De plus l’importance de l’apprentissage des langues
étrangères est cruciale. En tant que professeur d’anglais, je suis particulièrement sensible à cet apprentissage.
Le retard pris par certains pays européens dans l’enseignement de langues étrangères ferme de nombreuses
portes aux étudiants, alors que les professions s’internationalisent de plus en plus. Enfin, l’adaptation des
modèles éducatifs aux nouveaux métiers de l’économie verte ou de l’économie numérique est un défi majeur
pour l’éducation en Europe. L’aide à la «formation continue» est, pour cette raison, la clé de parcours
professionnels flexibles et adaptés aux métiers d’avenir.

Joanna Senyszyn (S&D), par écrit. – (PL) C’est avec un grand plaisir que j’ai approuvé le rapport sur le
programme de travail «Éducation et formation 2010» et j’espère que les idées qu’il contient pourront être
rapidement mises en œuvre. En tant qu’enseignante et professeur d’université avec de nombreuses années
d’expérience, j’accorde une attention toute particulière à la nécessité d’améliorer la mobilité entre les
établissements d’enseignement supérieur, le secteur privé et l’enseignement et la formation professionnels.

Un enseignement supérieur moderne devrait préparer les étudiants au marché du travail. Outre les
connaissances fondamentales, des compétences telles que l’esprit d’entreprise, les connaissances interculturelles
et la créativité s’avèrent de plus en plus importantes et jouent un rôle de plus en plus déterminant dans le
succès professionnel, à égalité avec la formation officielle.

L’enseignement est donc, de ce point de vue, extrêmement important. Il est également indispensable d’adopter
des mesures efficaces pour augmenter la représentation des femmes dans les domaines de la science et de la
recherche scientifique. À cet égard, j’ai déjà demandé à la Commission européenne de rendre un avis et
d’envisager la possibilité d’élaborer des programmes spécifiques visant à créer des opportunités pour les
femmes dans le secteur scientifique.

Compte tenu des statistiques alarmantes sur les qualifications des Européens - notamment le fait que
77 millions de personnes, soit près d’un tiers de la population européenne âgée de 25 à 64 ans, ne possèdent
que peu ou pas de diplômes ou alors de très faible niveau - je pense que ce rapport sera extrêmement important
pour promouvoir la science et renforcer les compétences professionnelles. C’est pourquoi j’appelle les États
membres de l’UE et la Commission à mettre en œuvre les idées contenues dans ce programme.

Czesław Adam Siekierski (PPE), par écrit. – (PL) L’éducation joue un rôle important sur le plan social; elle
ouvre des portes et offre de meilleures perspectives d’avenir. Par conséquent, nous devons faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour améliorer l’éducation des jeunes à l’aide de subventions et de programmes européens,
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combinés à des mesures nationales. Dans notre monde globalisé, caractérisé par une concurrence accrue et
une évolution rapide, il est essentiel de participer à l’apprentissage tout au long de la vie.

Grâce aux échanges d’étudiants tels qu’Erasmus, nos jeunes ont non seulement la possibilité d’approfondir
leurs connaissances dans des domaines spécifiques, mais aussi d’élargir leurs horizons. Le fait de découvrir
de nouvelles cultures et de nouvelles langues, ainsi que de nouer des contacts à l’étranger, contribue à la
création de liens plus solides en Europe et favorise le développement d’une identité européenne. L’Europe a
pour ambition de se positionner à l’avant-garde de la recherche et du développement, de l’innovation et de
la conception de nouvelles solutions technologiques permettant une meilleure gestion des ressources
énergétiques.

Tous nos espoirs reposent sur la jeune génération. Nous devons donc considérer ce groupe comme une
priorité. Les jeunes qui ont achevé des études universitaires éprouvent bien souvent des difficultés à entrer
sur le marché du travail, car les employeurs insistent fortement sur l’expérience professionnelle, dont les
jeunes ne disposent évidemment pas à ce stade de leur parcours. C’est pourquoi nous devons encourager le
dialogue entre les universités et les entreprises, adapter les programmes d’étude aux besoins du marché du
travail et mettre l’accent sur les stages et les expériences concrètes, qui faciliteront la recherche d’emploi.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, les programmes d’austérité adoptés un
peu partout en Europe - des mesures sévères et douloureuses - commencent à avoir des répercussions. Les
compromis font déjà partie du quotidien de nombreux secteurs européens et on ne compte plus le nombre
de victimes. Cependant, il est essentiel (et c’est encore plus vrai en période de récession économique) que
nous ne négligions pas les engagements que nous avons pris dans des domaines politiques aussi fondamentaux
que l’éducation. Comme l’histoire l’a déjà démontré, l’éducation est une chose pour laquelle il faut se battre -
que ce soit dans des établissements scolaires clandestins sous l’occupation nazie ou dans l’ «université volante»
créée par des dissidents à l’époque stalinienne. La crise économique mondiale nous oblige une nouvelle fois
à nous adapter. L’enseignement et la formation professionnels doivent être adaptés aux besoins du marché
du travail. Le taux d’alphabétisation en Europe doit être amélioré, puisque dans ce domaine, l’Europe est bien
loin derrière les États-Unis et le Japon. Nous devons combler l’écart. Le taux d’alphabétisation et les
compétences numériques et informatiques doivent être renforcés non seulement chez les jeunes, mais aussi
chez les adultes sans emploi appartenant à la classe socio-économique la plus défavorisée. L’apprentissage
tout au long de la vie, du berceau à la tombe, ainsi que ce qu’on appelle les programmes de la deuxième
chance, destinés aux adultes peu qualifiés, sont essentiels non seulement pour stimuler l’économie et le
marché du travail, mais aussi pour favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté active. Il est de notre devoir
d’améliorer la qualité de la formation en Europe et de rendre l’enseignement plus attrayant. Il s’agit d’un
travail de longue haleine, mais qui en vaut largement la peine.

- Rapport: Klaus-Heiner Lehne (A7-0135/2010)

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) L’administration et la gestion des entreprises commerciales
est un domaine qui suscite de nouvelles inquiétudes, tout particulièrement face à la crise actuelle, en dépit
de la réglementation continuelle dont il a fait l’objet. En réalité, rendre les gérants responsables, et je ne vise
pas uniquement les administrateurs, est une nécessité absolue dans un contexte d’efforts de réduction des
risques systémiques. Dans le cas des sociétés opérant dans des secteurs stratégiques, qui réalisent un chiffre
d’affaires élevé ou disposent d’une part de marché importante, les problèmes financiers que ces sociétés sont
susceptibles de rencontrer dépassent le simple intérêt des actionnaires et relèvent davantage des «parties
prenantes», c’est-à-dire des créditeurs, des collaborateurs, des consommateurs, du secteur concerné ou de
l’État.

Dans cette situation, l’amendement que j’ai proposé, qui vise à rendre les membres du conseil d’administration
responsables en obligeant un certain pourcentage des membres de cet organe à avoir le statut de professionnel,
soutient la réduction des risques systémiques. En effet, il n’est plus suffisant actuellement de représenter
l’actionnaire dans la mesure où, comme je l’ai démontré, l’avantage pour la santé financière et la stabilité de
certaines entreprises dépasse le seul avantage en termes d’investissement sous la forme d’une propriété du
capital social. En outre, le vote électronique doit être réglementé afin d’encourager la participation actionnariale
dans ces entreprises, laquelle est bien souvent passive lorsque le pourcentage de capital détenu est trop faible.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) La gouvernance des entreprises et leur éthique est une question cruciale,
en particulier dans la situation actuelle, qui voit de nombreux actionnaires subir des pertes sur leurs
investissements à la suite de violations de certains de ces principes. Les bons gestionnaires, qui sont
responsables et dont la conduite est guidée par l’éthique, sont indispensables au processus décisionnel
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équilibré permettant aux entreprises de devenir plus compétitives. Lorsque nous évoquons la réglementation
de certaines pratiques éthiques, nous ne pouvons oublier le principe de l’autonomie privée et la nécessité de
disposer d’une limite à partir de laquelle certaines pratiques doivent être réglementées.

Il est par ailleurs essentiel à mes yeux que les actionnaires s’impliquent davantage et assument une plus grande
part de responsabilité pour que les bons gestionnaires soient récompensés par le marché et pour que les
gestionnaires moins éthiques soient sanctionnés, de sorte que leurs pratiques ne portent pas atteinte aux
droits des actionnaires et n’aient pas un impact négatif sur l’ensemble du marché.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a renforcé la nécessité d’examiner les questions
déontologiques relatives à une gestion plus responsable des entreprises. Les aspects touchant aux régimes
de rémunération et les dispositions de gouvernance relatifs à la rémunération des administrateurs et des
gérants de sociétés cotées doivent être régis par des principes éthiques et déontologiques empêchant les
situations telles que celles que nous avons connues récemment, lorsque des primes ont été octroyées aux
gestionnaires d’entreprises qui ont immédiatement fait faillite par la suite ou se sont trouvées confrontées à
de graves difficultés. L’Union européenne doit avoir un modèle productif, social et environnemental assorti
d’une perspective à long terme qui respecte les intérêts de chacun: entreprises, actionnaires et travailleurs.
Ce qui explique mon vote.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’exprime mon soutien en faveur du rapport de M. Lehne. La récente
crise financière a mis en exergue la nécessité d’analyser les questions relatives aux politiques de rémunération
des administrateurs de sociétés. Je rejoins le rapporteur lorsqu’il propose une méthode basée sur des mesures
contraignantes pour éviter une situation dans laquelle la partie variable de la rémunération (prime, actions,
etc.) donne lieu à des politiques d’investissement trop risquées et trop éloignées de la situation de l’économie
réelle.

Des mesures législatives semblent nécessaires pour y parvenir, lesquelles doivent nous permettre de résoudre
le problème de la disparité entre les diverses réglementations nationales applicables aux entreprises en matière
de rémunération, en particulier dans les cas de fusions transfrontalières. Il est nécessaire, dans le secteur
financier tout particulièrement, de placer les questions éthiques au centre des préoccupations, sur le plan
moral, mais aussi et surtout sur le plan social. Nous devons, pour atteindre cet objectif, mettre en place des
lignes directrice uniformes et mondiales.

Evelyn Regner (S&D), par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur du rapport d’initiative sur les questions
déontologiques liées à la gestion des entreprises. En effet, je soutiens surtout l’appel lancé par le Parlement
européen en faveur de la promotion d’un plus grand nombre de femmes à des postes de direction et la
demande adressée à la Commission concernant la présentation d’une proposition au sujet de l’instauration
d’un régime relatif à la composition des organes des entreprises ainsi que de certains organismes et instances.
Toutefois, je regrette que mon amendement, qui aurait rendu cette mesure obligatoire, n’ait pas été intégré
dans la résolution finale.

J’aurais souhaité que le Parlement européen formule des demandes plus ambitieuses. En ce qui concerne la
politique de rémunération, je tiens également à souligner les différences importantes qui existent dans la
réalité, ainsi que la nécessité de respecter et de développer les principes établis par les directives européennes
sur l’égalité de rémunération et de traitement entre hommes et femmes. Je souhaite que ces principes
fondamentaux soient rendus obligatoires dans chaque État membre et je pense qu’un système de sanctions
doit être mis en place en cas d’infraction.

- Rapport: Georgios Papanikolaou (A7-0113/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. – (IT) J’ai soutenu le rapport de M. Papanikolaou, car je comprends que
les conséquences de la crise économique et financière ont déjà touché et affecté le tissu social, en particulier
les jeunes Européens, avec à la clé des taux de chômage alarmants chez ces derniers.

Je suis dès lors convaincu que les institutions européennes ont le devoir de mettre en place une stratégie
clairement définie permettant de tirer le meilleur parti des programmes de formation et de mobilité existants
(tels que Comenius, Erasmus et Leonardo da Vinci), tout en augmentant la corrélation entre la mise à
disposition de formations, les compétences et les exigences et besoins du marché de l’emploi, de manière à
garantir une transition plus graduelle et plus sûre entre formation professionnelle et formation en entreprise.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’approuve cette résolution, car nous portons, à l’heure où nous
formulons les politiques d’aujourd’hui, une grande responsabilité à l’égard des jeunes et des générations à
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venir. L’Union européenne possède des outils importants dans le domaine des politiques relatives à la jeunesse,
mais ces outils doivent être pleinement exploités, communiqués et intégrés. Je m’inquiète du nombre croissant
de jeunes sans emploi, sous-employés ou privés de la sécurité de l’emploi, dans le contexte de la crise
économique actuelle en particulier. Il est essentiel de garantir une perspective pour la jeunesse dans les
stratégies Lisbonne post-2010 et Europe 2020. Je soutiens également la proposition concernant le
développement de mesures adéquates à destination des jeunes dans les plans de relance élaborés dans le
contexte des plans relatifs à la crise économique et financière, d’une part, et la garantie d’une intégration plus
efficace des jeunes sur le marché de l’emploi, d’autre part.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) Le rapport, en faveur duquel j’ai voté, contient des réflexions et des
suggestions intéressantes relatives au développement de politiques constructives visant à donner aux jeunes
le sens des responsabilités dans la société d’aujourd’hui.

Les jeunes doivent actuellement relever de nombreux défis s’ils veulent se faire une place sur le marché de
l’emploi et au sein de la société. J’approuve le principe fondamental du rapport: le Parlement pourrait jouer
un rôle utile s’agissant de déployer les stratégies européennes relatives à la jeunesse, compte tenu de ses
racines démocratiques et, partant, de sa capacité à rassembler les demandes des jeunes sur le terrain et au
sein des États membres, ainsi qu’à porter leurs aspirations à l’attention de l’Europe.

Je réitère, à l’instar d’autres interventions précédentes, l’importance de veiller à ce que les parcours de formation
reflètent les modèles d’activité économique locale: c’est pour nous la seule manière d’aider les jeunes
d’aujourd’hui et de demain à entrer plus aisément, et avec davantage de satisfaction, sur le marché de l’emploi.
L’emploi reste actuellement le problème majeur de millions de jeunes en Europe, en particulier dans le
contexte de la crise économique en cours, qui a porté le taux de chômage chez les jeunes à plus de 20 %.

Par ailleurs, je rejoins pleinement le rapport lorsqu’il souligne l’importance, sur le plan social et humain, de
voir les jeunes participer au travail bénévole pour les aider à se développer à un niveau personnel et collectif.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport, car la préparation et la mise en
œuvre de la stratégie de l’Union en faveur de la jeunesse sont particulièrement importantes, tout
particulièrement à l’heure où la crise économique et financière affecte de manière négative l’emploi des jeunes
et menace toujours leur prospérité future. Étant donné que les jeunes sont l’avenir de l’Europe, nous avons
le devoir de les aider en appliquant une stratégie bien préparée pour la jeunesse. Par conséquent, avant toute
chose, les États membres doivent garantir le droit de tous les enfants et de tous les jeunes à accéder à
l’enseignement public, ainsi que l’égalité des chances dans le domaine de l’enseignement, quelles que soient
leur origine sociale et leur situation financière. Je tiens à attirer l’attention sur la nécessité, comme le prévoit
la nouvelle stratégie Europe 2020, de prendre des mesures dans les plus brefs délais afin de réduire le nombre
d’étudiants qui quittent l’école sans diplôme. Ce n’est qu’en créant des conditions d’apprentissage plus flexibles
pour tous les jeunes et en garantissant le droit de chacun d’apprendre et d’étudier que nous pourrons créer
les conditions permettant aux jeunes de prendre pied sur le marché de l’emploi. Je tiens à souligner la nécessité
d’élaborer des lignes directrices politiques spécifiques afin de mettre en place une politique de l’emploi et de
lutter contre le chômage des jeunes. Il est essentiel de stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes et de procurer
aux jeunes des conditions plus flexibles pour bénéficier des microcrédits et des dispositifs de microfinance.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) La crise financière a gravement affecté la vie des jeunes.
Par conséquent, je me réjouis de la nouvelle stratégie pour la jeunesse, laquelle place le bien-être des générations
futures à l’agenda politique. Sachant que le triangle de la connaissance constitue un élément essentiel à la
croissance et à la création d’emplois, je tiens à souligner l’importance de créer davantage de possibilités pour
les jeunes dans le domaine de l’éducation et de l’emploi grâce à une interaction accrue entre l’enseignement,
la recherche et l’innovation. Les députés européens jouent un rôle crucial au niveau de la promotion des
politiques européennes pour la jeunesse dans les États membres. Je voudrais attirer votre attention sur le
problème du décrochage scolaire et sur la nécessité de veiller à ce qu’un pourcentage plus élevé de jeunes
terminent l’enseignement obligatoire.

Le Parlement européen joue également un rôle essentiel dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation de la stratégie pour la jeunesse. Il est essentiel que les programmes et les Fonds de l’Union reflètent
les ambitions de l’Europe concernant les jeunes et que les politiques, les programmes et les actions de l’Union
européenne soient coordonnés dans l’optique d’une stratégie européenne pour la jeunesse.

Nessa Childers (S&D), par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport car, si la stratégie de l’Union européenne
pour la jeunesse est, par sa nature, un document à large spectre et global, il est essentiel de réaffirmer que
toute nouvelle stratégie doit placer l’enseignement au cœur de ses ambitions et de sa politique. Autrefois,
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cette politique de l’enseignement aurait à juste titre mis l’accent sur la nécessité pour tous les étudiants de
l’Union européenne d’achever le cycle primaire et l’enseignement secondaire. Heureusement, nous sommes
arrivés au point où nous pouvons nous permettre de consacrer notre attention à des objectifs plus ambitieux.
Au cours de ces deux dernières décennies, de nombreuses initiatives ont été tentées afin d’amener les membres
de groupes démographiques traditionnellement peu enclins à fréquenter l’université à étudier dans des
établissements de l’enseignement supérieur. Certaines de ces initiatives ont rencontré plus de succès que
d’autres, mais d’une manière générale, les groupes sociaux qui forment l’écrasante majorité des étudiants du
troisième degré restent les mêmes. Cela ne peut continuer. Si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté,
qui demeure, mais passe souvent inaperçue dans l’Union, nous devons mettre en place un système efficace
permettant aux franges moins bien disposées de la société de commencer à être réellement représentées dans
le troisième degré.

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) Je soutiens le rapport de M. Papanikolaou sur «Une stratégie de l’Union
européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser». J’approuve l’appel qu’il lance aux États
membres pour que ceux-ci appliquent pleinement les dispositions prévues par le traité de Lisbonne dans le
domaine de la politique de la jeunesse, notamment en encourageant la participation des jeunes à la vie
démocratique, en accordant une attention particulière aux jeunes sportifs et sportives et en veillant au respect
de la charte des droits fondamentaux.

Je tiens à souligner le rôle important des programmes Comenius, Erasmus et Leonardo da Vinci dans le
développement des politiques européennes en matière d’éducation et de formation. J’exhorte la Commission
à accorder la priorité à des instruments qui améliorent les qualifications des jeunes et augmentent les
possibilités d’emploi et, surtout, à développer «Erasmus premier emploi». J’approuve la lutte contre la
consommation de drogues, d’alcool et de tabac et contre toute autre forme de toxicomanie, en ce compris
les jeux de hasard.

Je tiens à souligner le rôle d’information des jeunes sur les questions d’éducation sexuelle s’agissant de protéger
leur santé. Je soulignerais également l’importance des activités bénévoles et, comme l’a toujours affirmé le
mouvement de la jeunesse sociale-démocrate portugaise (JSD), l’importance de donner aux jeunes des
responsabilités importantes dans la conception et la mise en œuvre des politiques de la jeunesse au niveau
européen, national et régional.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) L’investissement dans les politiques de jeunesse est essentiel pour l’avenir
des sociétés européennes, en particulier à un moment où le pourcentage de jeunes dans la population générale
ne cesse de diminuer. J’ai salué la réception de la «stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse»,
dans laquelle des informations sur la situation des jeunes européens ont été recueillies pour la première fois,
ainsi que les trois priorités pour la jeunesse définies par la Commission.

Créer davantage de possibilités pour les jeunes en matière d’enseignement et d’emploi, améliorer l’accès et
la pleine participation de tous les jeunes dans la société et promouvoir l’inclusion sociale et la solidarité entre
la société et les jeunes sont des objectifs fondamentaux pour une politique européenne de la jeunesse qui
soit efficace et capable de contribuer au développement d’une mentalité européenne. Néanmoins, l’existence
de différentes définitions de la «jeunesse» dans les États membres et le fait que la politique de jeunesse relève
du principe de subsidiarité mettent en lumière les problèmes liés à l’application effective des instruments de
politique de la jeunesse. Une volonté ardente et un engagement sans faille des gouvernements des États
membres sont indispensables pour que la nouvelle coopération européenne dans le domaine de la jeunesse
produise des résultats concrets, au même titre que le renforcement urgent de la méthode ouverte de
coordination.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur «Une stratégie de l’Union européenne
pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser». La crise financière hypothèque, à court terme du moins,
l’avenir professionnel de millions de jeunes de toute l’Union européenne, en raison essentiellement de la
difficulté accrue à entrer sur le marché du travail. Il est urgent de s’assurer que les mesures de formation
garantissent une meilleure adéquation entre les compétences et les exigences du marché de l’emploi, pour
favoriser l’autonomie et l’indépendance économique. À défaut, nous courons le risque de gaspiller le talent
des jeunes.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) À l’heure où l’Europe est confrontée à la plus importante et à la plus grave
crise financière et économique de ces dernières décennies, il est essentiel que la stratégie européenne pour
la jeunesse dont nous discutons actuellement se concentre sur les problèmes que la crise a causés et qui
touchent particulièrement les jeunes. Parmi ces problèmes, nous tenons à souligner le taux de chômage élevé
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des jeunes, la difficulté à entrer sur le marché de l’emploi; les bas salaires; l’inadéquation de la formation
officielle des écoles et des universités par rapport aux exigences de la vie professionnelle et la difficulté à
concilier la phase initiale de la vie professionnelle, qui est toujours difficile, avec la vie de famille.

Ces préoccupations doivent être présentes dans toute stratégie européenne pour la jeunesse. Les politiques
et les stratégies qui permettent aux Européens de s’adapter plus efficacement et plus rapidement aux défis

du XXIe siècle - en particulier dans une situation de crise - doivent également être identifiées. Je voudrais en
particulier souligner l’importance des mesures donnant à l’enseignement l’importance qui lui est due, celles
qui visent à l’acquisition de nouvelles compétences et celles qui stimulent la créativité et l’esprit d’entreprise.
Enfin, je crois que pour réussir à atteindre les objectifs proposés, il est nécessaire de renforcer la coordination
entre les différents agents impliqués dans la transposition de la stratégie pour la jeunesse.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Un engagement envers les jeunes passe par un système
d’enseignement solide qui donne la priorité absolue aux problèmes de décrochage scolaire et d’analphabétisme
et qui soutienne l’égalité d’accès de tous les jeunes à un enseignement et à une formation de qualité à tous
les niveaux. Nous avons également préconisé la promotion des possibilités d’apprentissage tout au long de
la vie. Compte tenu des taux de chômage élevés auxquels les jeunes européens sont exposés et du fait que
les jeunes peu qualifiés sont plus susceptibles de se trouver au chômage, il est essentiel de veiller à ce qu’ils
reçoivent la meilleure formation possible, laquelle leur garantira un accès rapide au marché de l’emploi et
une participation à long terme à ce dernier. Le premier emploi est très important. C’est pourquoi nous avons
proposé un régime «Erasmus premier emploi» qui a été approuvé. Nous attendons de la Commission qu’elle
suive cette proposition. L’Union doit informer, développer et mettre en œuvre plus efficacement les
instruments dont elle dispose. Les jeunes doivent être appelés à participer davantage, en particulier à
l’édification de la société du recyclage et à l’objectif de lutte contre le changement climatique, auxquels ils
ont, de fait, déjà généreusement contribué.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Nous estimons que ce rapport adopte un juste point de vue en
considérant les problèmes des jeunes comme un phénomène touchant plusieurs secteurs de la société. Ce
faisant, il identifie les problèmes spécifiques dans plusieurs domaines: éducation et formation, emploi, santé,
bien-être et environnement, culture, etc. Ces problèmes sont notamment le décrochage scolaire, les emplois
précaires, les stages non rémunérés, la fuite des cerveaux, la dégradation de l’environnement, la dépendance
aux drogues et l’exclusion sociale.

Bien que le rapporteur présente, pour résoudre ces problèmes, certaines propositions qui nous semblent
justes et méritent notre soutien, d’autres sont clairement insuffisantes. D’autres encore sont ambiguës et
certaines sont même contradictoires. Nous ne pouvons pas accepter, par exemple, qu’une stratégie Europe
2020, qui est «plus axée sur les jeunes», puisse adopter l’emploi précaire ou intermittent en tant que «solution»
stratégique pour les jeunes. Ces deux concepts sont présents dans cette stratégie, qui préconise également la
compétitivité au rang des moyens pour sortir de la crise.

Comme dans d’autres domaines, il nous faut une harmonisation passant par le progrès social, et non par
l’application d’un niveau de vie identique et médiocre à toute la population. Certains pays - y compris le
Portugal - ont intégré dans leur Constitution un grand nombre de droits de la jeunesse. Il importe que ceux-ci
soient transposés et ne fassent pas l’objet de restrictions.

Elisabetta Gardini (PPE), par écrit. – (IT) Le taux de chômage, le travail temporaire, les stages. Quel genre
de perspectives attend la jeune génération? Quelles sont les attentes des jeunes dans la vie? Comment doivent-ils
se sentir, contraints de rester à la maison et à la charge de leurs parents, incapables de penser à fonder une
famille? Ils travaillent de manière intermittente, en étant souvent mal payés, à des fonctions très inférieures
à leur niveau de formation. Aucune perspective de retraite. Qu’est-ce que l’avenir leur réserve?

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les jeunes sont les premières victimes de cette crise.

Ils sont déçus et inquiets par la possibilité d’être coupés du marché de l’emploi. Il est inutile de se cacher
derrière les bonnes intentions et les promesses. Les jeunes veulent des faits. Et il est de notre devoir de leur
donner des réponses adéquates.

Nous devons investir, nous devons donner des certitudes, offrir des possibilités. Le monde du travail change,
et nous devons créer les conditions permettant aux jeunes d’être les premiers à s’adapter à ces changements,
en tirant le meilleur parti des nouvelles technologies et en suivant des parcours scolaires appropriés pour
répondre aux nouveaux besoins.
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Nous devons redoubler d’efforts, nous devons placer les jeunes au cœur de nos politiques européennes. S’il
n’y a pas d’avenir pour les jeunes, il n’y a pas d’avenir pour la société dans son ensemble.

Tunne Kelam (PPE), par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur du rapport sur la nouvelle stratégie pour la jeunesse,
car je crois que l’avenir de l’Europe réside dans les jeunes d’aujourd’hui. Nous devons agir maintenant pour
nous assurer que les jeunes seront mieux préparés à leur vie à venir et prêts à relever les défis.

J’appelle les États membres à prendre au sérieux la nouvelle stratégie pour la jeunesse et à mettre en œuvre
les mesures proposées avec résolution. La stratégie pour la jeunesse doit nourrir le développement personnel
et professionnel de chaque jeune en Europe en lui fournissant les moyens d’apprendre chez lui et à l’étranger,
grâce à des moyens d’apprentissage formels, non formels et informels. La stratégie doit également avoir pour
effet d’autonomiser les jeunes et d’accroître leur participation dans la société.

Par ailleurs, aucune politique ne peut véritablement fonctionner sans transposition intersectorielle. Tous les
acteurs concernés dans tous les secteurs doivent travailler ensemble pour faire de la stratégie une réussite.
Bien que la politique de la jeunesse soit élaborée au niveau national en Europe, nous devons apprendre les
uns des autres et donner l’exemple. La publication des rapports nationaux constitue une étape cruciale
s’agissant de se rapprocher de nos jeunes citoyens, mais aussi d’apprendre les uns des autres au moyen des
meilleures pratiques et des éventuelles difficultés.

Iosif Matula (PPE), par écrit. – (RO) La crise économique mondiale n’est que l’un des facteurs contribuant à
un changement au niveau du comportement et des conditions de vie des jeunes en Europe. Les États membres
et l’ensemble de l’Union européenne doivent y voir un signal d’alarme.

Nous assistons, depuis quelque temps déjà en Europe, à un déclin de la population, avec les conséquences
dramatiques que cela implique pour nos économies et pour nos systèmes de protection sociale. Il est
préoccupant que les jeunes se marient de plus en plus tard et aient moins d’enfants, à un âge plus avancé.
Parallèlement, ils ne disposent pas de conditions adéquates pour développer leurs compétences et participer
activement à la société.

L’enseignement, l’emploi, l’inclusion sociale et la santé sont les principales préoccupations des jeunes
générations, mais ces aspects sont autant de défis pour les États membres. C’est précisément pour cette raison
que j’ai voté en faveur du projet de rapport de M. Papanikolaou. Je suis convaincu que les amendements que
nous avons proposés apporteront une importante contribution à la mission d’élaboration de politiques
destinées aux jeunes, en leur permettant de prendre des décisions de manière indépendante et en soutenant
leurs initiatives personnelles, l’égalité d’accès à l’éducation pour les jeunes défavorisés et leur intégration
ultérieure sur le marché de l’emploi.

Je pense que le partenariat avec les médias de masse, dont l’objectif est de renforcer la notoriété des programmes
et projets européens pour les jeunes, constitue un facteur essentiel qui doit nous aider à atteindre nos objectifs.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La stratégie de l’Union européenne pour les jeunes revêt une importance
croissante et doit désormais être considérée comme l’une des priorités politiques de l’Union, puisque les
jeunes représentent 20 % de la population totale. Les objectifs sont clairs et précis. Ils concernent des domaines
aussi importants que la création d’un plus grand nombre de possibilités d’emploi ou l’incitation des jeunes
à jouer un rôle plus actif dans la société. Dans la situation de crise économique et financière que nous
connaissons actuellement, combinée au problème du vieillissement, les jeunes constituent l’un des groupes
les plus vulnérables. Je préconise par conséquent un engagement croissant en faveur des politiques pour la
jeunesse au niveau européen. Ce qui explique mon vote.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Les jeunes, en particulier, sont spécialement touchés par la crise
actuelle. Face à la montée du chômage des jeunes, il importe d’améliorer les possibilités en matière
d’enseignement. À l’heure où l’Union européenne continue à parler de promotion, les États membres réduisent
déjà le financement des universités.

Si nous voulons vraiment aider les jeunes, nous devons maîtriser le phénomène des «stagiaires éternels». Ces
mesures sont, au mieux, une déclaration d’intention, mais compte tenu de la situation en ces temps de crise,
elles permettront difficilement d’obtenir un résultat. Je me suis par conséquent abstenu lors du vote.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce document, puisque je fais
moi-même partie de cette jeune génération qui façonne l’avenir de l’Union européenne et que je m’inquiète
de l’avenir qui m’attend et attend les représentants de ma génération. Actuellement, le chômage est l’un des
principaux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes de mon pays, la Lituanie, et des autres États
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membres de l’Union, et nous commençons déjà à considérer les jeunes d’aujourd’hui comme la génération
perdue de notre époque. L’incompatibilité entre le système d’enseignement et les besoins du marché du travail
constitue un problème supplémentaire. Bien qu’approuvant la communication de la Commission sur une
stratégie européenne pour les jeunes, je crains, à l’instar de nombreuses autres stratégies que nous avions
adoptées, que celle-ci ne puisse jamais être autre chose qu’une liste de belles déclarations sur papier. Nous,
l’Union européenne, le Parlement et les diverses institutions de l’Union européenne, les États membres,
devons comprendre que si nous ne nous occupons pas des jeunes dès aujourd’hui, il se peut qu’aucune de
nos autres stratégies, y compris la stratégie Europe 2020, ne soit jamais transposée, puisqu’il ne restera plus
personne pour les mettre en œuvre. Par conséquent, je demande à la Commission, aux diverses autorités
compétentes et aux États membres de prendre des mesures spécifiques dès que possible pour que cette
stratégie devienne réalité.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) J’ai voté en faveur de la résolution A7-0113/2010 du
Parlement européen concernant le rapport sur «Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur
de la jeunesse et la mobiliser» (2009/2159 (INI)), compte tenu de l’importance cruciale de définir une stratégie
pour les jeunes aujourd’hui. La jeunesse européenne est confrontée à de nombreux défis qui devront être
résolus dans un avenir proche. La crise économique et le vieillissement de la société constituent
indubitablement des questions importantes et urgentes et concernent avant tout ceux qui vont construire
l’avenir. Ce que nous devrions faire, et ce que nous devons réellement faire, c’est instaurer l’égalité des chances
et d’accès pour tous ceux qui commenceront leur vie adulte d’ici quelques années, ainsi que pour ceux qui
entament aujourd’hui leur vie adulte. Malheureusement, de nombreux jeunes talentueux sont, pour diverses
raisons, laissés pour compte. Nous devons leur donner une seconde chance. Des mesures telles qu’un soutien
financier en faveur des personnes ayant terminé leurs études universitaires sont essentielles pour garantir
une transition sans accroc vers le marché de l’emploi. Malheureusement, le taux de chômage des jeunes est
élevé, et les inégalités sur le marché du travail persistent. Il existe indubitablement d’autres problèmes que
ceux que j’ai mentionnés. Par conséquent, je suis entièrement d’accord avec le rapporteur lorsqu’il affirme
que «le présent rapport s’inscrit dans le prolongement d’une action continue. Cette action est notre devoir,
un devoir sans limite vis-à-vis des générations à venir.» C’est ce que l’on attend de nous aujourd’hui, et c’est
ce que nous devons faire.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Je suis d’accord avec l’avis exprimé par M. Papanikolaou. La création
d’une nouvelle stratégie européenne pour la jeunesse est d’une importance cruciale. La nouvelle stratégie
pour la jeunesse doit avoir pour objectif principal d’utiliser les instruments existants de manière plus efficace
et de promouvoir la connaissance. Il est possible de faire des progrès en exhortant les gouvernements à
coopérer davantage sur cette question, indépendamment des différences existant entre les politiques nationales
concernant les jeunes.

Il s’agit d’un facteur essentiel s’agissant d’offrir aux futures générations de citoyens européens un avenir
prometteur. La crise économique a des effets profonds sur les jeunes et constitue une menace pour leur
prospérité future. Le vieillissement de la population aura également un impact majeur sur leur avenir. Compte
tenu des nombreuses pressions auxquelles sont soumis les jeunes, du devoir de les soutenir grâce à une
stratégie efficace, du fait que les politiques en faveur de la jeunesse sont soumises au principe de subsidiarité
et du caractère volontaire de la coopération des États membres dans ce domaine, il est essentiel que la nouvelle
stratégie surmonte les points faibles de la stratégie précédente et produise des résultats concrets.

Ioan Mircea Paşcu (S&D), par écrit. – (EN) Éduquer les jeunes est une tâche cruciale, car si des erreurs sont
commises et qu’elles ne sont pas corrigées à temps, elles tendent à avoir des conséquences générationnelles
et sont susceptibles de se répéter, ce qui engendre une dégradation supplémentaire. Le problème avec nos
«stratégies», c’est qu’une fois élaborées, nous sommes obnubilés par leur mise en œuvre et nous négligeons
la nécessité de les revoir et de les adapter régulièrement.

L’actuelle stratégie relative à la jeunesse, conçue avant la crise actuelle pour l’essentiel, est déjà confrontée à
plusieurs questions: comment protéger les jeunes de l’impact psychologique négatif de la crise actuelle,
comment les préparer au monde de demain, non au monde d’aujourd’hui, comment garantir l’égalité des
chances dans l’enseignement, indépendamment des revenus, comment dissocier «mobilité» et «fuite des
cerveaux» et enfin comment trouver un équilibre entre la création de «liens virtuels» sur l’internet et la création
de liens réels et d’un esprit d’équipe par l’intermédiaire d’une action collective.

Il s’agit de défis «stratégiques» nécessitant une attention «stratégique» des décideurs de tous les pays de l’Union
européenne.
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Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce rapport, car son but est de favoriser la
citoyenneté active, l’inclusion sociale et la solidarité de tous les jeunes. En matière de politique de la jeunesse,
où la subsidiarité est la règle, nous devons inciter les États membres à définir des objectifs et des agendas
communs, à améliorer leur coopération et leurs échanges de bonnes pratiques. Lorsque l’on sait qu’en Europe,
1 jeune de 15 ans sur 4 ne sait pas lire correctement, il y a urgence. Alors que nous sommes en train de
discuter le Budget 2011, le décalage entre les ambitions du rapport que nous venons de voter et la réduction
de 3.4 % du budget de «Jeunesse en action» m’interpelle. Pourquoi réduire un programme qui vise justement
à développer le sens de la citoyenneté, de la solidarité et de la tolérance des jeunes Européens? J’espère donc
que la Stratégie 2020, qui se base sur une économie intelligente, durable, et inclusive, se traduira par des
engagements financiers ambitieux pour l’éducation et la formation de la jeunesse, car en ces moments de
crise systémique, la survie de l’UE à moyen terme n’est possible qu’avec une jeunesse instruite et mobilisée
par le projet européen.

Joanna Senyszyn (S&D), par écrit. – (PL) J’ai soutenu la stratégie de l’Union européenne en faveur de la
jeunesse avec la plus entière conviction, persuadée de sa réussite. C’est l’un des domaines essentiels des travaux
de la commission de la culture et de l’éducation, au sein de laquelle je suis active. Il est impératif d’améliorer
la situation des jeunes et leurs chances en matière d’enseignement et de formation professionnelle. Trois
questions sont essentielles à cet égard.

1. Les jeunes de l’Union européenne, mais aussi de Pologne, mettent à profits les programmes communautaires
tels que Comenius, Erasmus et Leonardo da Vinci. Par conséquent, il est très important d’accroître le
financement de ces programmes et de les considérer comme la base du développement d’une stratégie
pluriannuelle de l’Union européenne en faveur des jeunes. Ces programmes doivent bénéficier d’un soutien
financier accru à l’avenir. Les investissements dans l’éducation des jeunes représentent la meilleure utilisation
possible du budget de l’Union européenne. Je lance également un appel en faveur de l’amélioration et de la
mise en œuvre intégrale du programme Erasmus Mundus.

2. En tant que socialiste, je souligne également la nécessité d’instaurer l’égalité des chances pour les jeunes
dans le domaine de l’accès à l’enseignement. Il est essentiel d’accorder une aide financière à ceux qui n’ont
pas les moyens de terminer l’enseignement supérieur. Il est également important d’aider les jeunes en facilitant
l’accès au marché du travail.

3. Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, je voudrais attirer l’attention sur les obligations
incombant aux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie, laquelle inclut l’incitation
des jeunes à participer à la vie démocratique, en accordant une attention particulière aux jeunes sportifs et
à l’application juridique de la charte des droits fondamentaux.

Czesław Adam Siekierski (PPE), par écrit. – (PL) Le rapport adopté par le Parlement européen est une
analyse approfondie d’une question pluridimensionnelle, celle de la jeunesse - une question qui semble parfois
insuffisamment abordée ou reléguée au second plan. Les jeunes d’aujourd’hui vont créer l’Europe de demain.
Aussi devons-nous veiller à ce qu’ils se développent de manière adéquate et nous devons les aider à tirer le
meilleur parti des possibilités qu’offre l’Union. Les jeunes constituent un type particulier de valeur ajoutée -
ils apportent fraîcheur et innovation et peuvent faire de la vision sociale de l’Europe une réalité, fondée sur
la tolérance, la diversité et l’égalité. La question des jeunes revêt une plus grande importance encore dans le
contexte de la situation actuelle - la crise économique et les facteurs démographiques en Europe.

Les jeunes sont plus vulnérables aux effets néfastes découlant de la situation économique actuelle. Le taux
de chômage au sein de ce groupe est presque deux fois plus élevé que le taux global, et la situation financière
des jeunes les oblige souvent à abandonner leurs études, ce qui peut mener à la pauvreté et à l’exclusion.

Il faut, dans le contexte du vieillissement de la population, trouver des instruments qui encouragent les jeunes
à fonder une famille. Ils reportent fréquemment cette décision en raison de leur situation financière défavorable,
des difficultés à trouver du travail ou de la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale. En ce qui
concerne les questions d’organisation et les structures de coopération dans le domaine des jeunes, nous
devons être plus clairs et plus précis. La question des jeunes est complexe et nécessite l’implication de
nombreux domaines politiques.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), par écrit. – (PL) La résolution adoptée aujourd’hui concernant la
communication de la Commission sur «Une stratégie de l’Union européenne pour la jeunesse» nous met sur
la bonne voie, sur la base d’une approche intégrée aux problèmes et aux besoins des jeunes. Nous espérons
que la prise en considération des intérêts des jeunes et des générations futures lors de la formulation des
stratégies politiques à tous les niveaux politiques garantira une résolution efficace des problèmes les plus
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urgents. Le niveau de chômage élevé permanent dans ce groupe social, par exemple, témoigne du manque
de solutions structurelles, notamment des erreurs au sein des systèmes éducatifs, qui forment les jeunes sans
tenir compte des besoins du marché de l’emploi.

Nous devons encourager les jeunes à être actifs dans la société civile, à être politiquement actifs, et les stimuler
à entreprendre. Nous devons créer les conditions leur permettant de faire preuve de créativité dans le domaine
de la culture et éveiller leur intérêt pour l’art, la science et les nouvelles technologies. Nous devons par ailleurs
veiller à protéger les jeunes de la discrimination et mener des campagnes encourageant les idées respectant
l’environnement, sans oublier la lutte contre la toxicomanie et diverses dépendances, auxquelles les jeunes
sont particulièrement exposés. C’est pourquoi j’ai été ravie aujourd’hui d’approuver la résolution de
M. Papanikolaou.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), par écrit. – (RO) Les 96 millions de jeunes Européens âgés de 15 à 29 ans
représentent environ 20 % de la population de l’Union européenne. Le taux de chômage des jeunes a franchi
la barre des 20 % en début d’année, conséquence de la crise économique, tandis que le taux d’abandon scolaire
s’est établi à 17 %, les jeunes des zones rurales étant les plus touchés par ce problème. En outre, les jeunes se
voient de plus en plus fréquemment proposer des contrats de travail temporaire, ce qui réduit leur chance
de trouver la stabilité financière et d’acheter un logement. Les jeunes sont notre avenir et nous devons les
impliquer davantage dans le processus décisionnel au niveau européen. Ce sont eux qui devraient assurer la
planification et la mise en œuvre avec nous, en contribuant au développement de la société dans laquelle
nous vivons J’appelle la Commission et les États membres à adopter d’urgence une stratégie et des mesures
spécifiques pour aider les jeunes à s’impliquer davantage dans la société. Ces mesures doivent viser les objectifs
suivants: fournir un accès non discriminatoire à une éducation permettant aux jeunes d’acquérir les
compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi qui leur assure une vie décente, proposer des services
de garde d’enfants accessibles pour faciliter l’équilibre vie privée-travail et fournir un soutien visant à faciliter
l’entrée des jeunes sur le marché de l’emploi et à procurer aux jeunes des logements sociaux.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) La crise économique mondiale a été pénible pour nous tous. Le
plus triste, c’est qu’elle a le plus gravement touché ceux dont dépend notre avenir. Le tsunami financier de
ces dernières années a fait de la plupart des jeunes des chômeurs ou des sous-employés. Sur la base de ce
rapport, le taux de chômage chez les jeunes a presque doublé par rapport à la population active dans la
plupart des États membres de l’Union. Nous avons maintenant la possibilité de faire de la crise une opportunité.
Nous le devons aux futures générations d’Européens.

Il est important pour mon pays, la Lituanie, ainsi que pour la plupart de ses voisins, d’enrayer la fuite des
cerveaux touchant les travailleurs qualifiés, laquelle s’étend sans discontinuer. Comme l’indique le nom du
rapport, nous pouvons atteindre cet objectif en investissant et en offrant des possibilités. L’éducation et
l’emploi sont les domaines les plus importants sur le plan de l’investissement. Nous devons faciliter la transition
entre l’enseignement et le marché du travail. Cependant, l’impact de cet investissement essentiel sera limité,
sauf si nous donnons des possibilités à nos jeunes. Nous devons encourager nos jeunes à devenir des citoyens
plus actifs dans le domaine social et politique. Le taux de participation des jeunes aux élections est très faible
en Europe de l’est. Par conséquent, nous devons raviver leur intérêt pour le processus politique.

La société civile et les organisations non gouvernementales correspondantes peuvent soutenir les intérêts
de l’Union européenne, par exemple le projet «My Vote», qui a utilisé des technologies Internet innovantes
et a contribué à la prise de conscience politique des jeunes. Nous devons par ailleurs entamer un dialogue
constructif avec les jeunes et les organisations de jeunesse en Europe, sans bureaucratie ni jargon technique.

Derek Vaughan (S&D), par écrit. – (EN) J’ai soutenu le rapport sur une stratégie européenne pour la jeunesse,
car je pense qu’il se révélera indispensable pour permettre aux jeunes de trouver un emploi à temps plein au
cours des années à venir. Avec 5,5 millions d’Européens de moins de 25 ans sans travail, il est clair qu’une
stratégie efficace pour combattre le problème s’impose.

Le problème du chômage des jeunes n’est pas seulement dû à la crise économique, les employeurs recherchent
des personnes ayant une expérience professionnelle. Je suis entièrement d’accord avec ceux qui affirment
que l’enseignement supérieur doit être plus efficacement lié au marché de l’emploi. La coopération entre
États membres est essentielle pour faire face aux problèmes du chômage des jeunes, qui peut avoir un coût
économique et social important.
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- Recommandation pour la deuxième lecture: Astrid Lulling (A7-0146/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il était important de renforcer la protection des femmes exerçant une
activité indépendante. Le rapport de madame Lulling sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante va dans ce sens. Il prévoit un congé maternité de 14 semaines et un
rattachement du conjoint aidant à la sécurité sociale: ce qui n’était pas le cas précédemment. Le Parlement
européen se fait une fois de plus le garant de la protection des femmes dans leur activité. Partageant cette
vision, j’ai voté pour ce rapport.

Regina Bastos (PPE), par écrit. – (PT) Compte tenu de la nécessité d’abroger la directive 86/613/CEE concernant
l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante,
la révision proposée représente également une avancée majeure pour la situation des conjoints de travailleurs
indépendants.

En ce qui concerne la protection sociale, il est proposé, lorsqu’il existe un système de protection sociale en
faveur des travailleurs indépendants, que l’État membre prenne les mesures requises pour que les conjoints
puissent bénéficier de la protection sociale, en vertu de la législation nationale. Bien que la protection sociale
des conjoints ne soit pas obligatoire, cette proposition constitue une étape importante, car dans de nombreux
États membres, les conjoints ne bénéficient d’aucune forme de protection sociale, obligatoire ou volontaire.

Enfin, cette proposition contient une disposition relative à la protection de la maternité, mais elle n’attribue
pas aux conjointes aidantes des travailleurs indépendants le même nombre de jours de congé de maternité
que les travailleurs salariés. Elles disposeront toutefois du droit à un paiement adéquat leur permettant de
cesser leurs activités pour une durée minimale de 14 semaines et/ou de demander une interruption temporaire
de service. Pour toutes ces raisons, j’ai voté en faveur de cette proposition.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) Il est essentiel, afin de pouvoir surmonter la récession économique,
d’investir dans le capital humain et l’infrastructure sociale, en créant les conditions requises pour qu’hommes
et femmes exploitent toutes les possibilités dont ils disposent. L’Union européenne est désormais proche du
taux d’emploi de 60 % pour les femmes en 2010, objectif prévu par la stratégie de Lisbonne, mais l’emploi
des femmes dans les États membres est particulièrement inégal. Par conséquent, la Commission et les États
membres doivent prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre dans les meilleurs délais la directive
concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité
indépendante. La question de la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et des conjointes
aidantes ou des partenaires reconnus est très importante. Nous devons admettre que les intéressées doivent
percevoir une allocation leur permettant de cesser de travailler suffisamment longtemps pour mener leur
grossesse à son terme en toute sécurité et récupérer physiquement après un accouchement normal, d’une
part, et reconnaître que l’allocation de maternité accordée aux femmes doit être suffisante, d’autre part. À ce
titre, je suis particulièrement d’accord avec l’avis de la rapporteure au sujet de ces propositions dans le cadre
de cette deuxième lecture la directive. En outre, les consultations de la Commission sur la nouvelle stratégie
2020 accordent une attention insuffisante à la question de l’égalité entre les genres. Nous devons renforcer
et intégrer les questions liées à la dimension de l’égalité entre les genres dans la nouvelle stratégie.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Je me félicite de l’adoption de la présente directive qui
établit un cadre pour l’application, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes
et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l’exercice d’une telle activité. La présence
réduite de femmes dans les activités indépendantes constitue une inégalité, dans la mesure où les responsabilités
familiales semblent avoir un impact négatif sur l’esprit d’entreprise des femmes par rapport aux hommes.
En ce qui concerne les conjointes aidantes, l’absence de couverture sociale et la non-reconnaissance de leur
contribution à l’entreprise familiale confère un avantage concurrentiel déloyal à certaines entreprises. Partant,
cette initiative garantit l’égalité des conditions en Europe. Il est essentiel d’adopter des mesures afin de résoudre
les disparités entre les genres en matière d’entrepreneuriat, de manière à concilier plus efficacement vie
professionnelle et vie privée. J’appelle les États membres à garantir, dans la pratique, une égalité totale entre
hommes et femmes au niveau de la vie professionnelle, de manière à promouvoir les initiatives d’entreprise
chez les femmes.

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) La directive de décembre 1986 s’est révélée inefficace, puisqu’elle a eu
des résultats très insatisfaisants selon ses rapports de transposition. C’est pourquoi il est urgent de procéder
au renforcement de la protection de la maternité des travailleuses indépendantes et d’assurer l’égalité de
traitement des femmes qui travaillent pour leur compte, ainsi que celle de leurs conjoints aidants.
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En Europe, les travailleurs indépendants représentent 16 % de la population active, parmi lesquels un tiers
de femmes seulement. Ce chiffre est indubitablement dû aux nombreux obstacles que rencontrent les femmes
d’affaires, en particulier lorsqu’il s’agit de jongler avec leur vie familiale et leur vie professionnelle. Toutefois,
si la directive de 1986 n’a pas atteint ses objectifs, la proposition actuelle manque elle aussi d’ambition.

Il est regrettable que le potentiel de cette directive ait été réduit pour parvenir à un compromis politique au
sein du Conseil. Néanmoins, elle peut être considérée comme une première étape vers l’amélioration de la
situation actuelle en ce qui concerne la protection sociale accordée aux travailleurs indépendants et aux
conjoints aidants. Des règles minimales ont été élaborées. Elles instaurent, pour la première fois, la
reconnaissance du droit aux prestations de maternité au niveau européen, laquelle permettra une interruption
du travail de 14 semaines au moins.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic et Alf Svensson
(PPE), par écrit. – (SV) La délégation suédoise au sein du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) a voté, hier 18 mai 2010, contre la recommandation pour la deuxième lecture
relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen
et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant
une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (A7-0146/2010). Il est essentiel que les États
membres travaillent ensemble pour garantir l’égalité de traitement entre hommes et femmes, pour qu’un
plus grand nombre de femmes puissent devenir travailleuses indépendantes. Par ailleurs, nous estimons qu’il
n’incombe pas à l’Union européenne de prendre des décisions dans le domaine de la politique en matière
d’égalité des chances, lesquelles possèdent un impact important sur les finances publiques des États membres.
Ceux-ci doivent pouvoir décider eux-mêmes. Par ailleurs, nous pensons que les femmes et les hommes ne
sont pas traités de manière égale si seules les femmes travailleuses indépendantes (et non les hommes)
bénéficient de prestations garanties et d’un congé parental lorsqu’elles deviennent parents. Enfin, nous tenons
à souligner que le renforcement de l’égalité constitue l’un des principaux défis à relever par l’Union européenne,
un défi au niveau duquel la Suède pourrait constituer une source d’inspiration pour les autres États membres
de l’Union. Face à la crise économique actuelle, il est de la plus haute importance que les travailleurs
indépendants soient soutenus et encouragés.

Corina Creţu (S&D), par écrit. – (RO) Nous avons examiné le rapport sur la situation des femmes dans les
zones rurales il y a un peu plus de deux ans. Nous avions, à cette occasion, demandé que la législation sur la
protection sociale fasse l’objet des mises à jour nécessaires. Le Conseil nous soumet aujourd’hui un nouveau
type de directive dont le champ d’application se limite à l’agriculture. Je ne pense pas que cette restriction se
justifie. La situation des femmes dans les zones rurales est extrêmement difficile, en particulier dans les
nouveaux États membres, et nous devons constamment et activement nous préoccuper de cette situation.
Toutefois, lorsque nous parlons d’activités indépendantes, nous ne pouvons pas oublier ceux qui exercent
un emploi rémunéré dans l’artisanat, le commerce, les PME et les professions libérales.

En outre, je pense que les dispositions proposées par le Conseil, qui pourraient permettre aux États membres
de limiter l’accès aux régimes de protection sociale, sont à éviter. Conformément aux principes de
proportionnalité et de subsidiarité, la directive, dans la version modifiée proposée par le Parlement, fournit
le cadre requis, à même de réduire les disparités entre les femmes et les hommes exerçant une activité
indépendante. À cet égard, je crois d’une part que la protection de la maternité est essentielle, sur la base du
droit à un minimum de 14 semaines de congé et aux allocations de maternité. D’autre part, le droit des
conjoints ou des partenaires de vie de créer légalement une entreprise est tout aussi vital.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Je ne souhaite pas, en tant qu’ardent défenseur des droits de l’homme et
du principe de l’égalité, porter atteinte aux initiatives visant à protéger les droits des femmes sur le marché

du travail, tel ce rapport de mon estimée collègue, Mme Lulling. Comme je l’ai indiqué précédemment, «[l]es
hommes et les femmes doivent être traités de manière équitable et se voir accorder les mêmes droits en même
temps que leurs besoins respectifs sont pris en considération. Dans le cas des femmes, cela est particulièrement
important dans des domaines tels que le soutien à la maternité, la conciliation de la vie professionnelle et
familiale […]».

C’est pourquoi je me réjouis de retrouver ici, entre autres, le souci de protéger la maternité des travailleuses
indépendantes. Néanmoins, je suis également un ardent défenseur du principe de subsidiarité et je crois que
bon nombre des sujets débattus doivent rester de la compétence des États membres.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Je salue les efforts déployés par le Parlement européen afin
de renforcer la justice sociale et les mécanismes de l’égalité entre les genres dans l’Union européenne. Outre

18-05-2010Débats du Parlement européenFR68



qu’il s’agit d’un principe incontestable du monde civilisé, en particulier dans une Europe qui se considère
comme culturellement et socialement avancée, la garantie de l’égalité de traitement entre travailleurs
indépendants masculins et féminins - en ce qui concerne notamment l’accès aux mécanismes de protection
sociale, dans le domaine de la maternité surtout - revêt un caractère d’autant plus urgent et évident en cette
longue période de crise économique et sociale profonde. Je tiens à souligner notre volonté d’éliminer les
différences de traitement entre domaines d’activité, face à des évolutions bien connues au niveau de
l’organisation et des outils et mécanismes de travail ou de production. Les travailleurs doivent se voir appliquer
les mêmes critères d’accès aux régimes publics de protection sociale. Cette exigence concerne notamment
les cotisations et les privilèges. Je tiens aussi à souligner que cette recommandation renforcera indubitablement
les incitants en faveur de l’esprit d’entreprise des femmes. L’économie européenne a encore beaucoup à
gagner et doit encore connaître de nombreux changements sous l’effet d’une participation accrue et plus
inclusive des femmes.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Particulièrement sensible aux questions d’égalité des genres et à l’égalité
en général, dont celle des droits sociaux, je me félicite de l’adoption de ce rapport. En effet, il me semble
primordial que les États membres garantissent une protection sociale aux femmes exerçant une activité
indépendante et aux conjoints aidants, et que cette protection soit équivalente à celle des femmes salariées.
Il s’agit à travers cette mesure de donner de l’élan à l’activité entrepreneuriale des femmes en Europe, encore
trop hésitante; et surtout de permettre à ces femmes de bénéficier du congé maternité au même titre que les
femmes exerçant un autre type de profession. Le congé maternité doit être garanti dans tous les États membres
et pour toutes les femmes, quelle que soit leur activité. Puisque cette mesure est soumise au principe de
subsidiarité, espérons que les États membres feront le nécessaire pour que ces hommes et ces femmes puissent
concilier au plus vite, et le plus facilement possible, vie familiale et vie professionnelle.

Lívia Járóka (PPE), par écrit. – (HU) Je tiens à féliciter ma collègue, Astrid Lulling, pour l’adoption de son
rapport, qui représente une étape importante sur la voie de la résolution d’un problème extrêmement ancien.
La situation des conjoints et des partenaires de vie des travailleurs indépendants - qui contribuent aux activités
et aux résultats de l’entreprise, sans avoir le statut d’employé ou de partenaire commercial - n’a pas pu être
abordée de manière satisfaisante dans la directive du Conseil 1986. Par conséquent, il était temps d’abroger
cette législation et d’élaborer une nouvelle directive reconnaissant le travail des conjoints aidants et de les
mettre sur un pied d’égalité avec les travailleurs indépendants dans le domaine de la protection de la sécurité
sociale.

En outre, la rapporteure et le Parlement européen réalisent une avancée majeure par rapport à la
recommandation initiale du Conseil. En effet, le champ d’application ne se limite plus aux activités
indépendantes lucratives du secteur agricole, puisque ce groupe cible travaille également dans des petites et
moyennes entreprises, par exemple, ou dans le commerce de détail, où il est majoritaire. Bien que le Conseil
ait rejeté plusieurs recommandations importantes formulées par la rapporteure et le Parlement - en laissant
aux États membres le soin d’assurer une protection sociale égale aux conjoints et aux partenaires de vie et
en leur permettant de maintenir des dispositions restrictives relatives à certains régimes ou niveaux de
protection par la sécurité sociale -, le projet de directive dans son ensemble représente une étape majeure.

Barbara Matera (PPE), par écrit. – (IT) Je salue l’adoption de la proposition de directive concernant l’application
du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante. Le
Parlement européen exprime enfin une opinion sur l’application de ce principe, si symbolique du progrès
économique et social!

Bien que respectant les prérogatives de l’État, je pense qu’il est nécessaire de formuler une norme minimale
de protection des femmes-mères travaillant avec le statut d’indépendant et d’assister les conjointes aidantes
et les partenaires de vie reconnues, mais aussi de rendre leur niveau de protection égal à celui des femmes-mères
employées, par opposition aux travailleuses indépendantes.

Il est à espérer que ces droits déclarés seront appliqués dans les faits et que les États s’engageront à mettre en
place des mesures appropriées, en particulier pour protéger les travailleuses indépendantes et les conjointes
aidantes pendant la grossesse et la maternité. Nous devons lutter contre la discrimination au travail sous
toutes ses formes afin de soutenir l’émancipation des femmes, ainsi que celle des hommes.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La proposition de la Commission vise à garantir l’égalité de traitement des
travailleurs indépendants masculins et féminins. Je considère par conséquent l’adoption de ce texte comme
une étape positive et très importante s’agissant de se rapprocher de la législation européenne applicable aux
travailleurs salariés, puisque les droits fondamentaux de l’égalité et de la protection sociale sont déjà protégés
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et que les amendements proposés au texte original vont dans le sens d’une amélioration générale de la
protection des conjoints de travailleurs indépendants, plus particulièrement au niveau de l’allocation de
maternité accordée aux travailleuses indépendantes et aux conjointes ou partenaires reconnues de travailleurs
indépendants. Ce qui explique mon vote.

Justas Vincas Paleckis (S&D), par écrit. – (LT) Si j’ai voté en faveur de ce rapport, ce n’est pas uniquement
parce qu’il est important et touchera, je pense, des millions de citoyens de l’Union. Je connais de nombreux
artistes, avocats ou autres qui sont indépendants. Je sais que très souvent, ils sont assistés par des membres
de la famille, leur femme ou leurs enfants en général. Disposer désormais d’un droit à la protection sociale
améliorera indubitablement leur situation matérielle, leur moral et leur motivation. C’est un élément
particulièrement important pour la Lituanie, car la situation matérielle de nombreuses familles se trouve à
la limite de la pauvreté, à l’heure où la crise touche durement les États baltes.

Nous ne pouvons plus regarder en spectateurs les indépendants, hommes ou femmes, et leurs familles subir
l’injustice sociale. L’adoption de ce rapport est un signal clair adressé aux gouvernements des États membres
de l’Union. Il leur demande de soutenir les conjoints des travailleurs indépendants, de leur garantir le droit
à la retraite, aux congés payés, aux congés de maternité ou de paternité et de les aider à se réinsérer sur le
marché de l’emploi.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Je tiens à exprimer mon soutien en faveur du rapport de Mme Lulling.
La proposition est nécessaire en raison du large fossé entre les genres qui subsiste dans le secteur du travail
indépendant et risque de se creuser davantage. La proposition considère également que la protection sociale
doit être octroyée aux conjoints aidants qui, bien souvent, apportent une contribution substantielle à l’activité
des travailleurs indépendants, mais sont totalement privés de cette protection dans de nombreux États
membres.

La proposition, qui vise à inciter les femmes à accéder au marché du travail et à contribuer à la lutte contre
le travail non déclaré, apporte trois modifications majeures au droit communautaire en vigueur: la définition
du «conjoint aidant» est modifiée afin d’intégrer les couples qui sont pas mariés, lorsqu’ils sont reconnus par
le droit national; les travailleuses indépendantes et les conjointes aidantes se voient octroyer le droit de
bénéficier, sur demande, d’un congé de maternité payé minimum de 14 semaines. Le conjoint aidant bénéficiera
également du droit à un régime de protection sociale à sa demande.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport, car je pense que l’adoption de cette
directive est d’une importance capitale au niveau européen, face à la crise économique et financière que nous
traversons actuellement. Compte tenu du fait que les conjoints aidants ne bénéficient pas, dans la plupart
des États membres, des prestations de sécurité sociale de leur conjoint, j’ai estimé, lorsqu’un État membre
impose aux travailleurs indépendants d’adhérer à un régime de sécurité sociale, que cette obligation devait
également s’appliquer à leurs conjoints aidants et à leurs partenaires de vie.

La position du Conseil est regrettable, en ce qu’elle n’accepte pas le principe d’obliger les conjoints et les
partenaires de vie aidant les travailleurs indépendants à participer au système de protection sociale dans les
pays où ce statut leur est reconnu en vertu de la législation nationale. Étant donné qu’une large majorité
d’entre eux ne sont pas membres de ces régimes, les intéressés ne sont pas au courant des prestations assurées
par les régimes de sécurité sociale qui couvrent la maladie, l’invalidité et la vieillesse.

En tant que rapporteure fictive pour le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen, j’ai soutenu la position selon laquelle les travailleuses indépendantes, les conjointes et
les partenaires de vie qui décident d’avoir des enfants doivent bénéficier d’une protection sociale et de congés
payés et ne doivent pas se voir empêchées de percevoir les allocations familiales, comme le fait le gouvernement
roumain.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je me réjouis tout particulièrement de constater que le
Parlement européen a aujourd’hui adopté sa position en deuxième lecture sur la directive du Parlement
européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE.

Les femmes jouent un rôle essentiel sur le plan du support aux activités indépendantes, en tant que propriétaires
et conjointes aidantes ou en tant que partenaires de vie. Je salue la décision du Parlement concernant
l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes aux travailleurs indépendants
et à leurs conjoints, en tant que volet majeur de la législation de l’Union européenne.
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Marina Yannakoudakis (ECR), par écrit. – (EN) Le groupe ECR est un ardent défenseur des initiatives visant
à combler le fossé entre les genres pour les travailleurs indépendants et leurs partenaires. Nous soutenons
l’objectif du rapport, puisque nous aimerions que tous les pays de l’Union garantissent un soutien et une
protection sociale aux travailleurs indépendants. Nous refusons toutefois que cette législation voie le jour
au niveau de l’Union européenne. Le groupe ECR a toujours défendu le principe de subsidiarité et est fermement
convaincu que les États membres doivent jouer un rôle moteur au niveau de la création et de la conduite de
la législation sur l’emploi et la politique sociale. Le groupe s’est, pour ces raisons, abstenu au sujet des
amendements 1à 17.

- Rapport: Toine Manders (A7-0122/2010)

Roberta Angelilli (PPE), par écrit. – (IT) Le Parlement a aujourd’hui répété la nécessité d’atteindre un niveau
élevé de protection des consommateurs dans toute l’Union européenne, ainsi que l’importance d’harmoniser
la réglementation concernant l’étiquetage des produits textiles, en rendant cette disposition obligatoire pour
tous les vêtements commercialisés en Europe. La mise en œuvre d’un futur règlement sur la désignation des
produits textiles, ainsi que les informations concernant les tissus présentes sur les étiquettes, simplifieront
le cadre réglementaire existant, en le rendant transparent, clair et avantageux pour les consommateurs et les
petites et moyennes entreprises.

Les consommateurs pourront se servir des étiquettes pour effectuer des choix en connaissance de cause
lorsqu’il achète des produits, sur la base notamment de considérations éthiques telles que la santé, l’impact
sur l’environnement, les droits de l’homme, ainsi que la rémunération et la condition des travailleurs
intervenant dans la fabrication des produits textiles. Dans l’intervalle, les petites et moyennes entreprises et
l’industrie textile en général seront en mesure de protéger la qualité, le design et l’innovation de leurs produits,
ce qui les rendra plus compétitives sur le marché européen, mais aussi dans le monde entier. L’étiquetage
«fabriqué en» permettrait aux consommateurs d’obtenir des informations complémentaires au sujet des
caractéristiques du produit et contribuerait au renforcement de l’économie en développant de nouveaux
produits destinés à de nombreux secteurs, en favorisant l’emploi et en soutenant la lutte contre la contrefaçon
pour ce qui concerne les produits de pays tiers.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – À l’heure de la mondialisation, alors que les produits sont de plus en plus
souvent le résultat d’un passage sur une chaîne de production internationalisée, il est difficile de connaître
la «nationalité» des produits. Parallèlement à ce phénomène, les consommateurs souhaitent eux pouvoir faire
des achats en connaissance de cause, parfois en privilégiant des articles provenant de pays où les standards
de qualités ou les normes sociales et environnementales sont supérieures. Dans ce contexte, j’ai décidé de
voter en faveur de ce rapport car il propose de rendre obligatoire l’étiquetage du pays d’origine. Il s’agit selon
moi d’une information essentielle qui doit toujours être communiquée au consommateur. Je soutiens
également l’idée selon laquelle la Commission européenne devrait préparer d’ici deux ans un rapport, voire
une proposition législative en vue de l’harmonisation des étiquettes des textiles. En effet, alors que nous
partageons un même marché depuis des dizaines d’années, comment se fait-il que les systèmes de tailles et
bien d’autres indications toutes aussi importantes soient encore divergentes selon les États membres?

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce règlement, car je pense qu’il donnera
davantage de clarté aux fabricants de textiles et aux consommateurs. Je salue la forme de réglementation
choisie, qui regroupe les différentes directives actuellement en vigueur et, ce faisant, réduira la charge
administrative des États membres lors de la transposition, en droit national, des adaptations techniques
nécessaires à chaque fois qu’une nouvelle dénomination de fibre est ajoutée à la liste. Néanmoins, je pense
qu’il est temps de commencer à discuter d’une révision du système d’étiquetage du textile qui ne constituerait
pas une charge supplémentaire pour les fabricants et pourrait être clairement compris et accepté par les
consommateurs. Par conséquent, je soutiens les propositions adoptées dans le règlement, suivant lesquelles
le rapport de la Commission européenne doit couvrir des aspects tels qu’un système d’étiquetage uniforme
pour les vêtements et les chaussures au niveau communautaire, la mention de l’utilisation de toute substance
potentiellement allergène ou dangereuse et les questions d’étiquetage écologique et social.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Aussi surprenant que cela puisse paraître, la mention «made in»
que l’on trouve sur de nombreuses étiquettes de vêtements n’est pas aujourd’hui obligatoire et son utilisation
varie complètement d’un État à l’autre. Saisis d’une proposition de règlement de la Commission qui portait
sur le délai de commercialisation d’une nouvelle fibre textile, nous en avons profité pour remédier à ce
problème d’étiquetage. En effet, en l’absence de législation européenne, le risque est de voir apparaître des
produits fabriqués dans des pays tiers mais qui porteraient une inscription suggérant qu’ils ont été fabriqués
en Europe. Le rapport demande également à la Commission de réfléchir à un étiquetage qui donnerait aux
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consommateurs l’accès à des informations sur les conditions sociales et environnementales de fabrication
des produits qu’ils achètent.

Vito Bonsignore (PPE), par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter le rapporteur, M. Manders, pour le travail acharné
accompli par ses soins pour regrouper trois directives complexes. Ce rapport simplifie le cadre réglementaire
existant en permettant, par exemple, à une nouvelle fibre d’être rapidement mise sur le marché. Cette évolution
engendre, pour nos petites et moyennes entreprises, une économie au niveau des charges administratives et
des bénéfices plus rapides sur la vente de nouvelles fibres. Ces mesures encouragent l’innovation, un élément
indispensable - à mon sens - aux entreprises européennes. En effet, seuls des produits innovants et de grande
qualité nous permettront d’affronter la concurrence mondiale acharnée et d’émerger de cette difficile période
de crise.

Le texte protège également les consommateurs, dont les intérêts - j’insiste - sont au cœur de nos politiques.
Les règles adoptées rendront la réglementation plus claire et plus transparente pour les citoyens européens
et leur donneront également la possibilité d’utiliser plus rapidement les produits innovants. Enfin, la santé
publique sera mieux protégée: un étiquetage plus détaillé fournira aux citoyens des informations sur l’origine
de fils et de produits connexes.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Je salue cette proposition de règlement, qui vise à simplifier
et à améliorer le cadre législatif actuellement en vigueur, afin d’encourager l’innovation dans le secteur du
textile et de l’habillement, tout en permettant aux utilisateurs et aux consommateurs de fibres de bénéficier
plus facilement des produits innovants. La question de la simplification est essentielle pour promouvoir
l’innovation dans l’industrie européenne et pour augmenter la quantité d’informations communiquée aux
consommateurs. Il importe également de trouver une législation alternative qui soit moins fastidieuse sur le
plan des procédures et des coûts lors de la transposition des directives. L’industrie retirera un avantage de la
réduction du délai qui s’écoule entre la présentation d’une demande et la capacité à commercialiser le produit,
avec pour corollaires une réduction des charges administratives et la possibilité de voir le produit
commercialisé plus rapidement, d’où une augmentation des produits de la vente.

Lara Comi (PPE), par écrit. – (IT) Nous avons enfin adopté des dispositions sur la mention «fabriqué en» dans
le secteur du textile. Le Parlement avait déjà voté en faveur de la proposition de règlement du Conseil sur
l’indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers en 2005, mais elle a été bloquée par
le Conseil. Or, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’une procédure de codécision, il n’a pas été possible de faire
grand-chose contre l’opposition de certains gouvernements nationaux.

Le vote d’aujourd’hui représente cependant un signal politique fort de l’Assemblée qui représente les citoyens
européens. Il exhorte le Conseil à adopter ces dispositions. Cet objectif est plus proche aujourd’hui. Il est
également conforme aux objectifs du traité de Lisbonne.

Il s’agit peut-être de la première lecture du vote, mais il s’agit d’un résultat important, du produit d’un travail
d’envergure accompli au cours de ces derniers mois avec des collègues d’autres délégations nationales et
d’autres groupes politiques. Ce nouveau règlement protège les consommateurs européens qui souhaitent
connaître l’origine des produits textiles et les petites et moyennes entreprises qui les fabriquent dans les États
membres. Grâce à lui, par exemple, il ne sera plus possible d’affirmer qu’un produit est fabriqué dans un État
membre, alors qu’il n’y est fabriqué qu’à 25 %. Aujourd’hui, 50 % au moins d’un produit doivent être fabriqués
dans le pays indiqué dans la mention «fabriqué en».

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE), par écrit. – (SV) D’une manière
générale, nous soutenons le rapport de notre collègue, M. Manders, relatif aux dénominations des produits
textiles et à l’étiquetage y afférent. Cela étant dit, nous sommes très critiques à l’égard de l’obligation d’indication
d’origine, car nous sommes convaincus que cette disposition aboutirait à une augmentation des prix pour
les consommateurs européens, ainsi qu’à une détérioration de la situation et au renchérissement des coûts,
en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Nous croyons au libre-échange et nous pensons, par
conséquent, qu’il importe de ne pas créer davantage d’obstacles techniques aux échanges commerciaux sous
l’effet d’une réglementation inutile. Nous soutenons en revanche un système d’étiquetage volontaire basé
sur une demande de marquage d’origine de la part des consommateurs.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Le 30 janvier 2009, la Commission a adopté une proposition de nouveau
règlement sur les dénominations des produits textiles et l’étiquetage y afférent. La proposition regroupe
l’ensemble de la législation existante relative aux dénominations des produits textiles et à l’étiquetage y
afférent dans un seul règlement. Selon les termes du rapporteur, l’examen «constitue essentiellement un
exercice technique sans implications politiques majeures.»
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Néanmoins, nous savons que la concurrence à laquelle font face les produits textiles européens - celle des
produits chinois en premier lieu - impose de prendre à l’avenir des mesures plus profondes en matière
d’étiquetage. Telle doit dorénavant être la tâche de la Commission. Par ailleurs, les défis que l’Union européenne
doit relever aujourd’hui requièrent une amélioration et une consolidation du marché. Des efforts s’imposent,
dès lors, afin de lever les obstacles, de manière à réaliser entièrement cet objectif. L’harmonisation et la
simplification des normes relatives aux dénominations des produits textiles répondent à cet objectif, car elles
clarifient les informations fournies au consommateur et, à ce titre, contribuent à rendre le secteur plus
compétitif.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La capacité à identifier précisément où et comment un produit
a été fabriqué, ainsi que les principaux composants de ce dernier, constitue une prérogative fondamentale
des consommateurs si nous voulons garantir leur confiance et protéger leurs droits. Elle introduit également
un facteur important s’agissant de promouvoir une concurrence loyale sur le marché mondial du textile.
Dans ce contexte, la normalisation de l’étiquetage des produits textiles favorisera la compétitivité de l’industrie
du textile et de l’habillement en Europe, et celle du Portugal en particulier. Je tiens à souligner la nécessité de
disposer de règles harmonisées concernant l’indication de l’origine des produits textiles importés de pays
non membres de l’Union et de critères précis concernant l’utilisation d’un marquage d’origine «fabriqué en»
pour les produits fabriqués dans l’Union européenne, ainsi que l’importance de l’étiquetage social, de manière
à informer les consommateurs au sujet du respect des normes en matière de santé et de sécurité et des droits
de l’homme. J’attache également de l’importance à l’étiquetage écologique relatif à la performance
environnementale des produits textiles. L’introduction de ces règles plus claires et plus transparentes sur
l’étiquetage - lesquelles engloberont des informations au sujet des composants non textiles d’origine animale -
permettra également d’améliorer la capacité des consommateurs à faire la distinction entre les produits et
leur qualité.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Nous avons voté pour ce rapport en raison de son idée principale,
qui préconise le marquage d’origine et défend les droits des consommateurs, des travailleurs et la production
des industries du textile et de l’habillement de nos pays. Toutefois, nous sommes en désaccord avec certains
éléments. Notre désaccord porte notamment sur le contenu détaillé à l’excès au sujet des fibres, surtout quand
des petites et moyennes entreprises (PME) sont concernées, et ce en raison des coûts potentiels.

Par conséquent, même si nous avons rendu un vote positif général, nous rejetons certains des détails proposés.
Nous estimons qu’il doit être révisé ou, à tout le moins, qu’il est nécessaire de prévoir des mesures d’aide afin
de prévenir les problèmes des PME.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La désignation de produit d’origine est importante pour permettre aux
consommateurs de connaître la source exacte du produit qu’ils achètent. Il n’est pas correct de désigner un
produit particulier comme originaire de l’Union européenne lorsqu’il est uniquement emballé dans un pays
de l’Union européenne, tandis que les autres phases de sa production sont assurées dans des pays ne faisant
pas partie l’Union européenne. Les nouvelles règles adoptées contribueront à renforcer la transparence des
échanges internationaux et à clarifier la situation pour les consommateurs. Ce qui explique mon vote.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Une fois de plus, l’étiquetage biologique promet quelque chose de
très différent de ce qu’il offre réellement - il suffit de se rappeler le scandale du «coton biologique» ou les
récents fiascos biochimiques. Premièrement, il crée un nouveau capharnaüm d’étiquettes et de marques sur
ce marché des produits biologiques - que l’Union pourrait judicieusement normaliser une fois pour toutes,
ce qu’elle aime habituellement faire. Deuxièmement, il est grand temps que l’Union européenne accepte le
coton génétiquement modifié. Si nous attendons des études sur les effets potentiels des substances nocives,
l’étiquetage doit, en attendant, au minimum indiquer que les produits contiennent du coton génétiquement
modifié.

En outre, il est grand temps que l’Union européenne se penche également sur l’identification par radiofréquence
(RFID). Nous ne pouvons appliquer un étiquetage électronique aux textiles sans que les personnes concernées
n’en soient informées. Nous ne disposons toujours pas de règles d’étiquetage appropriées. En rendant les
piétons visibles par l’intermédiaire des vêtements RFID, il sera possible de suivre les citoyens à chacun de
leur pas. J’ai soutenu le rapport lors du vote, parce qu’il relève également ce point.

Cristiana Muscardini (PPE), par écrit. – (IT) Je suis en faveur du rapport de M. Manders concernant l’étiquetage
d’origine des produits textiles, car il résout un problème qui a longtemps menacé la liberté de choix de nos
consommateurs. Le marquage d’origine est essentiel pour garantir la transparence, la sécurité et l’information
des citoyens européens et, parallèlement, pour donner à nos entreprises des règles claires et communes.
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Néanmoins, le problème reste entier pour les produits textiles en provenance de pays tiers, de nos partenaires
commerciaux. J’invite par conséquent mes collègues à confirmer leur soutien à la réglementation sur le
marquage d’origine en cours d’examen en commission du commerce international. Cette démarche protégera
nos consommateurs et nos entreprises, dans le domaine des produits textiles et de l’habillement, mais aussi
dans des secteurs sensibles pour la croissance économique européenne.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) L’industrie textile européenne a réagi aux défis économiques majeurs
de ces dernières années en prenant des mesures de restructuration, de modernisation et d’innovation
technologique difficiles. Les entreprises européennes ont amélioré leur position sur le marché mondial en
se concentrant sur des avantages concurrentiels tels que la qualité, le design et l’innovation technologique
pour les produits présentant la plus haute valeur ajoutée. L’industrie européenne joue un rôle-clé au niveau
international dans le développement de nouveaux produits, de textiles non tissés et de haute technologie
destinés à de nouvelles applications, dans le développement de produits de nettoyage, de l’industrie automobile
ou du secteur médical.

Je me réjouis de la proposition de règlement de la Commission, car je pense qu’elle simplifie le cadre
réglementaire existant dans l’optique du développement et de l’élaboration de nouvelles fibres. Elle a le
potentiel d’encourager l’innovation dans les secteurs du textile et de l’habillement et, parallèlement, de
permettre aux utilisateurs et aux consommateurs de fibres de bénéficier des produits innovants plus
rapidement.

Enfin, j’exprime mon total soutien au règlement «fabriqué en», car je pense qu’il est essentiel pour garantir
aux consommateurs des informations suffisantes sur la composition et l’origine du produit qu’ils achètent.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Nous, les Verts, nous sommes abstenus lors du vote
final de ce rapport, en raison de l’adoption de certains des amendements majeurs proposés par le PPE, les
libéraux et l’EFD essentiellement. En résumé, tous ces amendements vont dans le sens de l’extension des
dispositions relatives à la mention «fabriqué en».

Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – Je n’ai pas soutenu dans le rapport Manders «Dénominations des produits
textiles et étiquetage y afférent», les amendements ayant trait au «made in» (47/49, 48, 12 et 67). Ces
amendements visant à imposer le marquage d’origine pour les produits textiles importés de pays tiers (à
l’exclusion de la Turquie et des États membres de l’EEE) ou à réglementer précisément les conditions du
marquage d’origine volontaire des produits textiles fabriqués en Europe par le biais de ce règlement,
reviendraient à mettre en péril l’adoption, dans des délais raisonnables, de cette législation importante. La
proposition de règlement émise par la Commission européenne sur le marquage d’origine est toujours en
discussion au Conseil et fait l’objet d’un rapport par la commission du commerce international.

Je ne suis pas contre la transparence et la traçabilité des produits au profit du consommateur. Néanmoins,
en tant que députée au Parlement européen, nous avons la responsabilité de respecter certains cadres
règlementaires. Selon moi, avant d’adopter la mention obligatoire «made in» sur l’étiquette des vêtements
vendus en Europe, nous aurions dû, au préalable, nous assurer que le projet de règlement relatif au «made
in» comportait toutes les garanties nécessaires, notamment dans ses modalités de mise en œuvre.

- Rapport: Vital Moreira (A7-0058/2010)

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport. Les relations entre l’UE et l’Ukraine
ont toujours été très étroites et fondées sur un dialogue constructif. À l’instar des économies des États membres
de l’UE, l’économie ukrainienne a été frappée par la crise financière internationale, qui a entraîné une chute
brutale de la production, une détérioration de la situation budgétaire et un besoin accru de financements
extérieurs. Les 500 millions d’euros d’assistance macrofinancière envisagés par l’Union ne doivent pas avoir
pour seul objet de compléter les programmes et ressources prévus par le FMI et la Banque mondiale, mais
aussi garantir la plus-value qu’induit la participation de l’UE. Cela étant dit, cette aide ne pourrait contribuer
à la stabilisation économique de l’Ukraine que si les principales forces politiques œuvrent à la stabilité politique
du pays et dégagent un large consensus quant à la mise en œuvre rigoureuse des indispensables réformes
structurelles.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) En l’état actuel des choses, l’assistance macrofinancière à l’Ukraine
revêt une importance toute particulière, en ce qu’elle peut accroître l’influence de l’UE sur l’orientation de la
politique ukrainienne et aider ce pays à surmonter la profonde crise économique qui le frappe. L’assistance
financière accordée par l’Union démontre l’importance stratégique de l’Ukraine en tant que candidate
potentielle à l’adhésion à l’UE. Cette aide interviendrait en outre à un moment où l’UE contribue à la
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mobilisation des financements nécessaires pour soutenir la réforme du secteur ukrainien de l’énergie. La
Commission et les autres institutions concernées élaborent conjointement un ensemble de mesures de soutien
destinées à aider les autorités ukrainiennes à développer une solution viable pour que l’Ukraine puisse faire
face à ses obligations de transit du gaz et de paiement du gaz à moyen terme. Bien que l’AMF proposée ne
soit pas directement liée à ces mesures, elle permettrait de soutenir la stabilisation et les réformes économiques
de l’Ukraine. Je soutiens donc la décision de fournir à l’Ukraine une AMF exceptionnelle. Faute de cette aide,
l’Ukraine ne serait pas en mesure de poursuivre sa pleine intégration dans nombre de domaines de l’économie
et de réaliser les autres objectifs qu’elle poursuit.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) L’Ukraine souffre aujourd’hui d’une grave crise économique
et d’une instabilité politique prolongée, qui ont permis au pouvoir en place à Kiev de se soustraire aux
engagements contractés envers les institutions financières internationales. Dans un contexte de détérioration
de la situation sociale sur fond de manque des liquidités indispensables pour assurer le fonctionnement de
tout État, l’Union européenne est tenue d’apporter sa part d’aide à un pays situé à sa frontière orientale.

L’Ukraine doit se stabiliser. Le prêt accordé par la Commission européenne, avec l’approbation du pouvoir
législatif de l’Union, constitue la confirmation que Kiev peut être considéré comme un candidat à l’adhésion.
Cependant, la Commission européenne doit prêter, à compter de ce jour, la plus grande attention aux
mécanismes de suivi du prêt consenti à Kiev.

De plus, l’Union européenne est en mesure d’exiger de l’Ukraine qu’elle s’attaque de manière plus résolue
aux indispensables réformes susceptibles de mieux asseoir l’État de droit. Le passage de l’Ukraine d’une
économie planifiée à une économie de marché est un processus délicat et douloureux, notamment pour la
population. Cette transition économique doit s’accompagner d’efforts destinés à réformer les institutions.
Pour compliqué que cela semble à ce stade, l’Ukraine doit néanmoins agir sur les deux fronts.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Je me réjouis de l’adoption de la résolution législative
accordant une assistance macrofinancière à l’Ukraine, car elle permettra à ce pays d’affronter les conséquences
de la crise financière mondiale en assurant la viabilité de ses finances publiques et de ses comptes extérieurs.
La réponse apportée à la demande de l’Ukraine, conjuguée au programme en cours du Fonds monétaire
international, est essentielle à la stabilisation économique. Pour autant, il n’en faut pas moins exiger de
l’Ukraine de prendre les mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toute autre
irrégularité liée à cette assistance, et prévoir les contrôles de la Commission et les audits de la Cour des
comptes. Je pense à cet égard au protocole d’accord et au contrat de prêt à convenir avec les autorités
ukrainiennes, qui arrêteront les mesures spécifiques à mettre en œuvre par le pays en matière de prévention
et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’aide.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté avec joie en faveur de la proposition du Parlement proposant
l’octroi d’une assistance macrofinancière à l’Ukraine. En tant que candidat potentiel à l’adhésion à l’Union
européenne, l’Ukraine est un partenaire privilégié et doit bénéficier de politiques spécifiques visant à résoudre
les problèmes qui sont les siens. Cela étant dit, l’assistance macrofinancière de l’Union européenne à l’Ukraine
ne contribuera à la stabilisation économique du pays qu’à la seule condition que le paysage politique ne se
stabilise lui aussi et que les principales forces politiques – qui, ces dernières années, n’ont que trop cédé aux
luttes intestines pour acquérir pouvoir et influence – ne conviennent d’un large consensus en vue de mettre
en œuvre sans réserves les réformes structurelles indispensables pour l’avenir du pays.

En outre, le gouvernement ukrainien doit à tout prix s’atteler à enfin garantir l’indépendance du pouvoir
judiciaire, par trop soumis aux influences extérieures, non seulement du monde politique mais aussi des
acteurs économiques. Faute d’un appareil judiciaire libre et indépendant, il ne peut y avoir d’État de droit, de
garantie des droits de l’homme, d’investissements étrangers ou de progrès. Les mécanismes définis au titre
du contrat de prêt doivent tenir compte de ces facteurs, afin que les institutions européennes puissent exercer
un contrôle rigoureux de la mise en œuvre de l’accord.

Ioan Enciu (S&D), par écrit. – (RO) L’Ukraine, voisine immédiate de l’Union européenne, est également l’un
des pays européens les plus durement touchés par la crise économique mondiale. Les répercussions de cette
crise sur l’économie ukrainienne menacent non seulement sa stabilité intérieure, mais aussi la stabilité de la
région dans son ensemble. J’ai voté en faveur de l’octroi d’une assistance macrofinancière à l’Ukraine, car il
s’agira d’une contribution particulièrement importante à la stabilité et à la poursuite des réformes économiques
dans ce pays.

La Commission et les autres institutions concernées – Fonds monétaire international, Banque mondiale,
Banque européenne pour la reconstruction et le développement et Banque européenne d’investissement –
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doivent accélérer le processus de constitution d’un train de mesures d’aide au pays, en vue d’identifier et de
mettre en œuvre une solution viable en matière de réforme de l’économie de ce pays et, au premier chef, de
son secteur énergétique.

La résolution des problèmes liés au transit du gaz naturel sur le territoire ukrainien revêt une importance
stratégique. Je juge dès lors très judicieuse l’inclusion de cette question à l’agenda des négociations entre
l’Union européenne et l’Ukraine en vue d’un accord d’association. Je suis fermement convaincu que cette
coopération doit être consolidée, ce qui implique aussi de trouver de nouvelles formes de coopération.
L’Ukraine doit être soutenue sur la voie des réformes devant la conduire à l’intégration européenne,
conformément aux objectifs énoncés par l’Union dans le cadre de la politique européenne de voisinage.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Les informations ayant fait récemment état de violences entre membres
du Parlement ukrainien, qui ont préoccupé l’Europe entière, illustrent clairement les divisions dont souffre
la société ukrainienne, le fait que le pays se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins et le rôle incontournable
de la Russie dans la région. Je crois que l’Union européenne ne doit avoir de cesse d’ouvrir à ce pays la
perspective européenne. À cet égard, l’assistance macrofinancière que nous apportons doit constituer un
signe supplémentaire de rapprochement avec l’Ukraine et de solidarité avec ce pays, confronté à des difficultés
sociales, économiques et financières considérables.

J’espère que l’Ukraine s’engagera résolument dans un processus de convergence avec l’Union européenne,
que l’accord d’association envisagé entre en vigueur et renforce les relations et les échanges bilatéraux, et que
ce processus mène finalement à l’adhésion de l’Ukraine à notre espace commun. J’espère également que le
besoin de ce type d’aide se fasse peu à peu moindre, que l’Ukraine recouvre la stabilité politique, que le pays
parvienne à un nouvel équilibre social et à la reconstitution de son tissu commercial, et qu’il poursuive sur
la voie de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) L’économie ukrainienne se voit de plus en plus confrontée
aux conséquences de la crise financière internationale et endure une chute brutale de la production, une
détérioration de sa situation budgétaire et un accroissement des besoins en financements extérieurs. L’aide
financière de l’UE en faveur de l’Ukraine témoigne de l’importance stratégique que revêt ce pays, candidat
potentiel à l’adhésion. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de l’octroi d’une assistance macrofinancière à l’Ukraine.
Cette aide, accordée sous la forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 500 millions d’euros, visera
à contribuer à la stabilisation économique du pays et à alléger les besoins de sa balance des paiements et de
ses finances publiques, identifiés dans le programme actuel du Fonds monétaire international. J’estime qu’il
faut aider l’Ukraine à retrouver l’indispensable minimum sur le plan socioéconomique et à stabiliser ses
finances publiques, car il s’agit là de gages de croissance et de confiance politique. Je conviens de même qu’il
faut veiller à l’instauration de mécanismes de contrôle qui accroissent la clarté, la transparence et la
responsabilité. Le Parlement européen devrait être tenu régulièrement au courant des activités du Comité
économique et financier.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) L’assistance macrofinancière actuellement proposée à l’Ukraine
n’est pas une aide authentique et désintéressée, bien au contraire. Relevons notamment que le fait de
conditionner cette assistance aux exigences du Fonds monétaire international et «aux principes et objectifs
fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine»
implique ce qui suit: la mise en place d’une zone de libre-échange intégrale entre l’UE et l’Ukraine; la soumission
aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE; une coopération militaire plus étroite
afin de traiter les dossiers d’intérêt commun; la participation éventuelle de l’Ukraine à l’opération navale
Atalanta conduite par l’UE; l’instauration dans le pays d’une économie de marché complète et entièrement
opérationnelle, ainsi que des principes de stabilité macroéconomique définis par l’UE; et échange de «bonnes
pratiques» entre l’UE et l’Ukraine en matière de réforme de l’État-providence, dans le but d’améliorer la viabilité
du système de pension ukrainien. Au vu des visées explicites de l’accord et de ce qu’on peut lire entre les
lignes, compte tenu de la signification bien connue des termes d’eurojargon susmentionnés, nous pourrions
clairement voter contre cette proposition. En votant de la sorte, nous tenons aussi à exprimer notre solidarité
avec le peuple ukrainien.

Filip Kaczmarek (PPE), par écrit. – (PL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j’ai voté pour le
rapport relatif à l’assistance macrofinancière à l’Ukraine. C’est là une décision importante, par laquelle nous
viendrons en aide à un voisin très important de l’Union européenne et de la Pologne.

Ce prêt de 500 millions d’euros aidera l’Ukraine à surmonter la crise financière. Je ne pense pas qu’il faille
convaincre qui que ce soit que l’Union a tout intérêt à contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine
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et à la réforme de son secteur énergétique. La réalisation de ces objectifs dépend toutefois des Ukrainiens
eux-mêmes. Je suis heureux que nous ayons aujourd’hui manifesté notre volonté de collaborer avec eux et
de les aider.

Iosif Matula (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de l’assistance macrofinancière de l’Union européenne
à l’Ukraine, car je suis convaincu que nous devons faire preuve de solidarité et, partant, aider ce pays à
surmonter la crise économique actuelle. En tant que pays européen voisin et désireux d’adhérer à l’UE à
l’avenir, l’Ukraine doit se voir adresser un signal politique clair, qui encourage les autorités à mettre en œuvre
les mesures de réforme convenues avec l’UE.

De même, nous autres Européens avons tout intérêt à ce que nos voisins jouissent de la prospérité et de la
stabilité politique, conformément aux normes et valeurs européennes. À cet égard, nous espérons que le prêt
accordé par l’UE à son voisin profitera à la société ukrainienne dans son ensemble. Je pense notamment au
gros demi-million de Roumains vivant en Bucovine du Nord, en Maramures du Nord et en Bessarabie
méridionale. La Commission européenne doit bien entendu prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
veiller à ce que cette aide financière exceptionnelle soit utilisée avec discernement et là où elle est nécessaire,
pour produire les effets attendus. Les conditions d’octroi de cette aide doivent être conformes aux grands
objectifs du programme d’association UE-Ukraine et le processus d’utilisation des fonds doit être soumis à
un contrôle rigoureux de la part de l’Europe et être l’objet de rapports réguliers au Parlement européen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Il est intolérable que des prêts et des subventions européens
soient soumis à des contraintes imposées par le FMI. Il est inadmissible que la Commission européenne se
fixe comme tâche de vérifier que les politiques de la Banque mondiale et du FMI sont appliquées par les États
qui en sont bénéficiaires, au mépris de la souveraineté populaire des Ukrainiens.

Je vote contre l’assistance macrofinancière présentée ce jour au Parlement européen. Je n’en suis pas moins
solidaire du peuple d’Ukraine. Au contraire: je ne souhaite pas qu’il soit davantage victime qu’il l’est déjà du
système néolibéral obsolète et dangereux que le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne lui
imposent.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Le processus de stabilisation et de redressement de l’économie ukrainienne
bénéficie du soutien financier du Fonds monétaire international. L’Ukraine, confrontée à la détérioration de
ses perspectives économiques, a cependant sollicité une assistance macrofinancière de l’Union. Ce programme
est essentiel en vue d’améliorer la stabilité financière de nations européennes qui ont dû affronter la récente
crise mondiale et subir les répercussions de cette crise sur leurs principaux partenaires commerciaux. Les
problèmes financiers ont trait au budget et à la balance des paiements. L’aide envisagée est essentielle pour
permettre à l’Ukraine d’affronter la crise de façon cohérente. L’UE devant être un espace de solidarité, j’ai voté
en faveur de ce rapport.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) L’Ukraine, important partenaire de l’UE dans son voisinage oriental,
a été durement frappée par la crise économique mondiale. C’est pourquoi il convient d’approuver la
proposition formulée par la Commission d’octroyer une aide macrofinancière d’un montant maximum de
500 millions d’euros sous forme de prêt. Ce financement a pour objectif de couvrir les besoins de la balance
des paiements et de financement extérieur de ce pays tels qu’ils ont été identifiés par le Fonds monétaire
international (FMI).

L’Ukraine doit être soutenue dans la consolidation de sa stabilité macroéconomique à long terme, car elle
est aussi un important partenaire commercial de l’UE. Cela étant, j’attache également la plus grande importance
au fait que l’aide octroyée au titre du budget de l’UE soit conforme non seulement au programme du FMI,
mais aussi aux grands principes et objectifs de la politique de l’Union à l’égard de l’Ukraine. Grâce à l’aide de
l’UE, d’indispensables réformes structurelles ont été mises en route en Ukraine sur la base d’une conditionnalité
positive. J’ai par conséquent voté pour ce rapport.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de M. Moreira. L’assistance
macrofinancière proposée vise à compléter l’aide octroyée par le FMI dans le cadre de l’accord de confirmation,
ainsi que celle de la Banque mondiale, censée prendre la forme de prêts en faveur des finances publiques.

Le programme d’assistance macrofinancière vise à compléter d’autres financements accordés par l’Union.
L’aide financière de l’Union est le reflet de l’importance stratégique que revêt l’Ukraine en tant que candidat
potentiel à l’adhésion à l’UE. Elle intervient par ailleurs à un moment où l’UE participe également à la
mobilisation de financements en faveur de la réforme du secteur énergétique ukrainien. Je rejoins le rapporteur
dans sa volonté d’accroître la clarté, la transparence et la base documentaire du projet proposé.
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Ioan Mircea Paşcu (S&D), par écrit. – (EN) Nul ne conteste que l’Ukraine est notre «partenaire stratégique»
et que sa situation nous intéresse au plus haut point. Aujourd’hui, l’Ukraine se trouve à la croisée des chemins:
sur le plan économique, compte tenu de sa situation délicate, et sur le plan politique, compte tenu de l’arrivée
d’un nouveau gouvernement, favorable à des relations plus étroites avec la Russie. Dégager
500 millions d’euros en faveur de l’Ukraine est donc la décision qui s’impose sur le plan stratégique, et nous
l’approuvons. D’un point de vue tactique, toutefois, on peut se demander s’il n’y a pas un décalage entre le
niveau de l’aide financière – à peine un demi-milliard, comparé à des programmes d’aide financière portant
sur des dizaines de milliards – et le contrôle que nous entendons exercer en échange sur la politique
économique ukrainienne. L’UE s’est certes dotée de règles strictes applicables aux bénéficiaires de son aide
financière, indépendamment des montants versés, mais parfois – notamment lorsque le montant de l’aide
octroyée est relativement faible – s’en tenir au même niveau de conditionnalité témoigne d’une inflexibilité
politique qui ne peut que nuire à l’efficacité de cet instrument, en particulier lorsque d’autres acteurs se
montrent beaucoup plus flexibles.

Traian Ungureanu (PPE), par écrit. – (EN) En ma qualité de vice-président d’Euronest, j’ai voté en faveur de
l’assistance macrofinancière à l’Ukraine. J’espère que cette aide sera rapidement fournie, dans le respect des
conditions prévues à cet égard. Je me réjouis notamment que, grâce à l’entrée en vigueur des dispositions du
traité de Lisbonne, le Parlement européen soit impliqué dans le processus décisionnel. L’assistance
macrofinancière à l’Ukraine est le premier cas soumis à la nouvelle procédure. Pour autant, on ne peut que
regretter que cette dernière n’ait entraîné des retards dans le processus décisionnel.

J’invite donc les institutions européennes à tirer les enseignements de cette première expérience pour épargner
tout nouveau retard à nos partenaires orientaux. Je pense en particulier au cas de la République de Moldavie
et de son gouvernement pro-européen, qui attend toujours que lui soit fournie l’assistance macrofinancière
de l’UE. Alors que ce pays en a le besoin le plus urgent, la proposition de la Commission européenne accuse
d’ores et déjà un retard inacceptable et ne sera soumise au Parlement européen que cette semaine. J’invite
toutes les institutions de l’UE à éviter tout nouveau retard dans la décision relative à l’assistance macrofinancière
à la République de Moldavie.

- Rapport: Luís Paulo Alves (A7-0054/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Nos 9 régions ultrapériphériques (les Açores, les Canaries, la Guadeloupe,
la Guyane, Madère, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) sont un réel atout pour
l’Union européenne. Leur éloignement handicapant leur développement, l’Union européenne doit adopter
des mesures spécifiques compensatoires. Il est ainsi par exemple nécessaire qu’à La Réunion il soit possible
de produire, pour la consommation humaine, du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre. L’exception
valable à Madère doit être étendue à La Réunion qui partage cette caractéristique d’un éloignement
géographique très important. J’ai donc voté en faveur de ce rapport ayant pour but d’introduire, de prolonger
ou d’adapter des dérogations existantes pour les Açores, les Îles Canaries, la Réunion et Madère dans les
secteurs du sucre, du lait et du vin.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) En raison de leur situation géographique fortement éloignée
du centre de l’Union, les régions ultrapériphériques sont confrontées à des défis plus importants. Je salue
donc l’adoption de mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture, destinées à aider ces régions dans
le contexte actuel de crise économique. Je souhaite notamment souligner le caractère spécifique des régions
des Açores et Madère, et accueille favorablement les principales mesures adoptées, qui ont trait à l’introduction,
à la prolongation ou à l’adaptation de certaines dérogations dans les secteurs du sucre, du lait et du vin. Il
faut souligner la nécessité impérieuse de disposer d’une stratégie intégrée en faveur des régions
ultrapériphériques, sans pour autant perdre de vue la spécificité de chacune d’entre elles: il convient dès lors
de trouver les meilleures réponses pour chaque région concernée. Il faut, à cet égard, mettre en avant plusieurs
instruments européens existants – stratégies régionales et politique européenne de voisinage, par exemple –,
tout comme la nécessité qui nous incombe de poursuivre le débat sur les orientations stratégiques en faveur
des régions ultrapériphériques, afin de sensibiliser les décideurs aux spécificités et aux potentialités de ces
régions.

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Il n’y a pas un Outre-mer mais des Outremer. Chaque île, chaque
territoire a sa spécificité, son identité et ses problèmes. Le rapport que nous venons d’adopter va permettre
l’introduction de certaines dérogations dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques. À titre d’exemple, les Réunionnais pourront désormais produire du lait UHT reconstitué
à partir de lait en poudre d’origine communautaire et ainsi pallier à une production insuffisante de lait frais.
Les Açores, pour leur part, bénéficieront d’une dérogation aux règles limitant les exportations de sucre vers
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l’UE, la production de betteraves sucrières constituant pour l’île l’alternative la plus viable à la sortie des
quotas laitiers, tant pour l’économie que pour l’environnement. Ces dérogations aideront les régions
ultrapériphériques. C’est une bonne chose. Et c’est pourquoi nous souhaitons qu’elles soient garanties sur le
long terme. C’est ce que nous attendons de la Commission.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport sur la proposition de règlement portant mesures
spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union. Outre qu’il
ouvre la possibilité d’une diversification industrielle, ce texte induit aussi la levée de l’interdiction de
réexportation de certains produits. En cette période de crise économique, c’est une contribution majeure à
la restructuration et au maintien, non seulement de dizaines d’emplois aux Açores, mais aussi de l’activité
dans l’industrie sucrière de la région.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La proposition de la Commission apporte des modifications
au règlement (CE) n° 247/2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des
régions ultrapériphériques de l’Union. Ces changements ont trait aux secteurs du sucre, du lait et du vin. Je
félicite les rapporteurs concernés pour la qualité de leur travail. L’un des principes fondamentaux du cadre
financier pluriannuel en cours et des perspectives financières à venir doit être celui de la solidarité, garant de
la cohésion sociale et territoriale. Nous connaissons tous les obstacles naturels auxquels les régions
ultrapériphériques de l’Union européenne sont confrontées en raison de leur situation géographique et des
répercussions négatives que cet état de fait entraîne pour leur activité économique et leur capacité de
production. Les amendements proposés allant dans le sens de ce principe de solidarité, je les ai soutenus.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le budget qui sous-tend ce rapport – exposé explicitement au
premier point du préambule de la proposition de compromis, qui évoque la suppression des quotas laitiers –
nous apparaît inacceptable. Nous avons donc voté contre. En fait, supprimer les quotas aura – comme le
reconnaît le rapport, qui présente les choses comme un fait accompli – des répercussions désastreuses sur le
secteur laitier des Açores et toute la filière du lait dans la région.

Si l’on tient compte de la prolongation des possibilités de réexportation du sucre, force est de constater que
les mesures destinées à l’industrie de transformation du sucre ne permettront pas d’atténuer les conséquences
de l’abolition des quotas laitiers sur l’économie de la région – abolition que nous avons combattue et
continuerons de combattre. Pour noble que soit l’objectif, il pâtit dès l’abord de l’acceptation de voir cette
mesure progressivement supprimée sur une période de cinq ans.

En ce qui concerne Madère, le processus de reconversion des vignes a pris un retard considérable et pourrait
même être compromis, faute d’un renforcement des mesures d’incitation en ce sens. Le rapport fait également
l’impasse sur les répercussions négatives pour la région de ce qu’on appelle le protocole de Genève relatif au
commerce des bananes. Enfin, il importerait aussi d’envisager une aide visant à promouvoir l’émergence
d’un marché intra-insulaire pour la vente de produits agricoles locaux.

Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté en faveur du texte final, poussé par l’urgence, car l’application
de ces différentes dérogations pour la Réunion, les Açores, les Canaries et Madère était capitale pour permettre
la sauvegarde d’emplois et la poursuite d’activités agricoles, notamment la production de lait à la Réunion.
Cependant, j’ai voté contre le compromis proposé par la Commission européenne et le Conseil car ce dernier
faisait des propositions bien en dessous des mesures que nous avions proposées et qui avaient été adoptées
par la commission du développement régional et celle de l’agriculture.

Je regrette que les quotas d’exportation de sucre n’aient pas été maintenus à 3 000 tonnes pour les Açores,
que la dérogation accordée à la Réunion pour la production de lait n’ait pas été envisagée pour les autres
DOM français et que les garde-fous concernant la pérennisation des efforts accomplis par les producteurs
de lait réunionnais n’aient pas été retenus par la Commission. Je remettrais l’ensemble de ces questions sur
la table lors des négociations qui traiteront de la réforme du POSEI.

Jarosław Kalinowski (PPE), par écrit. – (PL) En général, les régions ultrapériphériques se caractérisent par
une faible population, une petite taille, une certaine forme de stagnation et un contexte économique difficile.
Ce sont des régions fortement dépendantes des conditions climatiques et géographiques, et pour lesquelles
l’accès aux produits et services repose sur la coopération avec le cœur du territoire de l’Union. Elles devraient
donc se voir garantir une aide permanente, dès lors que les difficultés que doivent affronter leurs populations
sont elles aussi permanentes. Pour assurer à ces régions le développement d’entreprises, la stimulation de
l’activité professionnelle et un secteur agricole au même niveau que dans l’ensemble de l’Europe, il faut mettre
en place de nouvelles concessions législatives – et maintenir celles qui existent – en les adaptant aux besoins
des différentes régions.
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Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Le développement économique et social des régions ultrapériphériques
de l’Union européenne est déterminé par la périphérie, l’insularité, l’exiguïté territoriale, des conditions
climatiques et géographiques difficiles et la dépendance de l’économie à l’égard d’une gamme réduite de
produits. La conjugaison de ces facteurs entravant fortement leur développement, l’article 349 du traité de
Lisbonne prévoit l’adoption de mesures spécifiques en leur faveur, qui doivent se traduire concrètement en
initiatives appropriées répondant à leurs besoins spécifiques, notamment dans les secteurs de l’agriculture
et de la pêche. Les principaux amendements portent sur l’introduction, la prolongation ou l’adaptation de
certaines dérogations dans les secteurs du sucre, du lait et du vin. Si nous votons sur ces mesures, c’est du
fait des contraintes évoquées et de la crise internationale qui nous frappe très durement. C’est pourquoi j’ai
voté pour ce rapport.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) Si j’ai voté en faveur de la résolution (A7-0056/2010)
du Parlement européen, c’est parce que le deuxième pilier de la politique agricole commune qu’est la politique
de développement rural est extrêmement important pour améliorer l’efficacité de la PAC elle-même, mais
aussi pour faciliter la gestion des terres affectées de handicaps naturels. Le document établi par le rapporteur
est essentiel, non seulement pour nous, mais aussi pour l’ensemble de l’Union européenne. Nous devons
disposer d’informations à propos des terres qui ne peuvent être correctement exploitées pour des raisons
indépendantes de leurs propriétaires. Je rejoins le rapporteur dans son évaluation de l’examen, entamé en
2005, des critères de classification des zones défavorisées. Il faut modifier les anciens critères d’aide à ces
zones, afin de les aligner sur les handicaps réellement présents. Il faut également rappeler que certaines zones
visées par des critères donnés ne doivent désormais plus affronter les handicaps concernés grâce à la mise
en œuvre de mesures efficaces. L’identification des zones défavorisées et l’élaboration des programmes d’aide
et de développement devraient être du ressort des États membres. Même si, bien entendu, les mesures doivent
reposer sur un cadre communautaire.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) La proposition de la Commission, telle qu’améliorée par le rapporteur,
prévoit d’apporter certains changements au droit communautaire en vigueur et, plus précisément, au règlement
n° 247/2006. Les principaux changements envisagés portent sur l’introduction, la prolongation et l’adaptation
de certaines dérogations dans les secteurs du sucre, du lait et du vin. Je crois que les changements proposés
sont positifs pour les régions ultrapériphériques concernées.

La situation est très difficile, particulièrement dans certaines régions dont les principaux secteurs économiques
ont été durement frappés par les récentes crises (secteur laitier aux Açores, betterave sucrière, etc.). Il serait
dès lors souhaitable d’encourager la diversification des activités économiques. Pour ce faire toutefois, les
producteurs et transformateurs doivent se voir offrir des perspectives à long terme et les opérateurs
économiques doivent pouvoir parvenir à un niveau adéquat d’activité industrielle et commerciale. Compte
tenu du système décrit par le rapporteur et des amendements déposés par les membres de la commission
compétente, je me déclare favorable à ce rapport.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) En tant que rapporteur pour avis de la commission du développement
régional à propos du rapport de M. Alves, je suis satisfait de la voie sur laquelle nous nous sommes engagés
afin de pouvoir ajuster plus rapidement et plus efficacement les quotas d’exportation des produits inclus
dans les régimes d’approvisionnement en provenance des régions ultrapériphériques. Ce rapport repose sur
l’article 349 du traité de Lisbonne, qui prévoit la possibilité d’octroi d’une aide aux régions ultrapériphériques
afin de les aider à surmonter les obstacles permanents nés de leur situation géographique, topographique et
climatique.

Les dispositions de ce règlement doivent répondre aux besoins spécifiques de ces régions et aux réalités du
marché local. Tel est l’objectif qui m’a animé tandis que je rédigeais mes propositions, que la Commission
européenne s’est engagée à examiner lors de la révision globale du texte, qui doit être menée en 2010 encore.

Je tenais aussi à protéger les revenus des viticulteurs de Madère et des Açores producteurs d’hybrides interdits
par l’organisation commune du marché du vin et à leur permettre de poursuivre la production de ces variétés
à des fins de consommation familiale, ce qui leur évitera l’obligation d’arracher les plants de ces variétés.
Comme je l’espérais, le compromis issu du trilogue entre le Parlement, la Commission et le Conseil a été
confirmé à une large majorité aujourd’hui.

- Rapport: Helga Trüpel (A7-0134/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport Trüpel sur le Budget 2011 est une nouvelle étape dans la
procédure d’adoption du budget du Parlement européen. Le Parlement a adopté en mars dernier les
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«orientations» pour 2011. Il s’agit ici d’adopter le «projet d’état prévisionnel», qui fait suite aux négociations
qui ont eu lieu entre la commission des Budgets et le Bureau du Parlement, qui est l’organe responsable en
la matière. J’ai soutenu ce rapport, qui prévoit notamment l’adoption de la deuxième tranche d’augmentation
de 1.500 euros par mois de l’indemnité d’assistance parlementaire, le financement de l’entrée en fonction
des 18 nouveaux députés, l’amélioration des services d’expertise fournis aux députés (départements
thématiques, services de la Bibliothèque) et l’augmentation de 100 à 110 par an du nombre de visiteurs que
chaque député peut parrainer financièrement. Ces différentes dispositions répondent aux nouvelles
responsabilités du Parlement européen confiées par le traité de Lisbonne: désormais colégislateurs avec les
ministres des États membres sur quasiment l’ensemble des compétences européennes, les députés doivent
être en mesure de bénéficier d’une expertise technique pointue sur les dossiers législatifs, mais également de
rendre compte aux citoyens de leur activité, en les accueillant notamment au Parlement à Strasbourg ou à
Bruxelles.

Martin Ehrenhauser (NI), par écrit. – (DE) J’ai voté contre le rapport de Mme Trüpel, pour m’élever
énergiquement contre l’augmentation de l’indemnité d’assistance parlementaire et toute augmentation du
nombre de fonctionnaires au sein du Parlement européen. Il convient avant tout de faire la preuve que le
traité de Lisbonne impliquera une augmentation de la charge de travail incombant aux députés du PE.

Si tel était le cas, la solution ne peut résider, en ces temps d’explosion des déficits publics, que dans une plus
grande efficacité, et non dans un surcroît de bureaucratie. En la matière, le potentiel est gigantesque au sein
de notre Assemblée, et il serait également facile d’en améliorer les performances tout en réduisant le personnel
et le financement.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Comme je l’ai déclaré précédemment, l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne entraînera une augmentation des questions à traiter par le Parlement au titre de la procédure
législative ordinaire. Pour s’acquitter de cette tâche rapidement et efficacement, il faut disposer des moyens
techniques et logistiques nécessaires.

Si l’on tient compte du futur élargissement de l’Union européenne et de la nécessité de mieux informer
l’opinion de l’activité de cette Assemblée, il convient d’allouer à cette dernière les fonds qui lui permettront
de travailler efficacement en 2011, afin de ne pas ralentir le processus législatif européen dans son ensemble
pour une question de sous-financement du Parlement.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Conformément aux positions politiques que j’ai défendues,
je considère importante l’adoption d’une politique budgétaire base zéro au début de chaque législature. Ce
faisant, le budget du Parlement reflètera les besoins réels et accroîtra la transparence, la discipline budgétaire
et l’efficacité. Je plaide aussi pour une distinction entre les coûts fixes et les coûts variables et la justification
de ces derniers par une analyse coûts-bénéfices, essentielle pour garantir de meilleurs résultats et une meilleure
gestion des ressources. L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne nous donne de nouvelles compétences et
l’inclusion de 18 nouveaux membres nous impose de créer les conditions susceptibles de leur permettre
d’exercer correctement et efficacement leur mandat. J’insiste sur le fait que le Parlement doit avoir pour
priorité première l’excellence dans le travail législatif. Cette Assemblée doit disposer des ressources nécessaires
pour fonctionner convenablement, et ce d’autant plus dans cette période très exigeante, où les institutions
de l’UE ont un rôle crucial à jouer en faveur des Européens et de la société en général.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Le groupe Verts/ALE a voté en faveur du rapport de
notre collègue, Helga Trüpel. Les amendements à ce rapport ont été rejetés dans leur ensemble. Les estimations
établies par le PE pour l’exercice 2011 sont donc transmises à la Commission pour inclusion dans l’avant-projet
de budget 2011. En ce qui concerne l’augmentation de la deuxième tranche de l’indemnité d’assistance
parlementaire pour 2011, elle implique que les crédits concernés sont actuellement placés dans la réserve,
dans l’attente d’une fiche financière détaillée reprenant tous les coûts y afférents. Le Parlement pourra revenir
sur cette question à l’occasion de la première lecture du budget 2011, en septembre/octobre. Pour ce qui est
de la première tranche d’augmentation de cette indemnité pour 2010, elle fera l’objet d’un vote demain dans
le cadre du rapport Maňka sur le budget rectificatif n° 1/2010. Nous nous trouvons ici d’ores et déjà dans la
procédure budgétaire en tant que telle et le vote constituera le résultat final.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), par écrit. – (PL) Nous nous sommes habitués à ce que le
budget du Parlement européen soit le reflet de compromis complexes entre celui-ci et les autres institutions
de l’UE et – indirectement – entre l’Union européenne et ses États membres.
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Le prochain exercice pourrait être particulièrement délicat à cet égard, si nous considérons l’importance et
l’ampleur de la tâche qui attend le Parlement. Car si, d’une part, le Parlement devra s’adapter aux conditions
nouvelles nées de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de l’élargissement à la Croatie – qu’il me suffise
de mentionner les 18 nouveaux députés du PE, les 68 postes supplémentaires et les 62 postes liés à
l’élargissement croate –, il se trouve, d’autre part, que le budget du Parlement ne connaîtra pas une
augmentation significative par rapport à 2010 (5,5 %), ce qui soulève la question de savoir comment concilier
ce chiffre avec la réalité nouvelle. Dans ce contexte, je salue la proposition, réitérée tout au long du rapport,
d’une planification prudente des dépenses.

À l’instar de l’auteure du rapport, je juge nécessaire de revoir le montant des subventions accordées aux
familles des employés, de ne créer des nouveaux postes au sein de la bibliothèque qu’au terme d’une analyse
rigoureuse des besoins des députés et d’assurer la sécurité du personnel du Parlement à un coût raisonnable
et sur la base du principe d’ouverture vis-à-vis du citoyen ordinaire. Le Parlement demeure une institution
trop fermée sur elle-même et nous devrions, dans la mesure du possible, accroître le financement de projets
tels que la Maison de l’histoire européenne et les visites du Parlement.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a entraîné une augmentation
des pouvoirs du Parlement européen et, naturellement, les besoins nouveaux appellent des fonds nouveaux.
Cela étant dit, l’estimation fournie pour le budget 2011, qui implique une augmentation de 5,8 % par rapport
à l’exercice 2010, est une tentative de garantir au Parlement la capacité d’user pleinement de ses prérogatives
et de les exercer dans les faits.

Le budget 2011 passera à 1 710 574 354 d’euros , dont 20,32 % pour la rubrique 5 (administration), ce qui
permettra de concilier objectifs politiques et financements correspondants. Cette proposition de budget
intègre des dispositions relatives à la représentation de la Croatie, des fonds supplémentaires pour les services
de secrétariat destinés aux députés, des emplois supplémentaires, une augmentation du nombre annuel de
visiteurs invités par les parlementaires, la réduction de l’empreinte carbone du Parlement et le financement
de la Maison de l’histoire européenne et du Centre des visiteurs.

Ce rapport préfigure un budget judicieux, destiné à appuyer une politique durable dans le chef du Parlement,
sans pour autant déroger à la rigueur qui s’impose pour garantir l’utilisation efficace des ressources disponibles.

- Rapport: Richard Ashworth (A7-0051/2010)

William (The Earl of) Dartmouth (EFD), par écrit. – (EN) Fidèles aux principes du Parti pour l’indépendance
du Royaume-Uni, nous rejetons le rapport car nous soutenons exclusivement les législations qui restreignent
les pouvoirs de l’UE ou les rendent aux États nations. Toutes les modifications qui pourraient nuire inutilement
aux agriculteurs britanniques ont été rejetées, à l’instar de celles qui renforceraient le droit de regard de l’UE
sur l’agriculture. Notre parti continuera à défendre les intérêts des agriculteurs britanniques contre l’ingérence
de l’UE. En effet, nous estimons que l’agriculture britannique est à même de se gérer elle-même et respecte
déjà des normes de qualité et de sécurité strictes. L’UKIP s’oppose à ce que les contribuables britanniques
doivent subventionner des exploitations concurrentes d’autres pays européens. L’UKIP défend le commerce
de produits agricoles tel que régi par les règles de l’OMC.

Liam Aylward (ALDE), par écrit. – (GA) Le fardeau administratif qui pèse sur les épaules des agriculteurs
doit être allégé et la bureaucratie démesurée qui accompagne souvent les dossiers agricoles doit être réduite.
Les agriculteurs doivent pouvoir se concentrer sur leur mission première: la production de denrées alimentaires
de qualité.

J’ai voté en faveur des dispositions du présent rapport qui visent à supprimer les doublons et à assouplir le
système. Je suis d’accord avec les déclarations portant sur la réglementation du secteur. En effet, toute
législation doit être proportionnée à l’objectif et ne devrait être introduite qu’après la réalisation d’une
évaluation d’impact financier. Pour que le secteur agricole européen soit efficace et concurrentiel, il faut
supprimer les excès bureaucratiques.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport car je pense que la simplification de la
réglementation et des dispositions de la politique agricole commune introduites en 2005 doit être poursuivie.
Il faut soulager les agriculteurs et les autres opérateurs économiques du secteur de la bureaucratie et de toute
exigence inutile à la poursuite des objectifs politiques et à la bonne gestion de l’argent des contribuables. La
PAC doit impérativement être simplifiée pour que notre économie agricole gagne en compétitivité, tout en
protégeant les emplois existants et en en créant de nouveaux et pour assurer le sain développement de nos
espaces ruraux. Dans certains États membres, les demandes d’aide sont entachées de nombreuses erreurs et
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les agriculteurs peinent à obtenir les aides en temps voulus. Les États membres devraient mettre à disposition
des bénéficiaires potentiels des systèmes simples, clairs et transparents. J’invite la Commission à aborder ce
point dans ses négociations bilatérales avec les États membres.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) Trois ans après la réforme de la PAC, nous nous demandons comment
adapter la politique agricole aux défis actuels. Le rapport d’initiative avance des propositions constructives
et consensuelles pour que le secteur agricole puisse allier qualité et compétitivité. Nous devons réserver un
accueil favorable à l’esprit de ce rapport car, par son intermédiaire, le Parlement demande le lancement d’une
nouvelle PAC en 2013; une politique qui réduit la charge bureaucratique pesant sur les épaules des agriculteurs.
Toute mesure permettant d’alléger les procédures administratives et le fardeau qui accablent les producteurs
agricoles – sans parler des autorités locales – et qui ne met pas en danger les normes de qualité mérite
certainement notre soutien. Un rapport de ce type contribuera de façon très utile à la réforme de la politique
agricole commune, dans la mesure où il examine les besoins des agriculteurs et souligne la nécessité de faire
en sorte que le poids excessif de la bureaucratie ne les handicape pas. La réforme sera, à n’en pas douter,
complexe et déterminante pour l’avenir de l’économie européenne et pour la défense de l’immense variété
de produits locaux. C’est pourquoi je me suis prononcée en faveur du rapport.

Vito Bonsignore (PPE), par écrit. – (IT) Le Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) est attaché à
l’agriculture; à nos yeux, c’est un des secteurs essentiels de l’économie européenne. Cependant, les agriculteurs
croulent sous la bureaucratie et les obligations administratives depuis bien trop longtemps. Il est temps de
les soulager de ce poids.

Je suis convaincu que la simplification des procédures bureaucratiques qui doit être adoptée conjointement
à la réforme de la PAC en 2013 n’est pas seulement souhaitable mais aussi indispensable. Je pense dès lors
qu’il est judicieux de simplifier les règles d’identification électronique des animaux et de créer une assistance
téléphonique dans chaque État membre, afin d’offrir un meilleur accès à l’information. De plus, la confiance
entre autorités et agriculteurs doit être rétablie.

Les agriculteurs ne peuvent consacrer tout leur temps à remplir des formulaires et des déclarations. Ils doivent
pouvoir s’occuper de leurs terres et produire des denrées de qualité, conformes à des normes plus strictes.
C’est la raison pour laquelle j’ai voté en faveur de ces mesures qui s’inscrivent dans le processus de simplification
bureaucratique que mon groupe parlementaire a eu l’audace de soutenir et qui apportent une réponse
appréciable, surtout en temps de crise.

David Campbell Bannerman (EFD), par écrit. – (EN) Fidèles aux principes du Parti pour l’indépendance du
Royaume-Uni, nous rejetons le rapport, car nous soutenons exclusivement des législations qui restreignent
les pouvoirs de l’UE ou les rétrocèdent aux États nations. Toutes les modifications qui pourraient nuire
inutilement aux agriculteurs britanniques ont été rejetées, à l’instar de celles qui renforceraient le droit de
regard de l’UE sur l’agriculture. Notre parti continuera à défendre les intérêts des agriculteurs britanniques
contre l’ingérence de l’UE. En effet, nous estimons que l’agriculture britannique est à même de se gérer
elle-même et suit déjà des normes de qualité et de sécurité strictes. L’UKIP dénonce la corruption qui, depuis
le début, entache la PAC (vignobles fantômes, p.ex.) ou la manière dont elle est venue gonfler le revenu de
certains responsables politiques propriétaires de «fermes» dans divers États membres. L’UKIP s’oppose à ce
que les contribuables britanniques doivent subventionner des exploitations concurrentes d’autres pays
européens. L’UKIP défend le commerce de produits agricoles tel que régi par les règles de l’OMC.

Derek Roland Clark (EFD), par écrit. – (EN) La simplification de la PAC rendra cette politique plus
compréhensible, plus transparente et plus réaliste, en simplifiant les procédures d’inspection des exploitations,
en assouplissant les mécanismes de paiement et en en faisant une politique plus conviviale pour les agriculteurs.
Toutefois, l’UKIP a voté contre le rapport, car il prône la poursuite de la PAC et, éventuellement, sa
prolongation pour une génération encore! Nous avons donc rejeté la résolution dans son ensemble, d’autant
que l’impact législatif est nul.

Lara Comi (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport sur la simplification de la politique agricole commune
et félicite M. Ashworth et les rapporteurs fictifs pour leur excellent travail. Les procédures et les exigences
bureaucratiques imposées aux exploitations agricoles doivent être simplifiées, afin de réduire le coût supporté
par les exploitations, d’en augmenter la compétitivité et de renforcer la sécurité juridique. Nous avons tendance
à oublier que, bien qu’elles produisent des denrées de base, les fermes sont des entreprises commerciales
dont la compétitivité pâtit d’une bureaucratie excessive.

C’est pourquoi je pense qu’un rapport de ce type est important. Il souligne les problèmes que posent la
conditionnalité ou des procédures exagérément complexes et propose des solutions pour simplifier et

83Débats du Parlement européenFR18-05-2010



améliorer ce programme qui reste, après tout, le programme communautaire par excellence, du moins dans
ses aspects financiers. Je pense qu’en votant pour ce rapport, le Parlement se rapproche encore un peu plus
d’une PAC plus actuelle, efficace et économique; une politique qui permet, avant tout, de satisfaire la demande
en produits alimentaires de l’Europe aujourd’hui et dans les années à venir.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), par écrit. – (RO) Les agriculteurs ont toujours été les défenseurs les plus
ardents et les plus dévoués de l’intégration européenne. Ils sont intimement convaincus que la PAC est
toujours une politique commune, au vrai sens du terme. Dans un contexte de mondialisation, l’Union
européenne, avec son marché commun, doit prendre des mesures uniformes pour garantir la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire et promouvoir des ressources renouvelables. L’UE doit lutter contre le
changement climatique et intensifier la recherche afin de profiter au mieux des avantages qu’elle peut en
tirer.

Les éventuelles coupes dans le budget agricole causeraient de sérieux problèmes sociaux et économiques.
Elles empêcheraient l’agriculture de relever les défis à venir. Nous devons absolument comprendre que le
revenu des agriculteurs dépend des paiements directs, même si, à eux seuls, ceux-ci ne garantissent pas un
niveau de vie décent aux agriculteurs. En effet, au sein de l’UE, le revenu agricole moyen, paiements directs
compris, n’est que de la moitié du salaire moyen des autres secteurs.

Je crois qu’une réduction des paiements directs relevant du premier pilier de la PAC aurait des conséquences
désastreuses sur les agriculteurs, mais aussi, de façon plus générale, sur les zones rurales et sur les services
publics liés à la production agricole. Elle aurait également un effet sur les consommateurs et sur la société
qui, tout entière, profite de ces aides. Les paiements directs sont donc indispensables et doivent être préservés.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) De façon générale, j’ai voté pour les efforts de simplification de la politique
agricole commune. Les agriculteurs en profiteraient puisqu’ils pourraient alors concentrer leurs efforts sur
une production sûre et de qualité. Les autorités communautaires et nationales tireraient également avantage
de cette simplification qui allégerait la charge bureaucratique liée à la mise en œuvre de la PAC.

La PAC est d’une importance capitale pour l’UE. Elle garantit la production de denrées sûres et s’applique à
protéger l’environnement ou les zones rurales, pour assurer un développement vraiment durable. La
simplification doit s’accompagner d’une accentuation des responsabilités de toutes les parties intéressées.

C’est pourquoi je souligne la nécessité de faire de la PAC un instrument plus simple, plus équitable et plus
transparent. J’insiste tout d’abord sur la proposition de création d’un système d’identification des animaux
uniforme, avec possibilité d’auto certification. J’insiste aussi sur la fixation d’un niveau de quotas d’inspection
inférieur aux niveaux actuels et sur la traçabilité de la viande ovine et caprine. C’est plus précisément à la
proposition d’identification des troupeaux pour le bétail que je me réfère. Enfin, il faut prévoir d’ajouter, dans
l’indispensable réforme de la PAC, une distinction entre le soutien individuel aux agriculteurs ou aux
coopératives agricoles et la possibilité de laisser l’industrie agroalimentaire seule face aux marchés.

Robert Dušek (S&D), par écrit. – (CS) Le projet de rapport sur la simplification de la politique agricole
commune est un pas de plus vers une PAC plus simple et plus efficace. Il va sans dire que nous devons en
faire bien d’avantage pour stimuler la compétitivité de l’agriculture européenne, pour protéger les emplois
actuels et en créer de nouveaux et pour encourager le développement naturel des zones rurales. À ce propos,
je voudrais souligner le problème que créent les paiements directs dans les régions frontalières où la
concurrence est déloyale et où le lieu d’enregistrement des exploitations agricoles est source de discrimination.

Dans certaines régions limitrophes des États membres, les niveaux de prix sont plus élevés et de vastes actions
contre ces différences semblent être menées par certaines exploitations agricoles. Une exploitation agricole
qui obtient des prix plus élevés dans son pays d’origine vend ses produits dans un autre pays où les prix
directs et les coûts de production sont inférieurs, tout en consignant ses ventes de l’autre côté de la frontière.
Dans des pays où les prix directs sont moins élevés, les exploitations agricoles souffrent, donc, de
discrimination et sont économiquement défavorisées sur les marchés locaux, face aux exploitations de l’UE
qui bénéficient de prix directs plus élevés et qui, en raison des politiques communautaires, jouissent d’une
position avantageuse sur les marchés. Dès lors, il faut évaluer les conséquences de la réforme de la PAC sur
les prix et comparer le lieu de production et le lieu d’enregistrement des prix directs. Par cette réglementation,
nous contribuerons également à l’émergence d’un nouveau marché agricole plus juste. Je défends le rapport
qui a été présenté.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport car la simplification de la politique agricole
commune est essentielle à la compétitivité de l’agriculture communautaire, à la protection de l’emploi et au
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développement durable des zones rurales européennes. Les règles de contrôle doivent être simplifiées et
rendues plus accessibles aux agriculteurs, grâce à des services d’assistance et de conseil fournis par des instances
nationales. Il faut éviter que les normes de qualité imposées aux produits agricoles européens soient à l’origine
d’obligations inutiles et causent de nouvelles difficultés aux différents acteurs du secteur agricole.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Il est indispensable de simplifier la législation pour rapprocher l’Europe
de ses citoyens. Des politiques simples et pertinentes doivent être élaborées, au nom de ceux qui ne maîtrisent
pas le code de l’Union et ne parlent pas le jargon européen. Une politique aussi fondamentale et permanente
que la politique agricole commune (PAC) doit être comprise de ses principaux bénéficiaires, les agriculteurs
européens.

Je souligne, dès lors, la pertinence des propos du rapporteur pour qui «La nouvelle PAC devrait permettre
aux agriculteurs de se concentrer sur l’objectif principal qui consiste à produire des denrées alimentaires
sûres, de qualité et traçables, tout en les encourageant à fournir des biens publics non marchands». J’espère
que la nouvelle PAC sera plus simple, plus transparente et plus équitable. J’espère qu’elle répondra mieux
aux besoins des agriculteurs et sera plus adaptée au marché. J’espère, par ailleurs, que les procédures seront
plus rapides et moins bureaucratiques, mais néanmoins sûres et efficaces. La sécurité juridique n’implique
pas forcément complexité ou lenteur des procédures. Elle est plutôt synonyme de simplicité et d’efficacité.
C’est précisément ce que nous attendons de la nouvelle PAC.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La politique agricole commune (PAC) doit, d’une part, garantir
un approvisionnement adéquat en aliments sûrs et, d’autre part, répondre à des défis tels que la préservation
des espaces ruraux, des régions de montagne ou défavorisées et des zones ultrapériphériques, mais aussi la
multifonctionnalité de l’agriculture européenne. L’harmonisation législative doit aller de pair avec l’élimination
des doublons. Espérons que l’objectif de réduction de 25 % de la charge administrative pourra être satisfait
avant 2012. La PAC doit être simplifiée pour que l’économie agricole devienne plus concurrentielle, pour
protéger les emplois existants tout en en créant de nouveaux et pour assurer le développement durable de
nos espaces ruraux. La simplification devrait bénéficier, d’abord, aux agriculteurs et non seulement aux
autorités nationales et aux organismes de paiement des États membres. Ils doivent avoir accès à des systèmes
fonctionnels grâce auxquels la soumission des demandes de paiement direct serait simple et dépourvue de
bureaucratie inutile, là où ils vivent. La simplification de la PAC doit aller de pair avec une simplification de
son application et demande aux États membres de réduire à un minimum les formalités bureaucratiques
imposées aux bénéficiaires potentiels de la PAC, en particulier dans le domaine du développement rural. Le
système doit être assoupli. C’est pourquoi nous défendons des modalités de paiement plus souples qui
permettent d’effectuer les versements avant même que soient achevés tous les contrôles.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le rapport a des qualités. Il précise, par exemple, que: la
simplification de la PAC ne doit pas entraîner un moindre soutien aux agriculteurs ni conduire au
démantèlement des instruments de gestion traditionnelle du marché. Les amendes doivent être redéfinies,
dont celles qui sanctionnent des infractions ne relevant pas de la responsabilité du producteur. Il faut simplifier
la procédure d’obtention des aides. Ce rapport présente aussi quelques modifications très avantageuses sur
l’identification des bêtes concernant, surtout, l’identification des ovins et des caprins.

Cependant, l’approche proposée par le rapporteur cible essentiellement le marché, la compétitivité, la
«réduction du protectionnisme excessif» et prône une libéralisation plus poussée, dont les conséquences sont
pourtant tristement célèbres et désastreuses. Le rapport continue à défendre le modèle actuel de répartition
des aides. Il précise que «la répartition de paiements uniques par exploitation devrait garantir l’équité» mais
n’avance aucune mesure pour atteindre cet objectif.

Le rapporteur se dit convaincu que la définition actuelle de l’activité agricole aux fins du régime de paiement
unique devrait être révisée, mais ne propose rien pour corriger le modèle actuel en vertu duquel les agriculteurs
sont payés pour ne pas produire. En quelques mots et avant toute chose, le rapport manque de propositions
pour la répartition des aides et de mesures de remaniement de la PAC.

Marian Harkin (ALDE), par écrit. – (EN) Je partage l’avis selon lequel la simplification de la PAC ne doit pas
entraîner un moindre soutien aux agriculteurs ni conduire au démantèlement des instruments de gestion
traditionnelle du marché et je soutiens la proposition de report de l’obligation d’identification électronique
des ovins.

Jarosław Kalinowski (PPE), par écrit. – (PL) Il faut absolument simplifier les principes directeurs de la
politique agricole commune. Elle ne doit cependant pas se réduire à une simple distribution de fonds.
Personnellement, je voudrais que les ressources destinées aux investisseurs agricoles, à titre individuel, soient
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revues à la hausse. Ces derniers sont les plus à même de moderniser les exploitations et de développer plus
efficacement la production. Toutefois, selon moi, l’augmentation des paiements directs est une façon de faire
persister la pauvreté dans les régions les plus retardées, d’aider des individus qui n’ont, en réalité, rien à voir
avec l’agriculture et d’entraver la restructuration du secteur. Dans ce domaine, nous ne pourrons garantir la
sécurité de l’Europe et du monde que si nous subventionnons les «vrais» agriculteurs – ceux dont la production
est saine et de qualité.

Cornelis de Jong, Kartika Tamara Liotard et Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), par écrit. – (EN) Le
paragraphe 12 m’incite à voter contre le rapport Ashworth sur la simplification de la PAC (A7-0051/2010).
Ce n’est pas d’un soutien direct plus conséquent que les agriculteurs ont besoin, mais de prix plus justes pour
leurs produits.

Cependant, je suis d’accord avec le fond du rapport. La PAC est bien trop compliquée et pesante pour les
agriculteurs, les États membres, les gouvernements et les autorités décentralisés. Il est impératif d’alléger la
charge administrative et de limiter les démarches bureaucratiques, surtout en ces temps de crise.

De plus, un mécanisme de correction doit être prévu pour les agriculteurs qui, pour des raisons fortuites ou
échappant à leur volonté, commettent une infraction pour laquelle ils sont sanctionnés. Le régime des
sanctions doit, lui aussi, devenir plus transparent.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) La politique agricole commune constitue un élément
fondamental de l’Union européenne, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en denrées alimentaires de nos
concitoyens ou de la préservation des régions montagneuses, des espaces ruraux, des régions ultrapériphériques
ou défavorisées. J’ai voté pour le rapport car je suis partisan d’une simplification de la PAC. Cette politique
doit se focaliser sur les résultats et renforcer la capacité de réaction. Je pense également qu’il faut que les États
membres collaborent plus étroitement avec les autorités locales et échangent des exemples de bonnes
pratiques. De plus, les agriculteurs doivent être bien informés et bénéficier d’une assistance plus substantielle
de la part de leurs autorités.

Erminia Mazzoni (PPE), par écrit. – (IT) L’agriculture est l’une des principales ressources de l’Europe mais
est aussi le secteur qui souffre les plus de la bureaucratie communautaire. Ne négligeons pas non plus
l’influence des facteurs climatiques et environnementaux qui sont, par nature, difficilement prévisibles et
posent au monde agricole de nouveaux défis épineux, en raison des mutations mondiales actuelles.

Dans ce contexte, le Parlement européen estime qu’il faut avouer que l’objectif de réduction de 25 % de la
charge bureaucratique, fixé dans le programme de 2003, est insuffisant et trop modeste puisque nous l’aurons
probablement atteint avant l’échéance de 2012. Le Parlement considère aussi qu’il est urgent de proposer, à
la Commission et au Conseil, des stratégies qui allégeront le fardeau qui étouffe nos agriculteurs.

Les propositions figurant dans cette résolution parlementaire préparent la réforme de la PAC, à la lumière
de la stratégie UE 2020. La croissance du secteur en dépend, tout autant que le maintien de l’enveloppe
financière, car il est à prévoir qu’en 2013 les ressources communautaires s’amenuiseront.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport a pour lui le mérite de rappeler que seul le service
public garantit «l’indépendance et l’impartialité» des inspections et de mettre l’accent sur la notion de bien
public agricole. L’insistance sur la traçabilité des denrées alimentaires a elle aussi son intérêt, bien qu’un
étiquetage clair concernant l’empreinte écologique soit plus à même de sensibiliser l’ensemble des citoyens
(producteurs et consommateurs) à l’importance de la relocalisation et de la qualité environnementale des
productions.

La volonté qu’il affiche de simplifier les règles administratives de la PAC sont elles aussi intéressantes.
Cependant, le fait que la PAC n’y soit envisagée que sous l’angle de la compétitivité et du néolibéralisme, dans
la droite ligne des politiques mises en place par l’Union européenne ces dernières années, m’interdit de voter
pour. Je m’abstiens donc sur ce texte, par bienveillance pour les progrès réalisés dans les intentions.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Il faut simplifier la politique agricole commune pour que l’objectif de
réduction de 25 % de la charge administrative dans l’agriculture puisse être atteint avant la fin 2010. La
bureaucratie représente un obstacle considérable pour les agriculteurs qui, à cause du temps énorme qu’ils
consacrent aux démarches bureaucratiques, négligent les travaux des champs. Grâce aux nouvelles
modifications, les frais administratifs des agriculteurs devraient diminuer de centaines de millions d’euros,
avec les avantages évidents que cela comporte, en ces temps de difficultés économiques. La simplification
des normes et des mécanismes de contrôle est indispensable pour les agriculteurs qui doivent assurer
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l’approvisionnement en nourriture de 500 millions de personnes, à un prix raisonnable. Voila l’argument
qui a motivé mon vote.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport, qui contient d’importantes
propositions pour supprimer la bureaucratie qui handicape les agriculteurs européens, alors que l’agriculture
est touchée de plein fouet par la crise financière. Je remercie les collègues qui ont soutenu mes amendements
en nous permettant de conserver le texte déjà approuvé en commission.

Je me réfère surtout à l’amendement 49 relatif au taux élevé d’erreurs constaté dans certains États membres
dans les demandes d’obtention de paiements directs; erreurs surtout imputables au matériel
orthophotographique utilisé et non aux agriculteurs. Quant à l’amendement 65, il demande que l’identification
électronique obligatoire des ovins et des caprins soit reportée au-delà du 31 décembre 2009, car elle implique
des coûts trop élevés dans le contexte de la crise économique actuelle.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) La proposition de simplification de la PAC s’inscrit dans le processus
plus global d’allègement des procédures bureaucratiques lancé par plusieurs États membres de l’UE il y a
quelque temps, en vue de garantir des services plus efficaces et plus accessibles aux citoyens.

Cette réforme s’avère aussi nécessaire pour les agriculteurs. Ils doivent pouvoir économiser leur temps et
leur argent et avoir accès aux avantages du système de conditionnalité et des paiements directs. Ils doivent
aussi pouvoir bénéficier de certains avantages du développement rural et des méthodes d’identification des
bêtes d’élevage.

La PAC d’après 2013 est en cours de discussion et la proposition de simplification est un banc test qui peut
servir à mettre en lumière les possibilités et les dangers. Elle peut, par ailleurs, servir de point de départ pour
une proposition d’agriculture européenne de demain. C’est pourquoi j’ai voté en faveur du rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), par écrit. – (PT) Le rapport sur la simplification de la politique agricole
commune (PAC) aborde une question qui a grandement inquiété les agriculteurs, principaux bénéficiaires
de la PAC, et le public européen qui éprouve quelque difficulté à comprendre la PAC en raison de la complexité
de ses mécanismes. Tout le monde s’accorde donc pour dire que la simplification est nécessaire et urgente.
Les mesures doivent avoir une influence directe sur les agriculteurs et pas uniquement sur les administrations
nationales, comme c’est souvent le cas. L’élimination des instruments de gestion du marché ne peut servir
d’outil de simplification.

La simplification passe par la suppression des discriminations causées par les différences entre régimes
nationaux de paiement unique. Ces problèmes découlent de l’inefficacité des systèmes de contrôle, d’échéances,
des modalités de paiement, etc. des administrations nationales. En éliminant ces problèmes, nous éviterons
une PAC à plusieurs vitesses qui renforcerait les inégalités entre agriculteurs des différents États membres.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur du rapport Ashworth qui défend une
politique agricole commune plus simple et plus compréhensible pour les agriculteurs. La gestion de cette
politique est souvent excessivement compliquée. La simplifier et soulager les agriculteurs est capital pour
l’ensemble du monde agricole. Bien souvent, les règles proposées par la Commission européenne sont
extrêmement difficiles à appliquer et, dans les États membres, la mise en œuvre de la législation agricole
engendre une charge bureaucratique considérable. Il faut surtout revoir la législation sur l’identification des
animaux pour l’assouplir et la rendre moins bureaucratique. Les dispositions juridiques en la matière sont
souvent trop rigides et contre-productives.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) La politique agricole commune (PAC) doit impérativement être révisée
pour permettre à l’économie agricole européenne de gagner en compétitivité, pour protéger les emplois
existants, encourager la création de nouveaux emplois et stimuler le développement des zones rurales. Il me
semble impératif que la Commission tente d’éliminer les obstacles bureaucratiques superflus et propose,
dans un même temps, de nouveaux outils législatifs.

Plus la législation sera simple, plus elle sera compréhensible pour les parties intéressées, agriculteurs, autorités
nationales et régionales ou organes de contrôle de la gestion des fonds. De même, plus la rédaction des
demandes d’aide sera rapide, moins il y aura d’erreurs et le coût des contrôles financiers baissera également.

Il faut aussi simplifier le contrôle de la gestion financière. Il me semble que l’audit externe est la meilleure
façon d’y parvenir. Les amendes doivent être appliquées de façon transparente et proportionnée. La taille de
l’exploitation et le contexte local doivent également entrer en ligne de compte, surtout dans des régions
ultrapériphériques telles que Madère. Aujourd’hui, en Assemblée, j’ai voté pour le rapport car il avance des
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solutions à ces problèmes. Nous devons nous assurer que, lors de la révision générale de la PAC, la coordination
entre la politique agricole et la politique de cohésion sera meilleure.

Artur Zasada (PPE), par écrit. – (PL) L’adoption du présent document est l’expression de notre volonté de
simplifier la politique agricole commune. La simplification est incontournable si nous voulons que le secteur
agricole européen jouisse d’un degré de compétitivité adéquat. Il est évident qu’en harmonisant les
réglementations, en allégeant le fardeau bureaucratique et en réduisant les coûts, nous pouvons aboutir à
une politique plus simple, plus équitable et plus compréhensible. N’oublions toutefois pas que ces
simplifications doivent, en principe, profiter non seulement aux autorités et aux organes nationaux qui gèrent
le secteur agricole mais, avant tout, aux agriculteurs que la réglementation handicape fortement.

- Rapport: Heide Rühle (A7-0151/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport présenté par Mme Rühle est un rapport d’initiative visant à
étudier les moyens d’améliorer les procédures de passation de marchés publics en Europe, afin d’obtenir un
encadrement juridique plus stable et plus transparent. L’application incorrecte des règles de passation des
marchés publics est en effet l’une des causes les plus fréquentes d’erreurs dans le versement des fonds structurels
européens. J’adhère aux points principaux portés par ce rapport d’initiative: un appel à une meilleure
coordination des procédures de passation de marchés publics au sein des différentes directions de la
Commission européenne, un constat que les objectifs fixés par la révision en 2004 des directives concernant
les marchés publics (clarification des règles et plus de sécurité juridique) n’ont pas encore été totalement
atteints. J’approuve également la position du rapport selon laquelle les petites et moyennes entreprises
souffrent particulièrement de la complexité de ces procédures, qui peut parfois les empêcher de prendre part
à un appel d’offres par manque de moyens en termes d’aide juridique. J’ai donc voté en faveur de ce rapport
et serai attentive à la bonne application dans nos États membres, et en France en particulier, des directives
sur la passation de marchés publics déjà en vigueur.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport. En effet, un système de passation
de marchés publics qui fonctionne correctement et de façon transparente est important pour le marché
intérieur. Il permettrait la promotion de la concurrence transfrontalière et l’innovation; les institutions
gouvernementales en tireraient énormément de profit. Les objectifs fixés lors de la révision 2004 des directives
marchés publics n’ont pas encore été satisfaits, principalement ceux qui ont trait à la simplification des règles
de passation des marchés et au renforcement de la sécurité juridique. La Cour de justice des Communautés
européennes a été saisie d’un nombre disproportionné de plaintes pour infractions à la législation sur les
marchés publics qui témoignent de la difficulté de nombreux États membres à respecter les dispositions des
directives marchés publics. Le traité de Lisbonne introduit, pour la première fois, le droit à l’autonomie
régionale et locale dans le droit primaire de l’Union européenne et renforce le concept de subsidiarité. Puisque
la législation sur les marchés publics doit garantir une gestion saine et efficace des fonds publics et donner
aux entreprises intéressées la possibilité de décrocher des contrats publics dans un contexte de concurrence
loyale, j’invite la Commission à simplifier les procédures d’adjudication des marchés publics. Les autorités
et les entreprises locales ne peuvent dépenser énormément de temps et d’argent à des questions purement
bureaucratiques. De plus, les PME doivent obtenir un accès plus aisé à ces marchés et avoir le loisir de participer,
sur une base plus équitable et plus juste.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) Une part importante du budget des États membres est consacrée
aux marchés publics. C’est la raison pour laquelle je partage l’avis du rapporteur: la gestion des fonds publics
doit être transparente et soumise à un éventuel examen public. Les passations de marchés publics doivent
se faire dans des conditions claires, qui garantissent aux parties prenantes un traitement identique, le critère
décisif étant le rapport entre le coût et les qualités du projet. Les contrats pourront ainsi être attribués à la
meilleure offre plutôt qu’à l’offre la moins onéreuse. Pour améliorer la transparence des marchés publics, les
procédures doivent être simplifiées et éviter aux autorités et aux entreprises locales de devoir consacrer
énormément de temps et d’argent à des questions purement bureaucratiques. Par ailleurs, la simplification
des procédures facilitera l’accès des PME à ces marchés. Elles pourront alors participer sur une base plus
équitable et plus juste. Dans un contexte de mondialisation, il est primordial que la Commission se concentre
sur le respect des critères sociaux dans les procédures. C’est pourquoi il faut fixer aux autorités locales et
autres instances publiques des orientations et leur fournir une assistance pratique en matière de marchés
durables.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Je salue cette résolution dont le but est de simplifier les
règles de passation des marchés publics tout en essayant, dans le même temps, d’établir une plus grande
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sécurité juridique. Les initiatives européennes relatives aux marchés publics doivent être coordonnées au
niveau européen, pour éviter incohérences et problèmes juridiques. La clarification juridique des conditions
dans lesquelles la législation sur les marchés publics s’applique aux partenariats public-privé institutionnalisés
est également importante. J’appelle la Commission à simplifier les procédures pour éviter aux autorités et
entreprises locales de dépenser énormément de temps et d’argent à des questions purement bureaucratiques,
pour faciliter l’accès des PME à ces marchés et leur permettre de participer sur une base plus équitable et plus
juste. Il faut encourager les autorités publiques à assortir la passation des marchés publics de critères
environnementaux, sociaux et autres. J’invite la Commission à envisager le recours à des contrats publics
verts, pour promouvoir le développement durable.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) En 2004, la Commission a procédé à la révision des directives marchés
publics en vue de simplifier les procédures, de rendre les marchés publics plus transparents, plus efficaces,
plus souples et moins bureaucratiques.

Comme le dit le rapporteur: «Ces marchés publics se conçoivent essentiellement dans la perspective de l’achat
économique et à bon compte de biens et de services pour remplir les tâches dévolues au secteur public. Les
autorités publiques ne sont toutefois pas des acteurs du marché comme les autres, mais elles ont, dans la
mesure où elles gèrent des deniers publics, une responsabilité particulière».

Je me vois obligé de répéter qu’une législation complexe ne sert pas au mieux les intérêts des parties. Au
contraire même, dans le cas des marchés publics. Plus la législation est complexe, moins elle est transparente,
plus les procédures sont lentes et plus la probabilité de voir la législation contournée est grande, ce qui, dans
des cas extrêmes, ouvre la voie à la corruption. Lors de la révision des directives actuelles sur les marchés
publics, il est donc impératif de chercher à élaborer des règles plus simples et plus efficaces pour un secteur
qui représente près de 16 % du PIB de l’Union européenne.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Au sein de l’Union européenne, 1 500 milliards d’euros sont
investis dans les marchés publics de biens et de services, soit plus de 16 % de son produit intérieur brut. Dans
le contexte de crise économique actuel, les directives marchés publics ne peuvent ni ralentir les procédures
de passation, ni les rendre plus onéreuses. Les parties contractantes, principalement les petites et moyennes
entreprises, exigent une certaine sécurité juridique et des procédures rapides. En collaboration avec les
autorités régionales et locales, la Commission et les États membres doivent réviser les règles de passation de
marchés publics, afin de les harmoniser et de simplifier le cadre juridique qui s’y applique. Le but est de
minimiser le risque d’erreurs et de gérer plus efficacement les Fonds structurels. Notons que la transposition
inadéquate des règles européennes de passation des marchés publics est à l’origine de bien des irrégularités
lors du lancement des projets européens cofinancés par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion. Je pense
que, pour ce qui est des Fonds structurels, la Commission doit envisager le maintien des procédures accélérées
après 2010, afin d’éviter tout gaspillage de la part des États membres.

Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – Si je partage l’objectif du rapport d’inviter la Commission à simplifier
les procédures de passation des marchés publics afin d’éviter aux pouvoirs locaux comme aux entreprises
de devoir consacrer des ressources considérables en temps et en argent à des questions strictement
bureaucratiques, je regrette la rédaction de la deuxième partie du paragraphe 9.

J’estime que cette interprétation d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne indiquant que
les autorités locales peuvent coopérer sans jamais recourir au marché s’écarte du principe de neutralité. Cela
risque d’être préjudiciable aux entreprises (à capitaux privés ou publics) qui se voient ainsi écartées d’éventuelles
possibilités de concourir pour l’obtention de la fourniture de services publics à caractère économique.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Ce rapport apporte un certain éclairage en ce qui concerne les normes
sociales et environnementales qui doivent pouvoir être intégrées aux appels d’offre; il propose aussi des
recommandations pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics. Toutefois, il présente une lacune
majeure en raison de l’absence explicite de toute référence à la nécessaire adoption d’un instrument juridique
précisant la définition et le statut des concessions de services lors de la refonte des directives marchés publics.
Nous ne pouvons pas nous contenter de la jurisprudence actuelle de la Cour de Justice sur les concessions
de services publics, la nécessité d’une directive-cadre sur les services d’intérêt général se fait plus que sentir.
Une clarification juridique est indispensable, dans l’intérêt de tous. C’est pourquoi je me suis abstenue sur le
vote final de ce rapport.

Małgorzata Handzlik (PPE), par écrit. – (PL) Les marchés publics représentent environ 15 % du PIB du
marché intérieur européen. Ouvrir les marchés publics est avantageux pour les organes adjudicateurs car un
marché plus vaste offre un choix plus large et, partant, des coûts réduits pour une qualité supérieure. Il est
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primordial de savoir comment l’argent public est utilisé, surtout aujourd’hui. En effet, en raison de la crise,
l’économie doit être stimulée et les États membres connaissent des problèmes budgétaires. Comme le fait à
très juste titre remarquer la rapporteure, la législation en vigueur est assez compliquée et pose un réel défi
aux autorités locales et régionales, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. De plus, certaines questions
relatives aux partenariats privé-public, à l’aménagement du territoire et à la concession de services n’ont pas
encore été résolues.

Je partage donc les principaux arguments avancés par Mme Rühle dans son rapport. Elle y met en exergue
la nécessité d’une plus grande transparence dans la passation des marchés publics. Elle ne prône pas la révision
immédiate des directives en vigueur, mais suggère que les services de la Commission européenne étudient
scrupuleusement les problèmes existants.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) Les marchés publics représentent une part non négligeable
du PIB de l’Union européenne. Ils portent sur l’achat de biens et de services au meilleur rapport qualité/prix.
À cause des directives européennes sur les marchés publics, les délais de passation des marchés sont longs,
la procédure est coûteuse et la marge de manœuvre des acquéreurs publics réduite. Ce sont, malheureusement,
des problèmes que rencontrent de plus en plus d’États membres, ce qui explique que j’ai voté pour le rapport.
Je suis tout à fait favorable aux mesures de simplification et à l’actualisation des procédures. Tous les États
membres doivent pouvoir bénéficier d’une législation simplifiée et harmonisée qui permet de supprimer les
erreurs et les actuelles divergences entre législations nationales et de faire un usage plus rationnel des deniers
publics.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Les marchés publics sont un domaine particulièrement délicat qui doit
être abordé avec le plus grand sérieux puisqu’il y est question de fonds publics. Les contrats publics doivent,
dès lors, être transparents et pouvoir être soumis à examen public afin de lever tout soupçon. Si tel est le cas,
les passations de marchés doivent se faire en toute transparence, les parties au contrat étant mises sur pied
d’égalité et le rapport entre le prix et les qualités du projet étant le critère ultime permettant de choisir la
meilleure offre plutôt que celle qui est, éventuellement, simplement la moins chère. Cela justifie mon vote.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Les marchés publics représentent environ 18 % du PIB communautaire
et jouent, donc, un rôle prépondérant dans la relance de l’économie et de l’emploi. Ils ont également une
forte influence sur les petites et moyennes entreprises qui interviennent, souvent, en qualité de sous-traitants.

Dans le contexte actuel, les interactions entre le marché intérieur et les marchés internationaux sont de plus
en plus claires. Les entreprises européennes courent un risque sérieux de concurrence déloyale de la part
d’entreprises du tiers-monde (de Chine, par exemple), qui touchent des aides publiques auxquelles les
entreprises européennes n’ont pas droit et qui peuvent, dès lors, vendre à des prix de loin inférieurs. Qui plus
est, leurs délais de production sont bien plus courts, puisque ces entreprises ne suivent ni les normes
européennes de sécurité ni les droits des travailleurs.

Nous devons contrer cet effet en coordonnant nos efforts au niveau européen. Pour terminer, je vous rappelle
que les principes de réciprocité et de proportionnalité doivent être respectés car les entreprises chinoises,
par exemple, ont accès au marché européen alors que les sociétés européennes ne peuvent pas participer
aux appels d’offres en Chine. J’applaudis le rapporteur pour son travail et vote en faveur du rapport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je suis très heureux que l’amendement proposé par le
groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates ait été rejeté car notre groupe, les Verts/Alliance
libre européenne, a ainsi pu se prononcer en faveur du rapport Rühle.

Bernadette Vergnaud (S&D), par écrit. – Je condamne la politique de l’autruche de ceux qui considèrent
que la jurisprudence actuelle de la Cour de justice sur les concessions de services est satisfaisante et qu’il ne
faut surtout pas légiférer. Les socialistes se sont battus et ont fait campagne depuis des années pour obtenir
des directives-cadre protégeant les services d’intérêt général, et il n’est pas question pour nous de renoncer
à cet engagement. La seule garantie à long terme pour les services publics, c’est une vraie législation
européenne, pas des décisions de justice, si bien fondées soient-elles. On le voit avec les difficultés de
transposition de la directive services par rapport aux services sociaux, seul un cadre spécifique peut apporter
la sécurité juridique et la qualité de service. Les PME et les collectivités territoriales attendent clarté et sécurité
juridique dans la passation de marchés publics comme les marchés publics de logements sociaux. Toutefois,
nous n’avons pas non plus voulu voter contre ce rapport qui contient des éléments importants, notamment
en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui doivent pouvoir être intégrées aux appels
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d’offre, des recommandations pour faciliter l’accès aux PME et un clair appel à la vigilance dans les contrats
de partenariats public-privé.

- Rapport: Franziska Keller (A7-0140/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il est essentiel de mettre en cohérence les politiques européennes au

service du développement. Cependant, ce rapport de Mme Keller a parfois tendance à être soit excessif, soit
vague dans ses formulations. Très clairement, je dis «Oui» à la mise en cohérence des politiques européennes
mais «Non» à la remise en cause des engagements pris par l’Union européenne (et par la France) dans le cadre
de l’Organisation Mondiale du Commerce. Notre agriculture doit évoluer progressivement et en tenant
compte des difficultés rencontrées par nos agriculteurs, acteurs incontournables de nos campagnes mais
aussi de nos villes. J’ai donc voté contre ce rapport.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) L’Union européenne est le premier pourvoyeur d’aide au
monde. Selon les prévisions, cette année-ci, le montant de l’aide au développement octroyée à des États non
membres de l’UE atteindra 69 milliards d’euros, soit une hausse de 20% par rapport à 2008. C’est avec
cohérence que l’Union européenne a respecté les engagements pris à l’égard des institutions internationales,
mais on ne peut nier que des conflits existent entre sa politique de développement et sa politique commerciale.
Cependant, l’UE s’est engagée à ce que toutes les politiques communautaires ayant un effet sur les pays en
développement respectent les objectifs de développement qu’elle s’est engagée à poursuivre.

Contrairement aux prévisions initiales, la crise économique touche surtout les pays pauvres qui participent,
pour nombre d’entre eux, à des projets de développement financés par des fonds européens. En outre, la
politique agricole et la politique communautaire d’exportation ont un effet adverse sur le développement
des pays concernés. Nous voici, donc, face à un effet indésirable: l’UE développe au niveau macro des politiques
qui, au niveau micro, ont un effet adverse. Dans de telles circonstances, les objectifs énoncés dans la résolution
votée hier en session plénière au Parlement européen, revêtent une importance énorme et doivent être adoptés
par toutes les institutions européennes.

Carlos Coelho (PPE), par écrit. – (PT) Face à la crise économique et humanitaire qui secoue actuellement le
monde, les politiques d’aide au développement de l’UE doivent, plus que jamais, être cohérentes et harmonisées.
Elles doivent être en lien absolu avec les politiques commerciale, environnementale et autres politiques de
l’UE. En effet, en dépit de l’engagement que prend l’UE à travers ses politiques de développement et malgré
le fait qu’elle est le premier pourvoyeur de fonds au monde, il n’y a pas toujours de lien véritable entre les
différentes politiques, ce qui entrave la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Nous voulons, à juste titre, en finir avec le statu quo. Nous devons envisager l’aide publique au développement
à long terme, bâtir des synergies entre tous les États membres et assurer la cohérence des politiques. Cette
cohérence est indispensable car elle contribuera à satisfaire les besoins des plus démunis. Je suis favorable
au rapport du Parlement européen en général et j’estime que les acteurs de l’UE doivent faire leur possible
pour abolir les obstacles au développement et atteindre les OMD, pour lutter contre la pauvreté et garantir
le respect des droits de l’homme, des droits sociaux, économiques et environnementaux, dans les pays en
développement.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark et Anna Ibrisagic (PPE), par écrit.
– (SV) Hier (18 mai 2010), la délégation des Conservateurs suédois a voté contre le rapport A7-0140/2010
sur la «cohérence des politiques européennes pour le développement et "l’aide publique au développement
plus"» (2009/2218(INI)). Ce vote est motivé principalement par notre refus de la proposition de taxe sur les
transactions internationales. Introduire une taxe Tobin nuirait aux pays en développement et accentuerait
la pauvreté. Nous tenons toutefois à préciser que certains éléments du rapport correspondent à notre ligne
de pensée comme, par exemple, l’argument selon lequel «les subventions de l’Union aux exportations de
produits agricoles européens ont un effet désastreux sur la sécurité alimentaire et le développement d’un
secteur agricole viable dans les pays en développement».

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Un milliard quatre cents millions de personnes vivent avec moins
d’un euro par jour dans le monde. L’Union européenne se doit d’agir contre cette réalité. Cela passe par une
plus grande efficience et une meilleure efficacité des politiques de coopération et d’aide au développement.
La réalisation des engagements en matière d’aide publique au développement (APD) reste insuffisante. Pour
remédier à l’urgence du développement, nous demandons à la Commission de définir de manière urgente
des sources de financement supplémentaires innovantes en matière de développement, comme une taxe sur
les transactions financières internationales destinée à générer des ressources supplémentaires, afin de
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surmonter les pires conséquences de la crise. Dans le même esprit, il convient que les États membres réaffirment
l’engagement pris au Sommet du Millénaire de consacrer 0,7 % du PNB à l’APD au cours de la prochaine
décennie tout en tenant compte des capacités d’absorption et de bonne gouvernance des États destinataires.
Enfin, la politique de développement européenne doit être articulée avec une régulation souple de la circulation
des personnes, des biens et des capitaux avec les pays en développement.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE), par écrit. – (SV) Nous partageons
l’objectif de cohérence des politiques communautaires annoncé dans le rapport et la volonté de l’UE de

promouvoir le développement des pays à revenu faible ou intermédiaire. Cependant, Mme Keller qualifie le
marché des services développé et les règles de concurrence claires d’obstacles à la poursuite des objectifs du
Millénaire pour le développement. C’est pourquoi nous ne sommes pas enclins à soutenir le rapport en l’état.
Pour qu’une économie de marché puisse fonctionner correctement, elle doit reposer sur de grands principes
clairs et l’échange de services est un facteur important dans les économies des pays en développement.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) L’Union européenne est souvent confrontée à des paradoxes qu’elle a
elle-même engendrés et aux incongruités que ses politiques imposent aux États membres, à leurs citoyens
ainsi qu’aux pays tiers et à leurs populations. En qualité de premier donateur, l’Union européenne et les États
membres doivent faire en sorte que leurs politiques d’aide au développement soient non seulement efficaces
mais aussi cohérentes et consistantes, ce qui n’a pas toujours été le cas. Tout effort en ce sens doit être
encouragé, sans perdre de vue les besoins multiples des populations à qui l’aide est destinée. La politique
commerciale ne peut ignorer cet objectif.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le sujet du présent rapport est extrêmement pertinent puisque
nous savons que, dans divers domaines, les politiques et initiatives européennes sont souvent en contradiction
avec les objectifs «d’aide au développement» annoncés. Je note plusieurs intentions positives et conséquentes
dans ce rapport. Il attire l’attention sur la tragédie de la faim dans le monde, il met en lumière les incongruités
et l’inefficacité des accords sur la pêche face aux objectifs de coopération au développement annoncés. Il
dénonce encore l’effet des subventions européennes à l’exportation et critique la libéralisation des services,
tout comme l’introduction de règles de concurrence, les paradis fiscaux, le flux de capitaux au départ des
pays en développement en direction de l’UE provoqué par des politiques incohérentes. Le rapport met en
évidence le faible montant de l’aide consacrée à l’agriculture et prône la création d’une pépinière de brevets
pour des médicaments contre le VIH/sida. Malheureusement, la rapporteure finit indubitablement par devenir,
elle aussi, incohérente, en plaidant pour la poursuite du développement d’instruments tels que les zones de
libre-échange et de ce qu’on appelle les accords de partenariat économique. Elle ne relève pas le fait que ces
instruments menacent certains intérêts des pays en développement, comme en témoigne la réticence de
nombre de ces pays à signer les accords, réticence qui, dans certains cas, a été brisée au moyen de pressions
inacceptables ou par le chantage qu’a exercé l’UE.

Georgios Papastamkos (PPE), par écrit. – (EL) Je suis totalement d’accord: la politique de développement et
l’aide de l’UE aux pays en développement est importante. Pourtant, j’ai voté contre le rapport Keller, en raison
de la position prise face à l’influence des subventions européennes aux exportations agricoles sur le secteur
agricole des pays en développement. Cette position est tout à fait inexacte.

En outre, à la suite de la conclusion d’accords tels que «Tout sauf les armes» et autres accords de traitement
préférentiel, le marché européen est particulièrement ouvert aux importations de produits des pays en
développement,. Notons que, lors du sommet ministériel de Hong Kong (2005), les États membres de l’OMC
se sont engagés à supprimer les subventions à l’exportation et à imposer simultanément des disciplines sur
toutes les mesures d’exportation ayant des effets comparables sur la concurrence.

Evelyn Regner (S&D), par écrit. – (DE) Je soutiens le rapport. Je voudrais que tout accord de libre échange
international contienne des normes sociales et environnementales contraignantes. Je pense aussi que l’Union
européenne doit appliquer le principe d’économie sociale de marché non seulement sur son territoire, mais
également au-delà de ses frontières. Nos partenaires dans les accords de libre-échange doivent respecter
certaines normes et j’estime qu’il faudrait mettre un terme à toute négociation entamée avec les États qui ne
les respectent pas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) C’est avec enthousiasme que j’ai voté pour le rapport
de Franziska Keller sur «la cohérence des politiques européennes pour le développement et "l’aide publique
au développement plus"» et je suis heureux qu’il ait été adopté à la majorité. Je regrette seulement que les
groupes PPE et ECR aient voté contre.
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Alf Svensson (PPE), par écrit. – (SV) Lors du vote au Parlement européen, je me suis prononcé contre le
rapport sur «la cohérence des politiques européennes pour le développement et "l’aide publique au
développement plus"» (APD-plus). Le Parlement européen devrait se concentrer sur une politique de
développement efficace et responsable. C’est une priorité pour laquelle nous nous battons jour après jour,
au sein de la commission du développement, moi et beaucoup d’autres. Il est absurde et totalement
irresponsable de la part de l’UE de prendre d’une main – par exemple par des subventions agricoles qui
affaiblissent la compétitivité des pays en développement – pour donner ensuite de l’autre une aide destinée
à «réparer les dommages causés». Le débat sur la cohérence des politiques européennes de développement
est important et précieux.

Toutefois, il y a dans le rapport des éléments que je ne peux accepter. C’est le cas, par exemple, du paragraphe
relatif à l’imposition d’une taxe sur les transactions fiscales et du recours au concept très flou de «droits
environnementaux». Toutefois, bien des passages du rapport – adopté en plénière – sont solides. N’interprétez
pas mon «non» comme le signe d’un manque de volonté de participer au travail sur la cohérence des politiques
de développement. Au contraire, c’est un processus qui m’intéresse grandement et je souhaite qu’il trouve
la meilleure issue possible.

Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je suis particulièrement satisfait de l’adoption du rapport sur la cohérence
des politiques européennes pour le développement et «l’aide publique au développement plus» qui constitue
un excellent rapport en vue d’un plus grand respect des pays en développement. Je salue en particulier
l’adoption, à une courte majorité, du paragraphe 70 demandant à la Commission l’inclusion systématique
de normes sociales et environnementales juridiquement contraignantes dans les accords commerciaux
négociés par l’Union européenne. C’est une étape importante vers un commerce plus équitable. L’Union
européenne doit donner l’exemple dans ce domaine.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) Le rapport prend tout son sens dans le climat économique international
actuel, car il propose une plus grande cohérence entre les politiques de l’UE, pour lui permettre d’atteindre
ses objectifs, dont les objectifs du Millénaire pour le développement. L’UE est le premier pourvoyeur d’aide
au développement du monde, les derniers chiffres faisant état d’un montant de 49 milliards d’euros. Dans
ses interventions, l’UE prend en considération non seulement les pays, mais aussi leurs populations. C’est
donc une politique fouillée qui comporte un volet commercial, environnemental et social.

Le rapport souligne la nécessité de faciliter l’accès aux marchés européens des produits de ces pays, grâce à
des outils communautaires qui réduiraient les droits de douane, par exemple. Cependant, je voudrais faire
part de mon inquiétude face à certaines suggestions qui, il faut le dire, pourraient avoir des conséquences
sur les producteurs européens et, surtout, sur les producteurs des régions qui méritent une attention
particulière. L’aide au développement et l’éradication de la pauvreté sont des exigences primordiales qui
méritent tout mon soutien, mais je pense qu’on ne peut pas prendre des engagements qui risquent de mettre
en péril les intérêts de nos concitoyens. Ces derniers ne peuvent ni être oubliés ni être subordonnés. Nous
avons des obligations particulières à leur égard.

- Rapport: Hella Ranner (A7-0130/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport d’initiative du Parlement européen, qui
répond à l’analyse de la Commission européenne sur les sanctions applicables en cas d’infraction grave à la
réglementation sociale dans le transport routier. Il existe aujourd’hui des divergences entre les États européens,
qui perturbent le fonctionnement équitable du marché intérieur et de la sécurité routière. La commission
Transports du Parlement européen propose ici quelques pistes pour apporter des solutions. En particulier,
le rapport propose une harmonisation des sanctions par le biais d’une catégorisation commune des amendes.
Il appelle à la création d’un organe de coordination, chargé de travailler à l’amélioration de la coopération
entre les États dans la mise en œuvre de la réglementation sociale, ainsi qu’à la formation d’organes d’inspection.
Enfin, le rapport souligne la nécessité de fournir des informations suffisantes aux entreprises et aux conducteurs
concernant la réglementation sociale pertinente et les sanctions applicables aux infractions en recourant à
des supports imprimés, aux technologies de l’information et à des systèmes de transport intelligents. Soutenant
pleinement ces propositions, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) Il existe d’énormes disparités entre les systèmes de sanction des
États membres de l’Union européenne qui ont rendu la situation juridique en matière de transports
internationaux très peu lisible pour les entrepreneurs et surtout pour les conducteurs. Les règlements et la
directive concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier en vigueur donnent aux
États membres une grande liberté d’interprétation qui entrave la transposition homogène des législations
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européennes en droit national. Le traité de Lisbonne prévoit le rapprochement des dispositions législatives
des États membres en matière pénale. Selon moi, la Commission doit élaborer et encourager de tels concepts
harmonisés en matière de contrôles et prendre des mesures de régulation afin de lever les obstacles au marché
unique européen et améliorer la sécurité routière. Pour que l’application de la réglementation sociale relative
au transport routier soit aussi efficace que possible, la Commission européenne doit proposer une
interprétation uniforme et contraignante du règlement sur les temps de conduite et de repos dont les organes
de contrôle devraient tenir compte.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Depuis 2006, un règlement européen oblige tous les transporteurs
routiers qui circulent en Europe à respecter une même durée maximale de conduite journalière et à prendre
des périodes de repos, afin de garantir la sécurité des routes européennes. Malheureusement, ces mesures
sont loin d’être appliquées de façon optimale: les pénalités prévues dans le cas d’une infraction varient
complètement d’un État à l’autre.

L’amende infligée à un conducteur qui dépasserait de plus de deux heures la durée maximale de conduite
journalière est ainsi dix fois plus élevée en Espagne qu’en Grèce. En cas d’infraction grave, dans certains États,
une peine de prison est applicable quand, dans d’autres, c’est simplement le permis de conduire qui est retiré!
Ce manque d’harmonisation nuit à l’efficacité du règlement et fait peser une lourde insécurité juridique sur
les transporteurs routiers.

J’ai voté le rapport de Mme Ranner qui demande à la Commission de proposer des peines minimales et
maximales en cas d’infraction qui seraient harmonisées dans tous les États membres. Le rapport demande
également qu’une brochure d’information simple et accessible soit créée pour informer les conducteurs de
camion des risques qu’ils encourent en cas d’infraction.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) L’inquiétude de l’Union européenne face à l’absence de
système harmonisé régissant les sanctions routières est justifiée. L’imposition des mêmes sanctions dans
tous les États membres, du moins pour ce qui est des sanctions non financières, réduirait la confusion dans
laquelle se trouvent de nombreux transporteurs et conducteurs particuliers. Cette confusion provient des
divergences entre la législation du pays d’origine et celle de l’État membre traversé par les conducteurs.

Par ailleurs, la Commission européenne et les commissions parlementaires ont raison de dire qu’il est trop
tôt pour envisager la normalisation des sanctions financières applicables en cas d’infraction au code de la
route. En effet, la santé économique des entreprises et des populations varie grandement d’un État à l’autre
et, pour une infraction donnée, on ne peut infliger la même amende dans tous les États membres. Ceci dit,
la normalisation des réglementations relatives au transport des passagers ferait porter une responsabilité
plus lourde aux sociétés de transport.

En Europe, la sécurité routière s’améliorerait si les législations nationales étaient plus uniformes et appliquées
strictement, sans que les États membres aient le loisir de décider si, oui ou non, ils adoptent les
recommandations européennes.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Dans le secteur du transport routier, les infractions au code de la route
constituent un grave problème qui soulève des questions très pertinentes quant au passage des frontières.
Dès lors, la Commission doit étudier attentivement la situation dans les États membres et les causes
d’infractions définies par les législations nationales, ainsi que les sanctions et amendes qui s’y rapportent. À
ce propos, la rapporteure déclare «qu’un système de sanction efficace, équilibre et dissuasif ne peut être fondé
que sur des peines claires, transparentes et comparables entre les États membres» et «invite les États membres
à trouver des solutions législatives et pratiques afin de réduire les différences, très grandes dans certains cas,
affectant la nature et le montant des peines».

Effectivement, le système pénal doit être efficace et équilibré et les États membres doivent, ensemble, s’efforcer
d’atténuer les différences de traitement des infractions routières. Cependant, j’ai du mal à accepter que le
législateur national perde son autorité dans les affaires criminelles, au nom de l’harmonisation européenne
des sanctions et des amendes.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le rapport préparé par la Commission européenne résume les
catégories d’infractions définies par les États membres et met en évidence les divergences entre régimes
nationaux, qui engendrent une grande insatisfaction. Il les invite donc à appliquer la réglementation sociale
de façon uniforme dans les transports routiers. La rapporteure au Parlement européen propose d’intensifier
les efforts d’harmonisation en la matière, surtout pour ce qui concerne «l’interprétation et la mise en œuvre
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de la réglementation sociale» et des sanctions, en «catégorisant» et en tentant de «réaliser le marché intérieur
des transports et de renforcer la sécurité juridique».

La sécurité routière est, à n’en pas douter, une préoccupation majeure, au même titre que l’amélioration des
conditions de travail dans le secteur du transport routier et la question, qui n’est pas des moindres, du temps
de conduite et des périodes de repos. Nous réaffirmons que l’harmonisation générale ne permettra pas
forcément d’atteindre ces objectifs. Elle est effectivement nécessaire, mais implique des progrès plutôt qu’un
nivellement par le bas, comme c’est souvent le cas lorsqu’on tente de «réaliser un marché intérieur». Il faut
améliorer la sécurité routière et les conditions de travail, afin d’améliorer la sécurité routière dans tous les
États membres.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La sécurité routière est une des préoccupations permanentes de l’UE.
L’adoption de cette résolution est un nouveau pas vers l’élimination des infractions graves à la réglementation
sociale. Les États membres doivent intensifier leur coopération pour créer un réseau de communications
efficace pour tous les professionnels du secteur, dès que ceux-ci se déplacent dans un pays qui n’est pas le
leur. Des efforts financiers doivent également être consentis pour installer sur le réseau routier européen une
infrastructure adéquate, comportant notamment un nombre suffisant de parkings et d’aires de services sûrs,
pour que les conducteurs puissent effectivement respecter les dispositions en matière de temps de conduite
et de repos. Voilà ce qui justifie mon vote.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Il est d’autant plus important que les véhicules soient dans un état
irréprochable que, selon les statistiques, les poids lourds sont impliqués dans une grande proportion des
accidents de la route. L’attention des conducteurs faiblit presque autant du fait de la fatigue que sous l’effet
de l’alcool. Par conséquent, au nom de la sécurité générale, nous devons assurer le respect de la réglementation.
Employés et indépendants doivent se voir appliquer les mêmes conditions, pour décourager l’augmentation
du nombre d’individus qui acceptent de faux statuts d’indépendant en vertu desquels on les pousse jusqu’aux
limites de leur tolérance, voire même au-delà.

Cependant, souvent, les amendes ne sont pas un moyen approprié pour assurer le respect des périodes de
repos, pendant lesquelles le véhicule doit être à l’arrêt. Comme aucune extension des règles de sécurité routière
n’est prévue, j’ai voté contre.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Le rapport de Mme Ranner, que je félicite pour son travail, montre
que les États membres imposent des amendes et des sanctions différentes. Il insiste sur l’insatisfaction suscitée
par cet état de fait parmi les chauffeurs et les sociétés de transport.

Je partage l’approche exposée dans le rapport parlementaire, qui souligne qu’une application fidèle de la
réglementation sociale est importante pour le marché intérieur. Elle peut éventuellement être garantie par
des contrôles plus fréquents, par l’introduction d’un outil de coordination européen et par l’harmonisation
les régimes d’infractions et les pénalités. Seul un système harmonisé permettra la perception rapide des
sommes dues pour infraction. Je vote donc pour.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) Le rapport rédigé par ma collègue de la commission des transports et
du tourisme est une initiative excellente, dans la perspective d’une résolution des problèmes qui découlent
de la question des sanctions à appliquer en cas d’infraction grave. En effet, les règles à suivre en cas d’infraction
grave à la réglementation sociale varient selon l’État membre, que ce soit au niveau du montant de l’amende,
de la nature ou de la catégorisation des sanctions. Une plus grande harmonie est donc nécessaire.

Je salue les solutions que propose le rapport pour surmonter ces différences. Il mentionne la nécessaire
normalisation des catégories d’infractions graves et la mise en œuvre d’un système de contrôle – coordonné
au niveau européen par une instance dotée des compétences appropriées – dont l’objectif serait d’améliorer
la coopération dans la mise en œuvre de la réglementation sociale et de garantir la formation des organes de
contrôle chargés de faire respecter les règles.

J’insiste par ailleurs sur l’importance des initiatives qui permettront de fournir une information adéquate sur
la réglementation sociale et la création d’une infrastructure appropriée et de parkings qui contribueront au
respect de la loi. Les raisons susmentionnées justifient mon vote en faveur du rapport qui est soumis
aujourd’hui au Parlement.
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10. Corrections et intentions de vote: voir procès-verbal

(La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 15 heures)

PRÉSIDENCE DE MME SILVANA KOCH-MEHRIN
Vice-présidente

11. Approbation du procès-verbal de la séance précédente: voir procès-verbal

12. Normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation
- Plan d’action sur le don et la transplantation d’organes (2009-2015) (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

– le rapport de Miroslav Mikolášik, au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique et de
la sécurité alimentaire, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818 –
C6-0480/2008 – 2008/0238(COD)) (A7-0106/2010), et

– le rapport de Andres Perello Rodriguez, au nom de la commission de l’environnement, de la santé publique
et de la sécurité alimentaire, sur la communication de la Commission intitulée «Plan d’action sur le don et la
transplantation d’organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres»
(2009/2104(INI)) (A7-0103/2010).

Miroslav Mikolášik, rapporteur. – (SK) Je suis ravi de cette occasion unique qui m’est donnée de me présenter
devant vous aujourd’hui pour évoquer les progrès réalisés dans les négociations au sein du Parlement, ainsi
que, ultérieurement, dans le cadre du trilogue, sur cette question essentielle des dons et transplantations
d’organes.

À mes yeux, en tant que principal rapporteur, mais également en tant que médecin, cette proposition de
directive revêt un caractère capital. Je suis fermement convaincu que la nouvelle directive permettra de relever
le principal défi qui se pose actuellement en matière de don et de transplantation d’organes, à savoir la pénurie
d’organes à laquelle sont confrontés les patients sur liste d’attente.

Nous voulons offrir aux citoyens de l’Union européenne le meilleur niveau de protection sanitaire qui soit.
Pour cela, nous devons faire en sorte de garantir la sécurité et la qualité des organes destinés à la transplantation.

Le projet de rapport a été soumis au vote en commission de l’environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire le 16 mars. Il a été adopté à une claire majorité, dans la lignée des recommandations du
rapporteur. Trois trilogues institutionnels intensifs impliquant Parlement, Commission et Conseil ont ensuite
eu lieu sous la Présidence espagnole.

Je voudrais évoquer en particulier une série de questions qui ont été au centre des discussions.

Je reviendrai en premier lieu sur les principes régissant le don d’organe.

Le principe du don volontaire et non rémunéré est un principe fondamental qui ne peut être remis en question
en aucune manière ni en aucune circonstance. La nature altruiste du don doit également être préservée, afin
d’éviter toute forme de commercialisation ou de motivation pécuniaire dans le chef des donneurs.
Parallèlement, il convient de garantir la meilleure protection possible aux donneurs vivants. Je voudrais
mentionner ici le débat animé qu’éveille la question du prélèvement d’organes sur des donneurs vivants.
D’un côté, cette méthode reste complémentaire au prélèvement d’organes sur des donneurs décédés. De
l’autre, elle offre une alternative dont le potentiel est remarquable.

Notre intention n’est bien sûr pas d’arrêter le progrès dans ce domaine, mais nous devons faire en sorte que
le don d’organes par des donneurs vivants sans lien génétique ou familial avec le receveur demeure dans tous
les cas volontaire et non rémunéré. Le principe de l’absence de rémunération n’empêche cependant pas une
«indemnisation» équitable du donneur vivant lui permettant de couvrir les frais liés au don. Cependant, les
États membres doivent définir avec précision les conditions du versement de telles indemnités, afin d’éviter
tout type d’incitant ou de gain pécuniaires dans le chef des donneurs potentiels.
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En matière de principe, d’autres aspects ont leur importance, comme les critères d’attribution, le fait de
s’assurer qu’aucun organe ne soit prélevé sur un donneur avant le prononcé officiel du décès et l’information
du donneur préalablement au consentement. Nous avons défendu l’inclusion de ces principes dans la partie
introductive du texte, c’est-à-dire dans les considérants.

Le deuxième grand principe est celui de la traçabilité, de la protection des données à caractère personnel et
de la confidentialité. Les États membres doivent garantir la traçabilité de tous les organes prélevés, attribués
et transplantés sur leur territoire, du donneur au receveur et vice versa. Cette solution a finalement été préférée
à la solution proposée initialement, à savoir celle de l’anonymat, qui était en contradiction avec l’impératif
de sécurité de la procédure. Les données à caractère personnel doivent rester confidentielles.

Le troisième grand principe est celui des normes de qualité et de sécurité. Nous avons convenu clairement
de la nécessité pour les États membres de mettre en place des cadres nationaux définissant l’organisation de
tous les stades de la procédure, du don à la transplantation. Trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur
de la directive, les États membres devront communiquer à la Commission les actions entreprises et les résultats
obtenus en vue du respect des dispositions de celle-ci. Nous attendons ici des progrès considérables, surtout
dans les pays dans lesquels le système n’est pas encore suffisamment bien développé et où l’adoption de
mesures systémiques appropriées pourrait amener une augmentation significative du nombre de
transplantations.

Je souhaiterais en particulier souligner le rôle qui revient aux coordinateurs ou équipes de coordination de
transplantation, dont l’importance est incontestable. L’existence d’une telle fonction a prouvé son utilité dans
les pays dans lesquels les procédures se déroulent sans accrocs.

Avant de terminer, je souhaiterais mentionner certains critères, tels que l’organisation et l’exécution des
prélèvements, la définition du rôle des autorités compétentes, la participation de pays tiers, les échanges
d’organes avec lesdits pays tiers et la sécurité de la procédure. Nous avons soutenu la possibilité d’adopter
des actes dits «délégués», conformément au traité de Lisbonne. (J’ai presque terminé.)

Enfin, je voudrais souligner combien il est capital d’accroître le niveau de sensibilisation de la population. Je
voudrais, à cette fin, inviter la Commission à encourager les États membres à promouvoir le don d’organes
via des programmes spéciaux. Je souhaiterais remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite des
négociations et, surtout, applaudir l’approche efficace et constructive de la Présidence espagnole.

Andrés Perelló Rodríguez, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, Madame Jiménez García-Herrera,

Monsieur le Commissaire, il y a 43 ans, le Dr Christian Barnard, observant, incrédule, que le cœur qu’il venait
de transplanter s’était mis à battre, prononçait ces mots: «Jesus, dit kan werk», ce qui, en afrikaans, signifie
«Jésus, ça va marcher». Depuis lors, la transplantation d’un organe viable d’un patient qui n’en a plus besoin
à un patient qui, lui, en a besoin, est devenue une pratique courante.

Il est tout aussi vrai, cependant, que cette pratique, aussi courante soit-elle, n’est pas encore parvenue à
empêcher le fait que 56 000 Européens se trouvent actuellement sur liste d’attente et que, d’ici à ce que nous
clôturions ce débat, douze d’entre eux seront décédés faute d’avoir reçu l’organe dont ils avaient besoin. C’est
dans ces chiffres que réside le défi à relever par le Parlement, qui doit adopter à l’occasion de cette plénière

la directive si bien expliquée par le Dr Mikolášik, ainsi que le plan d’action.

Il ne fait aucun doute que nous devons offrir à la population européenne des canaux de soutien clairs et
efficaces, afin que plus aucun Européen ne vienne à mourir parce que les manquements du système de
transplantation l’auront empêché de recevoir l’organe dont il avait besoin.

L’allongement de la durée de vie des Européens, la diminution des accidents de la route et les progrès de la
science sont autant de phénomènes dont il faut bien sûr se réjouir. Toutefois, cela signifie également que
nous avons besoin de davantage d’organes, car davantage de personnes en ont besoin.

Lorsqu’on leur demande s’ils seraient prêts à donner des organes pour sauver la vie d’un concitoyen, les
Européens réagissent d’une manière très forte et très positive. Or, souvent, cela ne se reflète pas directement
dans le nombre de transplantations effectuées dans chaque pays. Cela témoigne sans aucun doute de la
nécessité d’améliorer certains aspects essentiels de notre système de transplantation, comme la coordination,
l’information, la formation professionnelle et l’éducation citoyenne en la matière.
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Nous savons, à la lumière de ce qui se passe dans plusieurs pays, qu’une coordination et une formation
optimales permettent d’augmenter le taux de transplantation par million de personnes. Si vous me le permettez,
je citerai l’exemple de l’Espagne, qui a mis en place un modèle devant servir de référence.

Aux garanties de qualité et de sécurité des transplantions ainsi qu’à la nature complémentaire, gratuite et
volontaire des dons du vivant établis par la directive, le plan d’action ajoute des recommandations concernant
la nécessité d’assurer la formation continue des professionnels et d’informer et d’éduquer la population à ce
sujet, sans quoi il est difficile de travailler.

Tous ces éléments doivent permettre l’optimisation de ce que l’on pourrait appeler un système européen de
transplantation harmonisé et commun à tous les États membres, un instrument devant nous servir à atteindre
l’objectif que nous nous sommes fixé, c’est-à-dire, tout simplement, d’en arriver à ce que plus aucun Européen
ne meurt en attendant une transplantation parce que l’imperfection des systèmes l’aura empêché d’avoir
accès à l’organe dont il avait besoin pour vivre.

Il n’est pas concevable, dans l’Europe du XXIe siècle, que le manque de coordination ou d’optimisation des
systèmes entraîne le gaspillage d’un organe qui aurait pu être utile à un autre Européen. L’adoption de cette
directive et de ce plan d’action, tous deux le fruit d’un travail acharné, nous permettra, à l’avenir, de l’éviter.

Je souhaiterais profiter de l’occasion pour mette en exergue l’esprit de collaboration et de coopération dont
ont fait preuve les deux rapporteurs, dans ce cas M. Mikolášik, et les rapporteurs fictifs. Je voudrais également
souligner la forte impulsion donnée à cette directive et à ce plan d’action par la Présidence espagnole, et plus

précisément le ministère espagnol de la santé et le Dr Matesanz, le directeur de l’organisation nationale
espagnole de transplantations. À tout moment, nous avons pu compter sur eux.

Je voudrais insister sur les remerciements mérités par ceux qui ont travaillé avec acharnement à l’élaboration
de ce rapport. Puissiez-vous les en remercier en l’adoptant à l’unanimité. En tant que député, je tiens à exprimer
ma reconnaissance pour le travail accompli et en tant qu’Européen, je me réjouis de cette étape qui est en
train d’être franchie en vue de sauver la vie de tous les citoyens européens qui, à un moment ou à un autre,
pourraient en avoir besoin.

Trinidad Jiménez García-Herrera, présidente en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir m’exprimer à l’occasion de cette
session plénière du Parlement pour prendre part à la discussion commune sur le don et la transplantation
d’organes.

Il s’agit sans nul doute d’un débat important, tout d’abord parce qu’il touche directement à la vie humaine et
à la santé de milliers d’Européens. Je souhaiterais rappeler à cet égard que, en dépit de la progression constante
du nombre de dons et de transplantations ces dernières années, on estime que 56 000 patients se trouvent
actuellement sur liste d’attente dans l’Union européenne et que beaucoup d’entre eux mourront avant d’avoir
reçu l’organe convoité.

Ensuite, ce débat est important parce qu’il nous permet de rendre notre société plus généreuse et solidaire.
Laissez-moi vous donner un exemple: il y a actuellement, dans l’Union européenne, 18 donneurs par million
d’habitants. Si nous parvenions à augmenter ce chiffre à hauteur des meilleurs résultats obtenus actuellement,
qui sont de 34 donneurs en Espagne et de plus de 30 au Portugal, par exemple, nous sauverions 20 000 vies
de plus en Europe.

De même, si nous parvenions à promouvoir le don d’organes de la part de donneurs vivants de manière à
atteindre le niveau des pays scandinaves, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, il y aurait, en plus, 2 000 personnes
qui pourraient se passer de la dialyse chaque année. N’oublions jamais, Mesdames et Messieurs, que sans
donneurs, il ne peut y avoir de transplantations.

La discussion de cette après-midi va nous permettre de donner le dernier élan nécessaire au lancement d’une
stratégie européenne commune en vue de la création de la meilleure structure du monde pour le don et la
transplantation d’organes. Qui plus est, le nouvel article 168 du traité de Lisbonne nous donne la possibilité
de mettre en place un cadre commun permettant de garantir la qualité et la sécurité de la procédure de don
et de transplantation.

Il est question aujourd’hui de deux importantes initiatives présentées par la Commission en 2008, sur
lesquelles le Conseil et le Parlement ont travaillé de manière très intense et très généreuse ces dernier mois.
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La première est la proposition de directive relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains
destinés à la transplantation. Cette directive, comme je l’ai dit, définit un cadre juridique commun qui devra
nous permettre de limiter certains risques inhérents à l’utilisation d’organes à des fins thérapeutiques, et ce
à toutes les étapes de la procédure, du don à la transplantation. Pour cela, il convient de garantir la qualité et
la sécurité des organes, mais également d’assurer la protection des donneurs et des receveurs par la désignation
d’autorités compétentes.

La deuxième est un plan d’action visant à renforcer la coopération entre les États membres. Ce plan d’action
est doté de trois enjeux: premièrement, accroître la disponibilité d’organes; deuxièmement, améliorer l’efficacité
et l’accessibilité des systèmes de transplantation; et, troisièmement, améliorer la qualité et la sécurité.

Mesdames et Messieurs, ces deux initiatives forment un cadre commun, un cadre européen reprenant non
seulement nos meilleurs dénominateurs communs, mais également le meilleur des bonnes pratiques
développées par différents États membres dans le domaine, en ce qui concerne les aspects tant organisationnels
que de sécurité sociale. En d’autres termes, il s’agit d’un cadre fondé sur la qualité, la sécurité et l’innovation.

Il se caractérise par l’établissement d’un modèle européen pour le don et la transplantation, fondé sur des
valeurs et des principes communs à l’ensemble d’entre nous: la solidarité, l’équité et la cohésion, qui
symbolisent l’identité de l’Union. Cela nous aidera à devenir autosuffisants en matière de dons d’organes et,
partant, à lutter contre le tourisme de la transplantation.

Vous conviendrez, j’en suis certaine, du fait que l’entrée en vigueur de cette directive et le soutien qu’apportera
le Parlement au plan d’action vont, en soi, stimuler les échanges d’organes entre les États membres et
encourager les dons.

Tout d’abord, nous mettons en place un cadre européen garantissant aux Européens l’égalité d’accès à la
santé en général et au traitement par transplantation en particulier. Ensuite, ce cadre européen plus efficace
profitera directement aux patients qui, en raison de leurs caractéristiques, ont moins de chance d’accéder à
un organe répondant à leurs besoins. Le résultat sera une réduction du nombre d’organes gaspillés en raison
de l’absence d’un receveur compatible dans une région donnée.

Mesdames et Messieurs, avant de conclure, la Présidence espagnole souhaiterait remercier les Présidences
tchèque et suédoise pour le travail accompli depuis le début des négociations en 2009, grâce auquel il a été
possible de faire des progrès significatifs, en coopération avec les États membres et la Commission.

La Présidence espagnole souhaiterait également remercier le Parlement pour son travail intensif et, notamment,
les rapporteurs, MM. Mikolášik et Perello, dont les efforts ont contribué à rendre possible l’accord et le
consensus nécessaires.

C’est grâce au travail conjoint de toutes les institutions de l’Union que nous devons parvenir à un accord
nous permettant de lancer un service européen qui, d’une part, donnera à 500 millions de personnes les
meilleurs garanties en matière de qualité et le sécurité et, d’autre part, favorisera l’égalité d’accès à une forme
de traitement dont dépendent tant de vies chaque année, ainsi que la solidarité de notre société. Mettons en
valeur ce que signifie aujourd’hui l’Union européenne.

John Dalli, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, il y a actuellement en Europe 56 000
personnes qui attendent une transplantation d’organe. Pour beaucoup d’entre elles, la réussite de cette
opération est une question de vie ou de mort. C’est l’objectif qui nous réunit aujourd’hui: garantir la qualité
et la sécurité de la transplantation d’organes dans toute l’Europe. C’est le but poursuivi par la directive et le
plan d’action proposés par la Commission. Je voudrais remercier le rapporteur, M. Mikolášik, ainsi que les
rapporteurs fictifs, pour leur excellent travail concernant cette proposition de directive relative à la qualité
et à la sécurité des organes. Je souhaiterais également remercier M. Perello Rodriguez pour son rapport
d’initiative favorable au plan d’action sur le don et la transplantation d’organes.

Permettez-moi de rappeler les principaux objectifs de ces deux initiatives: améliorer la qualité et la sécurité
des organes humains destinés à la transplantation, en accroître la disponibilité et améliorer l’efficacité et
l’accessibilité des systèmes de transplantation. La proposition de directive établit un cadre juridique comprenant
des normes de qualité et de sécurité, tandis que le plan d’action vise au premier chef à accroître l’accessibilité
des organes et l’efficacité des systèmes de transport.

Le plan d’action sur six ans fixe dix domaines d’action prioritaires en vue de renforcer la coopération entre
les États membres, au moyen d’actions communes et du partage de bonnes pratiques. Je prends note du désir
du Parlement d’inclure au plan d’action des activités qui, en vertu de l’article 168 du Traité, ne peuvent être
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imposées juridiquement, notamment en ce qui concerne les critères d’attribution des organes, l’enregistrement
des désirs exprimés par les donneurs potentiels et les questions liées aux pratiques médicales. La Commission
est prête à venir en aide aux États membres dans les efforts entrepris afin de répondre à ces questions
importantes aux yeux du Parlement.

En ce qui concerne la directive, je suis très heureux que nous soyons à présent proches d’un accord en première
lecture, à l’issue d’un trilogue rapide et constructif entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Si je ne
m’abuse, ce sera le premier accord décroché en première lecture depuis l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne.

Je suis convaincu que le texte tel qu’amendé répond aux principales préoccupations du Parlement telles que
détaillées dans le rapport de M. Mikolášik. Permettez-moi de formuler quelques remarques au sujet de quelques
points précis.

Je suis un fervent partisan du renforcement des principes du don volontaire et non rémunéré, essentiels pour
garantir la qualité et la sécurité des organes. Je me félicite également du fait que nous précisons que le principe
de non rémunération n’exclut pas l’indemnisation des donneurs vivants, pour autant que cette indemnisation
se limite à couvrir strictement les dépenses et la perte de revenu engendrées par le don. Je partage tout à fait
le souci du Parlement de lutter contre le trafic d’organes. Toutefois, la portée de cette proposition se limite
aux aspects de qualité et de sécurité, conformément au libellé de l’article du Traité relatif à la santé publique.
Je me félicite dès lors du texte précisant que la directive contribuera indirectement à la lutte contre le trafic
d’organe, via, par exemple, l’agrément des centres de transplantation, la mise en place de conditions d’obtention
et celle de systèmes de traçabilité des organes.

Je comprends également les préoccupations du Parlement concernant la transparence, le caractère non
discriminatoire et l’origine scientifique des critères régissant l’attribution d’organes. Bien que cette question
dépasse le champ des compétences de l’UE, je peux accepter qu’il soit fait référence à ce principe dans un
considérant. Je me félicite également du fait que le texte proposé reconnaît la coexistence des dons en
provenance de donneurs vivants et de donneurs décédés dans la plupart des États membres. Les organes
prélevés sur des donneurs vivants s’ajoutent aux organes déjà disponibles autrement et je me félicite que
nous insistions dans cette proposition de directive sur le renforcement des efforts en vue de protéger les
donneurs vivants, ce qui doit contribuer à garantir la qualité et la sécurité des organes destinés à la
transplantation.

En ce qui concerne à présent les dispositions relatives aux systèmes de consentement et de constatation du
décès, il faut savoir que ces questions sont régies par les droits nationaux. Cependant, dans un esprit de
compromis, la Commission peut accepter les précisions supplémentaires proposées. Je prends note également
du désir du Parlement d’inclure au plan d’action des activités ne pouvant pas être couvertes par la directive,
concernant notamment les critères d’attribution des organes, l’enregistrement des désirs des donneurs
potentiels et les questions relatives aux pratiques médicales. La Commission est prête à soutenir les États
membres dans l’adoption de mesure en la matière.

Permettez-moi également de soulever un point supplémentaire: l’adoption d’une législation n’est que la
première étape. Ce qui importe vraiment, c’est la mise en œuvre de celle-ci. C’est pourquoi la Commission
insiste sur la communication par les États membres de rapports sur la transposition des directives en droit
national sous la forme de «tables de corrélation». Le Parlement a toujours soutenu cette approche. Je déplore
que, pour la toute première fois, il se montre opposé à l’inclusion à la directive d’une disposition obligeant
les États membres à rendre compte de sa transposition.

Enfin, plusieurs amendements visent à adapter les propositions aux dispositions du traité de Lisbonne en
matière de comitologie. Je me félicite de la possibilité donnée à la Commission d’adopter, dans des cas
clairement définis, des actes délégués selon la procédure d’urgence en la matière. Je déclare que la Commission
européenne s’engage à tenir le Parlement européen et le Conseil pleinement informés de la possibilité qu’un
acte délégué soit adopté dans le cadre de la procédure d’urgence. Dès que les services de la Commission
estimeront qu’un acte délégué pourrait être adopté dans le cadre de la procédure d’urgence, ils en avertiront
de manière informelle les secrétariats du Parlement européen et du Conseil.

Je déclare également au nom de la Commission que les dispositions de la présente directive ne préjugent pas
de la position que les institutions pourraient adopter à l’avenir à l’égard de l’application de l’article 290 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’actes législatifs individuels comportant de telles
dispositions
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Pour conclure, permettez-moi de préciser que la Commission est prête à soutenir le compromis atteint
concernant ce train de propositions.

Cecilia Wikström, rapporteure pour avis de la commission des affaires juridiques. – (SV) Madame la Présidente,
permettez-moi tout d’abord de remercier M. Mikolášik pour l’esprit de coopération excellent et très constructif
qui a animé notre travail sur ce rapport important.

Le don et la transplantation d’organes humains se heurtent à de nombreux défis. Nous avons une responsabilité
et ne pouvons décevoir les attentes des très nombreuses personnes placées sur liste d’attente, qui vivent une
incertitude quotidienne en attendant la vie nouvelle que pourrait leur apporter un nouvel organe. Dans nul
autre cas la frontière entre la vie est la mort n’est perceptible à ce point.

Il incombe également au Parlement européen de lutter avec détermination contre ce commerce abject que
constitue le trafic d’organes humains. Nous ne manquons pas de le faire. L’établissement de règles claires en
matière d’éthique et de sécurité nous permet de mieux protéger les droits naturels des personnes à leur
intégrité physique et à disposer comme elles l’entendent de leur corps. Je suis heureuse de constater qu’il a
été tenu compte des avis formulés par la commission des affaires juridiques.

Quelle illustration plus positive de notre mission commune que celle de la préservation des vies humaines
dans nos différents États membres? C’est ce que dépeint très clairement ce rapport.

Eva Lichtenberger, rapporteure pour avis de la commission des affaires juridiques. – (DE) Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs, oui, c’est vrai, il s’agit d’une question de vie ou de mort. C’est précisément la raison
pour laquelle ce débat est à ce point empreint d’émotion.

Dans les différents pays d’Europe, la transplantation d’organes, les modalités d’expression du consentement
ou du refus d’un donneur potentiel et la possibilité donnée ou non aux familles de marquer leur accord pour
une transplantation sont régis par des systèmes en tous points différents. Ce rapport obligera les pays
appliquant à l’heure actuelle des systèmes très restrictifs à étudier de très près les exemples livrés par d’autres
pays et, en particulier, les effets positifs qui en découlent. En effet, nous devons voir dans le fait qu’autant de
personnes sont en attente d’une transplantation un signal. Cela signifie que nous devons non seulement
élargir le champ des possibilités et accroître l’accessibilité des organes, mais également garantir la qualité, la
sécurité et l’accessibilité. Ce faisant, nous disposerions également d’un outil important pour lutter contre le
trafic d’organes, une activité absolument ignoble. Cela ouvrirait également la voie à une meilleure
réglementation du prélèvement d’organes sur des donneurs vivants, qui ne peut en aucun cas se faire contre
rémunération.

Peter Liese, au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, Madame Jiménez García-Herrera, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, rares sont ceux qui ignorent que les Espagnols sont champions d’Europe
de football. C’est très bien, mais ce qui importe encore plus, c’est que les Espagnols sont également les
champions d’Europe de la transplantation d’organes.

Nous devons tous avoir conscience du fait que la clé du modèle espagnol réside dans la manière dont sont
organisés les hôpitaux. Dans d’autres pays européens, malheureusement, des organes sont gaspillés, non pas
en raison du refus des familles de consentir à un prélèvement, du fait que la victime n’aurait pas disposé de
carte de donneur ou aurait expressément exprimé son refus de donner, mais, pour la plupart des organes
gaspillés en Europe, simplement parce que les médecins n’ont pas le temps de s’en préoccuper.

L’Espagne fait preuve d’une bien meilleure organisation avec ses coordinateurs de transplantation. Partout
où ce système est adopté, il sauve des vies, tandis qu’il permet à d’autres personnes de poursuivre la leur en
bonne santé sans devoir continuer à subir une dialyse ou d’autres expériences difficiles. C’est pourquoi nous
devons vraiment insister auprès des États membres sur cet aspect soulevé par le rapport Perello.

La directive concerne au premier chef la qualité et la sécurité. Cependant, elle se préoccupe également des
effets sur les patients sur liste d’attente. En effet, à l’heure actuelle, il est possible qu’un organe disponible
dans un État membre ne soit pas utilisé, en raison de l’impossibilité de trouver un receveur compatible
suffisamment rapidement. Des normes de qualité et de sécurité communes nous permettraient également
d’améliorer les échanges d’organe transfrontaliers, au bénéfice des patients. Ce point là est donc, lui aussi,
important.

Un autre point essentiel de la directive est la nécessité de combattre le trafic d’organes. Nous ne pouvons pas
nous contenter d’esquiver le sujet. C’est pourquoi quelques États membres et moi-même avons également
invité un expert qui a enquêté sur le trafic d’organes et l’assassinat de personnes en Chine en vue d’utiliser
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leurs organes pour la transplantation. Il viendra s’adresser à nous demain. Chers collègues, je souhaiterais
vous demander de vous pencher, vous aussi, sur cette question.

Cette directive et ce plan d’action constituent un signal clair. Le principe du don volontaire et non rémunéré
y prend force contraignante sur le plan juridique. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidé à atteindre
ces objectifs.

Karin Kadenbach, au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, Madame Jiménez García-Herrera,
Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais poursuivre dans le sens des orateurs précédents
et ouvrir mon allocution sur ces mots: «La vie est belle.» Cette phrase, elle m’est répétée sans cesse par un
ancien collègue, le vice-gouverneur Ernst Höger, qui a souffert d’une grave maladie cardiaque après une
piqûre de tique, mais a eu la chance, en décembre 2004, de bénéficier du don d’un cœur compatible.
Aujourd’hui, Ernst Höger est toujours parmi nous, plein de vie et en pleine forme et nous dit que «la vie est
belle».

Nous avons entendu les chiffres aujourd’hui: 55 à 60 000 Européens attendent la chance de pouvoir nous
affirmer, à l’avenir, comme Ernst Höger, que «la vie est belle». Douze d’entre eux nous quittent chaque jour
parce que, malgré tous nos progrès, nos systèmes n’ont tout simplement pas encore atteint le stade où ils
nous permettent d’acheminer à temps aux personnes qui en ont besoin les organes disponibles ailleurs. C’est
pourquoi il nous incombe de faire en sorte que cela soit le cas. Je pense que ce plan d’action revêt une
importance indéniable, que nous devons garantir la sécurité des dons et des transplantations d’organes et
garantir également aux donneurs vivants, dont nous avons tout autant besoin – il suffit de penser aux
nombreux patients sous dialyse – un traitement digne des normes médicales les plus élevées. Nous devons
en outre faire preuve d’une détermination absolue dans notre lutte contre le trafic d’organes. En d’autres
termes, il est absolument essentiel que le don reste volontaire et non rémunéré.

Nous devons garantir le consentement des donneurs et développer les systèmes européens de manière à
combler le fossé considérable qui sépare actuellement les États membres dans lesquels on compte un don
par million de citoyens de l’Espagne, notre champion d’Europe, où l’on dénombre près de 40 dons par million
d’habitants. Nous devons, en coopération avec nos régimes de soins de santé nationaux, veiller à la mise en
œuvre aussi rapide que possible de ces plans d’action et garantir le respect des normes les plus élevées de
manière à ce que les 55 000 personnes actuellement sur liste d’attentes puissent dirent un jour: «La vie est
belle.»

Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, nous attendons donc demain cette
directive sur le don et la transplantation d’organes, qui est essentielle, une législation qui est attendue depuis
des années par quelque 60 000 patients en Europe en attente d’un cœur, d’un poumon, d’un foie, d’un rein.
Douze d’entre eux meurent chaque jour parce qu’ils ont attendu trop longtemps.

Je voudrais, comme les orateurs précédents, souligner l’excellent résultat que nous avons obtenu, ce qui
n’aurait pas été le cas sans la collaboration entre nos rapporteurs, M. Perello et M. Mikolášik, les rapporteurs
fictifs dont je suis, et la Présidence espagnole. J’en profite pour lancer un coup de chapeau à notre Docteur
Matesanz qui fut notre guide d’excellence lors de notre visite à Madrid.

Ne nous trompons pas d’objectif ici. Réduire la pénurie d’organes sur le territoire européen est bien la priorité
des priorités et donc, évidemment, parallèlement, sensibiliser les Européens et les Européennes au don, car
les disparités sont parlantes, elles sont même criantes – 34 donneurs morts par million d’habitants en Espagne,
27 dans mon pays, la Belgique, et un donneur seulement en Roumanie –, éduquer donc à cette question du
don, permettre aux donneurs potentiels d’accéder à l’information, faire tomber aussi les barrières
administratives – c’est essentiel – établir dans les vingt-sept États membres une autorité nationale en charge
du contrôle de la qualité et de la sécurité des organes, du prélèvement sur le donneur à la greffe, et puis
s’inspirer aussi – cela a été dit – des meilleurs exemples d’organisation, l’Espagne encore, pour ne pas la citer,
où les progrès sont liés à une sorte d’alerte précoce, d’alerte permanente sur toute la chaîne, du décès du
donneur jusqu’à la transplantation.

Notre compromis de directive, notre fameux amendement 106 qui résume tous nos travaux délivre le bon
message aux patients, celui de l’espoir, en autorisant – et ce fut parfois au terme de discussions très pointues –
le recours à un organe non optimal en cas d’extrême urgence, surtout en encourageant le don du vivant
quand celui-ci est possible bien entendu. Je parle essentiellement de don de rein ou de foie, un don qui est
nécessaire, qui est en pleine expansion, qui est encouragé par les praticiens et les spécialistes et qui ne représente
encore, pour le moment, que 5 % de la moyenne des dons.
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Faire plus et coopérer mieux, c’est la raison d’être du plan d’action qui a été cornaqué par M. Perello. Un
exemple: ma proposition d’inscription en ligne dans un registre, dans un registre national ou européen de
donneurs, avec l’idée d’apposer sur la carte d’identité ou sur le permis de conduire du donneur une mention
qui permet de l’identifier comme tel et donc d’aller plus vite en cas de nécessité.

Je résume juste une seconde pour dire que nous avons fait de l’excellent travail et nous avons préféré l’éthique
de l’espoir à l’éthique de l’interdit.

Satu Hassi, au nom du groupe Verts/ALE. – (FI) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens à
adresser mes remerciements à MM. Mikolášik et Perello Rodriguez pour le travail excellent qu’ils ont accompli.
La question la plus difficile durant ces négociations a été celle des donneurs vivants. D’une part, il existe de
longues listes de patients en attente de transplantations rénales. D’autre part, il est nécessaire de protéger les
donneurs vivants et de prévenir le trafic illégal d’organes et les cas extrêmes d’exploitation de personnes en
situation de pauvreté qui y sont associés.

Nous n’avons pas atteint le genre de bons résultats qu’aurait espéré le groupe Verts/Alliance libre européenne.
La meilleure manière de garantir les droits humains des donneurs serait d’insister auprès des États membres
pour qu’ils imposent un système strict au niveau national permettant de prévenir le trafic illégal d’organes,
pour autant bien sûr que les dons de personnes vivantes soient autorisés en dehors de la sphère familiale et
des proches. Bien que le texte législatif négocié soit plutôt moins ferme dans ses objectifs, j’espère que tous
les pays de l’UE prendront des mesures strictes afin de déjouer le trafic illégal d’organes. Selon le Conseil de
l’Europe, cinq à dix pour cent des reins transplantés sont issus du trafic illégal d’organes, lequel fait plusieurs
milliers de victimes chaque année. Le principe du don volontaire et non rémunéré est également l’option la
plus sûre, y compris pour les receveurs.

Si le trafic d’organes et les délits associés existent, c’est parce qu’il y a une demande et des intermédiaires. J’ai
été consterné à la lecture d’informations sur les achats d’organes dans les pays pauvres, en Afrique, en Asie
et même en Europe de l’Est, par exemple. Les plus choquants d’entre tous ont été les informations parlant
de personnes littéralement assassinées pour leurs organes. Les chirurgiens transplantologues australiens ont
condamné la pratique chinoise consistant à assassiner des prisonniers pour leurs organes. En Europe, nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de créer un marché pour ce genre de criminalité.

Marisa Matias, au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame
Jiménez, la pénurie d’organes destinés à la transplantation est un problème majeur. Plusieurs de mes collègues
l’ont déjà souligné. C’est un problème majeur qui soulève pour nous des questions, tant en matière de santé
publique que sur des sujets associés, comme le renforcement du marché gris et du trafic d’organe, ce dernier
n’étant en aucune manière bénéfique à nos régimes de santé et à nos concitoyens. C’est donc une forme de
criminalité que nous devons combattre. Une manière de le faire, qui, à mes yeux, est plus qu’importante et
plus que pertinente, est d’adopter une législation et des propositions telles que celles qui font l’objet du débat
d’aujourd’hui. C’est pourquoi je voudrais me concentrer sur les principaux aspects abordés par ces deux
propositions.

Le système actuel est empreint de très fortes inégalités, auxquelles pourront remédier ces deux propositions.
Inégalités entre les États membres, inégalités entre les systèmes existants, inégalités dans l’accès aux organes
et inégalités entre les citoyens: toutes ces inégalités sont à mes yeux inacceptables. Il est donc important de
poursuivre leur résorption et c’est précisément l’objectif poursuivi par ces deux propositions. Néanmoins,
je pense que la réponse à ce problème passe par l’adoption d’un système européen permettant à certains pays
de conserver certaines de leurs particularités, de manière à ce qu’ils ne soient pas obligés de mette en place
un système plus restrictif que celui dont ils disposent déjà. Les rapporteurs, MM. Mikolášik et Perello Rodriguez,
ont effectué un travail extrêmement important qui contribue à résoudre le problème auquel nous sommes
confrontés.

Je pense que nous sommes sur la bonne voie dans la mesure où nous discutons de propositions fondées sur
et étayées par des principes tels que la nature volontaire et non rémunérée du don, la confidentialité, la
protection des données, la traçabilité et l’identification des responsabilités. Je pense d’ailleurs que le Parlement
a raison d’insister à cet égard sur la nécessité d’accompagner le patient jusqu’à sa rémission et non uniquement
pendant l’opération de don.

Toutefois, en ce qui concerne les dons entre personnes vivantes, je tiens simplement à mentionner que je
suis satisfaite que le texte ait été élargi pour y aborder la question des droits. Il est en effet évident qu’il
convenait de garantir le respect de tous les droits et de toutes les conditions, même s’il était très important
d’élargir le cercle des donneurs au delà de la famille conventionnelle. Sans cela, en effet, nous aurions créé
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une autre forme d’inégalité. Ainsi donc, la question de la promotion du don en tant que principale source
d’organes destinés à la transplantation et celle de la protection des données et de la sécurité des patients
justifient selon moi amplement que nous nous réunissions tous ce matin pour adopter ces deux propositions
revêtant une importance capitale pour l’Union européenne.

Anna Rosbach, au nom du groupe EFD. – (DA) Madame la Présidente, j’espère qu’aucun d’entre nous ne devra
jamais recourir à cette directive. Dans une Union européenne à 27 États membres, nous sommes confrontés
à 27 réglementations différentes, ainsi qu’au problème des immigrants illégaux en provenance de pays tiers
qui, poussés par la misère, se montrent près à vendre un rein pour quelques sous. Malheureusement, ces
dernières années, nous avons eu vent de divers exemples de travail bâclé au détriment des receveurs comme
des donneurs. Nous avons donc besoin d’une coordination au niveau de l’UE et nous devons évidemment
faire en sorte que les donneurs comme les receveurs reçoivent le meilleur traitement possible. Dans quelques
États membres de l’UE, vous naissez donneur, tandis que dans la plupart des autres, la qualité de donneur est
conditionnée par une décision personnelle active en ce sens. Nous nous trouvons donc dans une situation
dans laquelle il existe 27 réglementations et régimes d’assurance différents, ce qui n’est pas vraiment de nature
à faciliter la coopération.

Le sujet est extrêmement complexe, dans la mesure où nous devons également donner la priorité absolue à
la qualité des organes. Ne serait-ce que pour des raisons sanitaires, nous devons à tout prix lutter contre le
trafic d’organes, car, souvent, le donneur reste inconnu, de même que son état de santé. Ce serait très fâcheux
si nous devions nous retrouver avec des reins, des cœurs et d’autres organes prélevés sur des donneurs atteints
de maladies contagieuses, d’infections, de leucémie, voire pire. Les organes concernés doivent donc être
contrôlés avant leur utilisation. Nous devons nous assurer que les interventions aient lieu dans des conditions
suffisantes de sécurité, c’est-à-dire que le personnel en charge de l’opération en tant que telle soit correctement
formé dans son domaine et soit soumis au niveau de surveillance le plus élevé.

Pilar Ayuso (PPE). – (ES) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame Jiménez García-Herrera,
je souhaiterais tout d’abord mettre en exergue le travail effectué par les rapporteurs, MM. Mikolášik et Perello,
et tous les efforts qu’ils ont accomplis pour parvenir au meilleur compromis possible en vue de l’adoption
d’une politique européenne en matière de transplantation.

Je voudrais également souligner la contribution apportée par la Présidence espagnole et le Dr Matesanz, le
directeur de l’organisation nationale espagnole de transplantation. En effet, l’Espagne est actuellement le
numéro un mondial du don d’organes, avec 34,4 dons par million d’habitants. Ce résultat est dû uniquement
à l’amélioration constante de l’organisation et aux mesures prises afin de sensibiliser davantage la population
au don d’organes.

C’est le résultat que nous devons viser pour toute l’Union européenne. Nous devons accroître le nombre de
dons, nous assurer que toutes les transplantations respectent les mêmes normes de qualité et promouvoir
la coopération entre tous les États membres.

Nous devons également nous assurer que tous les dons soient volontaires et non rémunérés, moyennant les
exceptions énumérées par le commissaire Dalli. Ce faisant, nous pourrons lutter plus facilement contre le
trafic d’organes, qui est en tous points lié à la rareté de ces derniers. Le plan d’action peut également contribuer
à ce combat, en participant à la résorption de la pénurie d’organes et en améliorant l’accès de la population
à la transplantation.

La solution qui a été trouvée pour les donneurs vivants est très importante. N’oublions pas en effet que ces
dons revêtent un caractère complémentaire et ont prouvé leur efficacité, même en l’absence d’un lien génétique
entre le donneur et le receveur.

Gilles Pargneaux (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, stimuler, coordonner, encadrer
le don d’organes, voilà nos objectifs, et voilà pourquoi il est très important que nous soyons réunis ici pour
permettre de développer le don d’organes et les transplantations en Europe.

Actuellement, 60 000 personnes, Européennes/Européens, sont en attente de greffe en Europe et, selon nos
estimations, douze personnes meurent chaque jour faute de transplantation car, si 81 % des Européens se
disent favorables à la carte de donneur d’organes, seuls 12 % la possèdent. Il s’agit donc d’abord d’harmoniser
les pratiques en prenant d’ailleurs exemple sur l’Espagne, le bon élève des Vingt-sept. Le taux des dons
d’organes varie considérablement d’un pays à l’autre. Il s’agit donc d’harmoniser.
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L’enjeu est aussi de créer un réseau européen des donneurs d’organes, comme vous l’avez indiqué tout à
l’heure, Monsieur le Commissaire, qui permettrait de mieux répondre aux besoins des citoyens européens.

Il s’agit également d’améliorer la coopération tous les États membres. Il faut faire en sorte que nous puissions
mettre en place des autorités nationales qui auront en charge le contrôle de la qualité et de la sécurité des
organes, du prélèvement sur le donneur à la greffe. Par exemple, en ce qui concerne la France, une personne
en attente de greffe de foie pourrait ainsi bénéficier d’un organe compatible venu d’Allemagne ou d’Italie,
tout en sachant que des normes minimales communes sont appliquées dans toute l’Europe.

Il s’agit aussi de réaffirmer, comme cela a été indiqué, le caractère gratuit et volontaire du don, une manière
de lutter plus efficacement contre le trafic d’organes et contre le tourisme de transplantation et d’éviter ainsi
que des patients riches partent à l’étranger – par exemple en Chine – pour recevoir une greffe.

Enfin, je salue le plan d’action destiné à développer les greffes en Europe, sur lequel nous nous prononçons
également aujourd’hui, et je me félicite des travaux des rapporteurs et notamment du rapport d’Andres Perello
Rodriguez.

Miroslav Ouzký, au nom du groupe ECR. – (CS) Je voudrais tout d’abord préciser que je suis étonné de constater
qu’aucun représentant de mon groupe n’ait pu s’exprimer au nom de celui-ci durant la première partie du
débat. Cela est très probablement dû à une quelconque erreur.

Je voudrais, puisque j’ai la parole, féliciter les deux rapporteurs pour leur travail, qui est, à mes yeux, très
précieux. S’il y a un domaine en matière de soins de santé et de santé publique qui est authentiquement
européen, c’est certainement celui des transplantations. La norme proposée constitue une étape logique et
absolument bienvenue. Je voudrais également applaudir les rapporteurs pour avoir laissé de côté les aspects
éthiques, qui relèvent naturellement du domaine de compétence des États membres. Comme mes collègues
l’ont déjà dit, les approches diffèrent et, dans mon pays, par exemple, nous avons recours au principe, évoqué
précédemment, du consentement présumé. D’autres pays, en revanche, exigent un consentement explicite.

Je vois en ces propositions la pierre angulaire d’une possible amélioration et extension de la portée de
l’instrument existant d’Intertransplant. Par ailleurs, si, comme je l’ai entendu dire ici, ces textes sont
véritablement les premiers qui pourront être adoptés en première lecture depuis l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne, je m’en réjouis. Je me réjouis toutefois encore plus du fait que ce sujet est authentiquement
européen. J’accorde beaucoup d’importance à cet aspect.

La Présidente. – En ce qui concerne la liste des orateurs, nous sommes en train d’examiner la cause.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, accroître la disponibilité des
organes, en améliorer la qualité et l’accessibilité et sensibiliser davantage la population à ces questions: telles
sont les exigences formulées par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire du Parlement européen en vue de réduire les listes d’attente pour les transplantations.

Nous devons donc soutenir la recherche biotechnique et la circulation des organes au sein de l’Union
européenne, mais également introduire une carte européenne de donneur, prévenir le tourisme de la
transplantation et renforcer notre lutte contre le trafic illégal d’organes en imposant des sanctions fermes à
ceux qui en sont responsables. Afin de prévenir les pratiques illégales, il convient de considérer le don du
vivant comme une solution de dernier recours, lorsqu’aucune autre option, y compris le don post mortem,
n’est disponible. Le donneur vivant ne peut recevoir aucune rémunération autre qu’une indemnisation limitée
à la couverture des désagréments qui découlent de l’opération, selon des modalités définies au niveau national.

Les États membres doivent aussi adopter ou conserver un cadre législatif strict relatif aux transplantations
et aux donneurs vivants étrangers au cercle familial, afin de garantir la transparence du système et d’exclure
la possibilité d’un monnayage illicite des organes ou de dons forcés. Ils doivent également garantir le
remboursement des coûts sociaux supportés par les donneurs vivants et les prémunir contre la discrimination,
notamment de la part des régimes d’assurance.

Toutefois, le Parlement insiste sur le fait que les dons du vivant doivent être considérés comme un complément
par rapport aux dons post mortem. Les dons d’organes doivent demeurer strictement non- commerciaux.
Nous devons pour cela soutenir les mesures visant à protéger les donneurs et à s’assurer que le don se fasse
sur une base volontaire, pour des raisons altruistes.

La Présidente. – Monsieur Ouzký, merci beaucoup, encore une fois, d’avoir attiré notre attention. Nous
avons examiné les causes de l’incident, qui résident dans un problème dans l’allocation des temps de parole
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par le système informatique. Vous serez donc repris dans le procès-verbal en tant que porte-parole de votre
groupe. J’espère que le problème est ainsi résolu. Merci de nous l’avoir fait remarquer.

Elisabetta Gardini (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Commissaire,
nous discutons aujourd’hui des transplantations d’organes, qui constituent sans aucun doute l’un des aspects
les plus positifs du progrès médical, mais qui entraînent néanmoins toute une série de problèmes s’agissant
des droits des donneurs et des patients, qui doivent être examinés sous l’angle éthique, social, juridique et
économique.

Il s’agit de s’engager sur un parcours vertueux dans l’objectif de rectifier le grave déséquilibre existant entre
la demande et l’offre d’organes, sans mettre à mal le principe du don volontaire et non rémunéré. Notre
objectif doit être de prévenir toute forme de commercialisation et de trafic illégal tout en garantissant la
qualité et la sécurité des organes destinés à la transplantation et en prenant des mesures mariant confidentialité
et traçabilité. Bien entendu, en matière d’échanges transfrontaliers et compte tenu des différences significatives
qui existent entre les systèmes de transplantation des différents États membres, ces objectifs ne pourront être
atteints qu’à force de coordination et de coopération.

Dans la foulée, je pense qu’il est très important d’établir une base de données européenne et d’adopter des
normes communes de qualité et de sécurité. Nous devons toutefois veiller à ne pas introduire de règles
inutilement rigides ou de créer de nouvelles charges administratives de nature à compromettre une procédure
qui se déroule déjà correctement et efficacement. Cela ne serait pas uniquement contre-productif…

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
le sujet dont nous discutons, par nature, ne concerne directement qu’un nombre limité de personnes, au
contraire d’autres questions importantes touchant aux soins de santé dans l’Union européenne. Toutefois,
il fait l’objet d’un intérêt accru, pour deux grandes raisons. La première est que les transplantations sont
perçues comme le couronnement du progrès de la médecine moderne. La seconde est que, en pratique, tous
les citoyens sont des donneurs potentiels, ce qui soulève de nombreuses questions d’une nature différente.

Je voudrais par ailleurs insister sur le fait que la vie humaine n’a pas de prix et que tous les efforts concevables
doivent être accomplis quand il s’agit de sauver une vie. Les statistiques témoignent d’une situation très
disparate entre les États membres. Certains pays ont mis en place une structure efficace d’un bout à l’autre
de la chaîne, tandis que, dans d’autres, les régimes de santé connaissent d’énormes difficultés et les
transplantations ont plus tendance à y répondre au qualificatif de «médecine exotique». Dans ces pays, les
patients qui ont besoin d’un nouvel organe sont forcés de recourir au tourisme de la transplantation, clairement
conscients des risques encourus et du fait qu’ils enfreignent ainsi la loi et l’éthique, en sachant que leur vie
sera souvent sauvée un coût d’une autre vie enlevée ou détruite dans la violence.

Il faut éviter la commercialisation du don d’organe et garantir le caractère gratuit des dons consentis par des
donneurs vivants, tout en garantissant bien sûr à ces donneurs l’accès à tous les soins nécessaires et à la
compensation de leurs pertes de revenu. Il est particulièrement important de mettre en place un système
transparent de suivi des organes dans l’Union européenne, y compris après la transplantation.

Je pense que la directive proposée permettra d’améliorer l’accès aux organes pour les citoyens européens qui
en ont besoin, d’accroître la confiance dans le système des donneurs et d’encourager l’échange de bonnes
pratiques applicables au niveau supranational.

Marina Yannakoudakis (ECR). – (EN) Madame la Présidente, lorsque des directives contribuent à sauver
des vies, nous y sommes tous favorables. Je voudrais féliciter le rapporteur pour son travail et un rapport qui
peut sembler simple sur le principe, mais est en fait complexe dans les détails.

En matière de dons post mortem, il convient d’apporter une réponse à des questions de nature sensible
concernant l’éthique, l’opinion de la famille du défunt, le caractère obligatoire ou non des cartes de donneur
et la possibilité d’introduire une telle carte au niveau européen. Toutes ces questions doivent être abordées
dans le respect, car il n’y a pas de bonne ou de mauvaise approche.

L’aspect le plus difficile à aborder a été celui des prélèvements sur des donneurs vivants. Il y a une limite qui
ne peut en aucun cas être franchie: celle qui garantit le caractère volontaire et non rémunéré des dons du
vivant.
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La directive est parvenue à trouver un équilibre entre la nécessité de garantir la qualité des dons post mortem,
d’une part, et la reconnaissance du caractère indispensable des dons du vivant, d’autre part. Sa force réside
dans la reconnaissance du fait que les dons post mortem seuls ne sont pas suffisants pour répondre à la
demande d’organes, ainsi que dans la mise en place de contrôles et de directives permettant de s’assurer que
tout prélèvement sur un donneur vivant ait lieu dans les bonnes conditions, dans un souci de protection tant
du donneur que du receveur et en garantissant le caractère non rémunéré et volontaire du don.

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
un de mes propres collaborateurs a eu besoin d’un organe transplanté. J’ai vu combien il était heureux d’avoir
pu en bénéficier. Toutefois, j’ai également été témoin de son attente et de la détérioration de sa qualité de vie.
Il est donc important que nous adoptions cette proposition maintenant. Chaque année, un millier de patients
décèdent encore en Allemagne faute d’un organe compatible. C’est un fait et c’est pourquoi il importe de
combler cette lacune tout en offrant la garantie de qualité nécessaire. C’est primordial pour la société.

L’Europe, avec son marché unique et ses institutions, réunit les meilleures conditions pour parvenir à une
amélioration sensible. Exploitons ces conditions. Je suis très content que la directive insiste sur la nature
volontaire et non rémunérée des dons, de manière à garantir la préservation de la dignité humaine.

En ce qui concerne la pénurie de donneurs, je voudrais demander à la Commission de générer, comme elle
s’est déjà montrée capable de le faire à plusieurs reprises, une culture du débat et de l’information en Europe,
afin d’accroître le degré d’acceptation des citoyens. Je suis fermement convaincu qu’il n’est pas nécessaire
d’harmoniser les différents systèmes. Ce que nous devons faire, c’est les coordonner. Je pense que la désignation
de coordinateurs de transplantation dans les hôpitaux constitue un pas important en la matière.

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

António Fernando Correia De Campos (S&D). – (PT) Madame la Présidente, Madame Jiménez, Monsieur
le Commissaire, il est aujourd’hui possible de remplacer des organes humains détériorés par ceux d’une autre
personne sans que l’organe ainsi transplanté soit rejeté. C’est l’un des grands succès de la médecine
contemporaine. Or, les études comparatives montrent qu’il existe des différences au sein de l’Union
européenne. Des pays de taille moyenne, comme le Portugal, obtiennent de très bon résultats, tandis que de
grands pays, comme l’Espagne, sont aujourd’hui des modèles incontestés en termes d’organisation et de
bonnes pratiques.

Certains principes et pratiques doivent être préservés. Il convient en premier lieu, sur la base de toutes les
connaissances scientifiques disponibles et en renforçant l’information, d’accroître le nombre de donneurs
vivants et de généraliser le don post mortem. En deuxième lieu, il faut interdire le monnayage des dons, non
seulement dans les États membres, mais également à l’étranger, en interdisant le tourisme de la transplantation
et en combattant le trafic d’organes. En troisième lieu, il faut procéder à une promotion active du don dans
les hôpitaux pour contribuer à résorber la pénurie.

Enfin, Madame la Présidente, il convient de garantir le même accès aux transplantations à toutes les personnes
qui en ont besoin et répondent aux conditions fixées en fonction d’un ensemble harmonisé de critères
cliniques, conformément au principe d’accès universel à la santé, un paradigme de l’Europe sociale dont nous
sommes fiers. Félicitations aux rapporteurs pour leur travail.

James Nicholson (ECR). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord adresser mes remerciements
aux deux rapporteurs, qui n’ont pas ménagé leurs efforts et, l’un comme l’autre, nous ont livré des travaux
d’une qualité excellente, comprenant un véritable projet pour le don et la transplantation d’organes en Europe.

Nous connaissons tous très bien les chiffres: chaque année, des milliers de personnes en Europe ont besoin
d’une transplantation d’organe. Dès lors, je suis heureux de constater que nous allons unir nos efforts pour
accroître le nombre de donneurs d’organes enregistrés via la promotion de différents types de programmes
d’enregistrement et le renforcement de notre coopération transfrontalière, afin qu’il soit possible de trouver
pour chaque receveur le meilleur donneur possible. La clé réside selon moi dans une meilleure sensibilisation
de la population et je pense que ces rapports y contribueront.

Puis-je également dire combien je me réjouis de constater l’accent placé par ces rapports sur les principes
clés du caractère altruiste, volontaire et non rémunéré que doit revêtir en permanence le don d’organes? C’est
important si nous voulons encourager le don d’organe tout en garantissant la qualité et la sécurité de l’ensemble

107Débats du Parlement européenFR18-05-2010



du système. Beaucoup de vies ont déjà pu être sauvées. Beaucoup d’autres peuvent l’être. Je suis un fervent
partisan de ce rapport.

Theodoros Skylakakis (PPE). – (EL) Madame la Présidente, la directive dont nous débattons aujourd’hui
va concerner de plus en plus de gens au fil des années, à mesure que progresseront la technique médicale et
la génétique. Il est littéralement impossible de prévoir aujourd’hui le nombre de transplantations qui, d’ici
quelque temps, seront couvertes par cette directive, mais cette dernière pourrait, à l’avenir, être bien plus
importante que nous l’imaginons.

C’est pourquoi il est très positif que ce texte soit doté d’une base solide, à savoir les principes d’altruisme et
de don volontaire, et exige des États membres qu’ils adoptent des règles très strictes pour encadrer l’ensemble
de la procédure. Néanmoins, le compromis que nous allons être appelés à adopter possède un inconvénient:
les contrôles qu’il prévoit sont moins ambitieux que ceux prévus par le texte sur lequel nous nous étions
initialement prononcés. En effet, le texte actuel parle soit d’un contrôle, soit d’un «audit», là où le texte initial
contenait des dispositions relatives tant au contrôle qu’à l’évaluation des organismes exécutant les
transplantations et prélevant les organes. C’est une faiblesse, dont j’espère et je crois qu’elle ne portera pas à
conséquence. Je pense toutefois qu’il est important de la souligner, car, en matière de transplantations, la
transparence est essentielle.

Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Madame la Présidente, la transplantation et la transplantologie méritent
un ferme soutien de notre part. Elles ont besoin de toute urgence d’une meilleure organisation et d’une
meilleure coordination dans le cadre des services de santé. Toutefois, il est également extrêmement important
d’accroître la confiance de la société dans ce domaine de la médecine, notamment parce que, de temps à
autre, l’opinion publique européenne est alertée au sujet de divers cas d’irrégularités, concernant, entre autres,
le trafic illégal d’organes de sources inconnues.

Lorsque j’étais procureur général en Pologne, j’ai supervisé une enquête qui a permis d’établir une série
d’irrégularités dans l’obtention d’organes, parmi lesquelles le versement de commissions illicites aux médecins,
ayant amené ces derniers à s’informer activement au sujet de donneurs soupçonnés d’être en état de mort
cérébrale. En livrant des informations au sujet de ne fût-ce qu’un seul donneur, certains médecins polonais
pouvaient gagner plus de l’équivalent d’un mois de salaire.

En matière de transplantation, la société doit s’assurer que tout ce qui est fait le soit conformément à la loi,
en toute transparence et en l’absence de tout intérêt dissimulé et que cette procédure médicale noble ne soit
pas utilisée pour couvrir d’autres desseins que celui de sauver une vie humaine. La confiance est absolument
essentielle.

Françoise Grossetête (PPE). - Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, nous
avons un débat aujourd’hui qui montre bien que le constat est alarmant et que, pour répondre à ce défi,
l’échange transfrontalier d’organes doit être renforcé pour faire le lien entre les donneurs et les receveurs, et
qu’en l’absence d’une telle action, vu la longueur des listes d’attente, il y a très peu de chances que les patients
reçoivent les organes dont ils ont besoin.

Cette amélioration des échanges transfrontaliers et l’augmentation du taux de donation nécessitent absolument
l’adoption de normes communes contraignantes concernant la qualité et la sécurité des donations dans les
vingt-sept États membres. C’est là tout l’intérêt d’un cadre européen en la matière.

Bien sûr, nous devons être extrêmement vigilants sur la question du trafic illégal d’organes. Tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour lutter contre les filières mafieuses et le tourisme de la transplantation. Mais
attention à ne pas entraver les dons du vivant qui doivent faire l’objet d’un choix libre et assumé. Le principe
de gratuité doit être garanti et toute pression sur un donneur potentiel doit être écartée.

Il faut donc encourager les patients qui le souhaitent à donner librement leurs organes pour sauver des vies,
car les risques de rejet sont nettement inférieurs lors de ces greffes que dans les cas d’organes provenant de
personnes décédées.

Je mets en garde aussi ceux qui, pour des raisons éthiques, voudraient limiter les dons d’organes du vivant
en Europe en prenant comme argument les risques de trafic. Le don d’organes du vivant doit être surtout
très encadré et c’est la seule solution.

David Casa (PPE). – (MT) Madame la Présidente, comme l’a dit M. le commissaire, quelque 56 000 personnes
attendent actuellement une transplantation d’organe dans l’Union européenne. Pour beaucoup d’entre elles,
comme cela a également déjà été dit, c’est une question de survie. Je pense donc que les changements évoqués
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aujourd’hui sont importants et méritent que l’on s’y attarde. Les mesures proposées ne vont pas se traduire
directement par une augmentation du nombre d’organes transplantés, mais la mise en œuvre de pratiques
communes dans les États membres devrait renforcer le niveau de confiance et de fiabilité entre ces pays, ce
qui entraînera ensuite une augmentation du nombre de dons d’organes, tant à l’intérieur des États membres
qu’au niveau transnational.

Certains des problèmes mentionnés dans le rapport, comme le trafic d’organes, ne peuvent être abordés
directement. J’apprécie cependant les efforts consentis par le rapporteur afin de mieux sensibiliser à cette
question et j’espère que cela sera annexé au document final à titre non contraignant. Permettez-moi enfin
de féliciter le commissaire Dalli et les rapporteurs pour le bon travail accompli sur ce sujet sensible.

Daciana Octavia Sârbu (S&D). – (RO) Les transplantations et les dons d’organes sauvent ou prolongent
la vie de milliers de citoyens européens chaque année. Malheureusement, des milliers d’autres patients
décèdent avant d’avoir pu recevoir un organe, et ce même s’il existe quelque part dans l’Union européenne
un donneur compatible. Il s’agit d’un problème complexe et controversé qui soulève d’importantes questions.
Ce rapport du Parlement confirme notre opinion commune, à savoir que cette procédure doit être dénuée,
sous peine d’illégalité, de tout élément commercial pouvant se traduire par la vente ou l’achat d’organes.

Il est vital que nous adoptions et mettions en œuvre aussi vite que possible un système efficace, non seulement
parce que cela permettra de sauver des vies, mais également parce qu’un tel système permettra de réduire la
demande pour des organes qui, en l’absence d’autres solutions, seront obtenus illégalement, contre
rémunération, voire même contre la volonté du donneur.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Madame la Présidente, je voudrais féliciter tout le monde pour
cette initiative, dans la mesure où elle traduit une volonté d’améliorer l’espérance de vie de nombreuses
personnes et de traduire en gestes concrets les notions de solidarité et de fraternité.

Le Pays basque, Euskadi, détient le record du monde des dons d’organes. En 2009, nous avons enregistré
38,5 dons par million d’habitants. Ainsi donc, chaque année, 60 reins et 30 foies sont transplantés par million
d’habitants. Ces chiffres sont de 54,7 et 21,4 aux États-Unis, de 35,1 et de 13,4 en Europe et de 48,8 et de
24,6 en Espagne.

Ce succès est dû au protocole utilisé dans les hôpitaux afin qu’aucun don potentiel n’échappe au système
ainsi qu’à des efforts d’organisation et de sensibilisation. Ce sont précisément les deux principes que nous
devons soutenir. Par ailleurs, ce succès est aussi dû au travail effectué depuis la création, en 1986, du système
régional de coordination des transplantations. Voilà un autre exemple de la manière dont les régions peuvent
apporter leur contribution à l’Europe.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Il y a deux ans environ, le Parlement européen a adopté le rapport
Adamou à une majorité écrasante. Ce rapport a été le premier à se pencher sur les politiques européennes
dans le domaine des dons et transplantations d’organes et c’est avec grand plaisir que j’y ai collaboré en qualité
de rapporteure fictive.

Aujourd’hui, je constate avec beaucoup de satisfaction que le rapporteur, M. Mikolášik, et ses rapporteurs
fictifs ont accompli un excellent travail et sont parvenus, en très peu de temps, à trouver un accord en première
lecture avec le Conseil. La plupart des principaux points du rapport présenté il y a deux ans ont été repris et
développés. J’espère donc que cette directive et ce plan d’action permettront effectivement d’accroître le
nombre de donneurs d’organes dans l’Union européenne, afin que les patients ne doivent plus, à l’avenir,
être placés sur liste d’attente.

Krisztina Morvai (NI). – (EN) Madame la Présidente, je désirerais obtenir quelques explications du rapporteur
sur deux questions. La première concerne le système de «consentement présumé» et celui de «refus présumé».
Si j’ai bien compris, ces deux systèmes coexistent toujours dans les États membres. Un de ces systèmes part
du principe que le donneur décédé aurait marqué son accord à la transplantation. Il me semble assez évident
que ce système est bien plus efficace si l’on se réfère au nombre d’organes disponibles pour la transplantation.
Ne devrait-on pas recommander à tous les États membres d’appliquer ce système du consentement présumé?

La seconde concerne l’anonymat, par opposition à la traçabilité. Apparemment, il existe une sorte de
controverse entre les deux. Quels sont les aspects qui entrent en ligne de compte ici? Qu’est-ce que l’anonymat
et qu’est-ce que la traçabilité?
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Alf Svensson (PPE). – (SV) Madame la Présidente, environ 95 pour cent d’entre nous disent qu’ils voudraient
recevoir un organe si cela pouvait prolonger leur vie. Cependant, pas plus de la moitié d’entre nous environ
se dit prête à donner des organes. Il faut donc agir sur l’opinion publique.

Peut-on améliorer la coordination? Évidemment. Un cœur prélevé sur une personne venant de décéder n’est
viable que pendant quatre heures. C’était en tous cas le cas auparavant. Cependant, aujourd’hui, il est possible
de porter cette période de viabilité à 24 heures en utilisant la technique médicale moderne développée pour
la transplantation.

À présent, l’état des connaissances médicales nous permet aussi de «nettoyer», ou reconditionner, un poumon,
pour le dire simplement, afin qu’il puisse être utilisé pour une transplantation d’une manière qui aurait été
inconcevable par le passé. Or, on sait que les poumons ne restent viables que pendant deux heures après le
décès.

Insistons pour que ces connaissances théoriques soient exploitées en pratique. Je pense que c’est une condition
fondamentale à respecter si l’on veut que cette coordination se concrétise et ne reste pas qu’une parole en
l’air.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Merci beaucoup de me donner l’occasion de m’exprimer. Je
voudrais revenir sur un point fondamental à mes yeux.

Il coexiste dans les différents États membres de l’Union européenne des méthodes très différentes
d’identification des donneurs potentiels. Certains pays exigent le consentement écrit du donneur potentiel,
tandis que d’autres partent du principe que, en l’absence d’objection, rien n’empêche de prélever un organe
sur ledit donneur. Ces mesures ont bien sûr une influence fondamentale sur le nombre de donneurs. Je
souhaiterais à cet égard demander au représentant de la Commission européenne si celle-ci ne devrait pas
appuyer plus activement la seconde solution, c’est-à-dire celle du consentement présumé. Le fait de pouvoir,
dans tous les cas, prélever des organes sur des personnes n’ayant pas exprimé explicitement leur objection
suffirait à entraîner une augmentation radicale du nombre de donneurs.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, plus de 55 000 patients
attendent actuellement une transplantation d’organes. Près de dix personnes meurent quotidiennement alors
qu’elles sont sur liste d’attente.

La transplantation d’organe est une évidence, mais celle-ci doit se faire sur une base véritablement volontaire,
via une déclaration de consentement et sans rémunération, de manière à ce qu’il soit possible de lutter contre
le trafic illégal d’organes et, bien sûr, moyennant la garantie de la meilleure qualité et de la meilleure sécurité
possibles pour les personnes concernées.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Je suis heureuse que la Présidence espagnole ait fait de la
question du don et de la transplantation une de ses priorités, puisque l’on peut en effet dire qu’il s’agit d’une
question de vie ou de mort. En dépit du fait que le nombre de transplantations augmente chaque année, la
longueur des listes d’attente, elle, ne diminue pas.

Certes, la population est de plus en plus sensible à la problématique, mais on constate des disparités énormes
entre les États membres en matière de dons comme de transplantologie. En plus d’établir un modèle européen
pour le don et la transplantation d’organes sur la base des meilleures pratiques et solutions existantes, il est
crucial d’améliorer le niveau de sensibilisation et d’acceptation de la population. C’est pourquoi je suis
heureuse que les mesures proposées prennent pour modèle l’Espagne, qui obtient les meilleurs résultats dans
ce domaine, non pas seulement en raison du nombre de donneurs et du nombre de transplantations exécutées,
mais également parce qu’elle est parvenue à rassembler un soutien massif de la société derrière l’idée du don
et de la transplantation d’organe.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Madame la Présidente, Madame Jiménez García-Herrera, permettez-moi
de préciser d’emblée que je suis originaire de Cantabrie, une petite région d’Espagne qui affiche un taux de
61 dons par million d’habitants, soit le plus élevé d’Espagne et d’Europe. Je voudrais féliciter MM. Perello et
Mikolášik pour ce rapport et pour leur appui à cette proposition de directive élaborée en réaction à la pénurie
d’organes dans l’Union européenne.

Le succès de l’expérience espagnole est un modèle qui pourrait être utile au reste de l’Union européenne, avec
des éléments tels que les autorités nationales compétentes, la traçabilité des organes et le prélèvement d’organes
sur des donneurs vivants.
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Je voudrais également féliciter la Présidence espagnole, qui a soutenu fermement ce dossier en en faisant
l’une de ses priorités.

Mesdames et Messieurs, vous n’ignorez pas que presque 56 000 patients se trouvent actuellement sur liste
d’attente. Le taux de dons et la disponibilité des organes varient considérablement d’un pays européen à
l’autre. Le manque d’organes pèse de manière déterminante sur les programmes de transplantation. Grâce à
de bonnes pratiques, certains États membres obtiennent de biens meilleurs résultats que d’autres. En
conclusion, l’adoption de ce rapport est donc essentielle pour améliorer la situation dans tous les États
membres.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Madame Jiménez García-Herrera, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, de nos jours, le droit à une transplantation est souvent bafoué. La
négation de ce droit est sans doute la plus problématique des maladies auxquelles est confrontée notre sécurité
sociale, ne serait-ce qu’en raison de ses conséquences psychologiques; et pourtant, il persiste un écart chronique
entre le nombre de personnes sur liste d’attente et le nombre de patients recevant un organe transplanté. De
plus, la procédure de don, très sensible du point de vue sanitaire comme juridique, est souvent freinée par
des formalités lentes et pesantes, alors que, au contraire, nous devrions renforcer la réponse des régimes de
sécurité sociale.

L’Union européenne doit donc s’engager à assurer une réelle solidarité, sur la base d’une action volontaire,
non pas pour rendre les procédures moins rigoureuses, mais bien pour améliorer le professionnalisme et la
culture du don en elle-même. À cet égard, l’adoption de normes communes de qualité constitue sans aucun
doute un progrès, qui doit être vu comme une contribution positive à la concrétisation d’un objectif auquel
l’Organisation mondiale de la santé peut, elle aussi, contribuer.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Madame la Présidente, j’ai suivi cette discussion avec beaucoup d’attention.
Or, les mots évoquent des images dans les esprits. Aujourd’hui, j’ai sans cesse entendu parler de «trafic illégal
d’organes», soit d’une activité illégale, d’une part, et de commerce, d’autre part. Je pense toutefois que cette
directive établit très clairement que toute commercialisation des organes est, en soi, une activité illégale.
Nous ne pouvons en aucun cas envoyer comme signal que la commercialisation des organes pourrait être
légale dans certaines circonstances.

Je voudrais inviter mes collègues députés à insister, y compris dans leurs contacts avec la presse, sur le fait
que ce que nous prônons, c’est le don d’organe, en d’autres termes, une activité dans laquelle une personne
affiche la volonté d’aider une autre à vivre plus longtemps sans aucune contrepartie si ce n’est de la gratitude.
Il ne peut donc être question de trafic illégal d’organes, puisque toute commercialisation de ceux-ci est
interdite. Seul le don d’organe est autorisé.

Trinidad Jiménez García-Herrera, présidente en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier l’ensemble des groupes politiques et des
orateurs pour le soutien exprimé et la tonalité constructive de leurs interventions. Je voudrais également
vous faire part de ma satisfaction, car l’accord que nous sommes en train de concrétiser aujourd’hui, dans
cette discussion, marque l’aboutissement d’un processus.

En plus de la difficulté qu’il y a à légiférer sur des aspects techniques susceptibles de se modifier à mesure que
progresse la science, nous avons dû, ces six derniers mois, affronter les difficultés pratiques de l’application
du traité de Lisbonne. La Présidence espagnole tient donc à adresser ses très sincères remerciements à toutes
les institutions européennes, le Parlement, la Commission et le Conseil, ainsi qu’à tous les États membres,
pour avoir contribué à relever ce défi de flexibilité et d’adaptation, d’une part, et de responsabilité et d’esprit
de consensus, d’autre part, comme souligné cet après-midi.

Mesdames et Messieurs, nous sommes parvenus à rendre l’Union plus efficace et plus pertinente aux yeux
des citoyens. Nous pouvons nous en féliciter. Toutefois, vous n’ignorez pas que l’adoption de cette directive
n’est pas une fin en soi. Bien au contraire, nous devons poursuivre nos efforts afin de nous assurer que soit
préservé, dans sa transposition, l’esprit poursuivi, et d’ailleurs atteint, de protection de la santé publique.

Nous devons poursuivre nos efforts en vue de générer plus de solidarité et de préserver la plus-value sociale
désirée par tous ceux qui ont participé à la naissance et au lancement de cette directive. Il nous reste également
beaucoup à faire en ce qui concerne le plan d’action, qui constitue une chance unique d’apprentissage,
d’adaptation et d’amélioration permanents.
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Merci encore une fois à tous les groupes parlementaires pour leur soutien, le ton adopté, ainsi que leur attitude
constructive. Ensemble, nous allons y arriver. Nous y sommes d’ores et déjà arrivés.

John Dalli, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, grâce à l’excellente collaboration entre
la Commission, le Parlement et le Conseil, je suis convaincu que nous sommes maintenant parvenus à un
accord sur toutes les questions clés. Je voudrais féliciter et remercier encore une fois MM. Mikolášik et
Perello Rodriguez pour leur contribution.

La directive proposée va permettre de garantir le respect de normes de qualité et de sécurité élevées pour les
organes humains, ce qui, selon moi, profitera considérablement aux patients européens. Cette directive nous
permettra de disposer d’un niveau de sécurité comparable dans toutes l’Union et d’accroître la confiance
dans les systèmes de transplantation. Je suis convaincu que le texte proposé est parvenu à trouver le bon
équilibre entre la protection des données à caractère personnel des citoyens, d’une part, et la traçabilité des
organes, d’autre part, et contribue indirectement à la lutte contre le trafic d’organes.

Ce n’est pas la solution à tous les problèmes qui se posent dans le domaine de la transplantation d’organes.
Cette directive offre un cadre, délimite clairement les responsabilités et fixe un certain nombre de normes.
Davantage d’efforts demeurent toutefois nécessaires en matière d’organisation de nos hôpitaux, de recueil
et de diffusion de l’information, de caractérisation des organes et de lutte contre le trafic illégal. Dans ce
dernier cas, la traçabilité constituera, en soi, déjà un progrès, mais cela dépendra du contrôle qui sera exercé
dans les faits par les États membres.

Les États membres disposeront d’importantes marges de manœuvre et nous espérons que tous porteront à
cette problématique l’attention qu’elle mérite. Les autorités compétentes qu’ils devront mettre en place
devront recevoir les équipements et les moyens nécessaires pour remplir convenablement leurs missions de
recueil et de contrôle de données, de traçabilité, de surveillance des normes, ainsi que de caractérisation des
organes et des transplantations. Ces autorités devront également exercer une véritable vigilance et
communiquer tout dysfonctionnement et toute réaction négative, de sorte qu’il soit plus facile pour l’ensemble
d’entre nous de réduire les risques à l’avenir.

Madame la Présidente, Madame la Présidente en exercice du Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, il
est évident, à en juger par la teneur des propos tenus durant ce débat, que le compromis proposé aujourd’hui
répond aux préoccupations de tous. Merci pour votre contribution, votre coopération et votre soutien.

Tableau analytique des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation

(COM(2008)0818 – C6-0480/2008 – 2008/0238(COD))

Rapporteur: M. Miroslav Mikolášik (PPE)

Amendements:

Acceptable en l’état: amendement 106 (texte complet, bloc n° 1, amendement de compromis). La Commission
soutient l’adoption du texte de compromis des colégislateurs.

Miroslav Mikolášik, rapporteur. – (SK) Je voudrais vous remercier pour votre participation au débat et vous
faire part de ma profonde conviction, qui, je le pense, était également notre conviction à tous durant ces
négociations. Celle-ci est que cette directive est au delà de la controverse politique, car elle concerne des
personnes, des patients et des vies à sauver.

Je pense que l’augmentation du nombre d’organes disponibles et du taux de guérison parmi les patients
permettra à davantage de citoyens de retrouver une vie complète, leur famille, un nouvel emploi ou un emploi
déjà occupé auparavant et de modifier fondamentalement leur qualité de vie.

La transparence, l’accessibilité, la sécurité, la qualité, la disponibilité, l’altruisme, l’accroissement des dons du
vivant, ainsi que le don volontaire et non rémunéré sont autant de principes que nous avons incorporés à la
directive.

Je pense que cette directive permettra également d’accroître le nombre d’organes disponibles, grâce à une
meilleure coopération et à des échanges transfrontaliers de pays à pays. Je pense qu’elle créera un nouveau
lien fondamental entre les États membres de l’UE.

18-05-2010Débats du Parlement européenFR112



En adoptant cette directive, ma conviction est que nous contribuerons à la concrétisation des objectifs que
nous nous étions fixés dès le départ: plus de consensus, plus d’amour, plus de coopération et, surtout, plus
de patients heureux.

Andrés Perelló Rodríguez, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, le fait que, alors que l’Europe et le
monde traversent une grave crise, le Parlement se montre capable d’adopter en première lecture la première
directive sur laquelle il a à se prononcer depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en dit long sur la
sensibilité de cette Assemblée. Cela donne davantage confiance dans les institutions démocratiques et témoigne
de la volonté des députés européens d’aller de l’avant et de progresser au même rythme que la science, avec
le même volontarisme et la même force solidaire que la société européenne.

Je ne sais pas si nous avons tout fait suffisamment bien ou si nous aurions pu en faire plus, mais je tiens à
dissiper tout doute qui pourrait s’être dessiné. Ce dont je suis certain, c’est que si nous concrétisons toutes
les mesures qui vont être adoptées par cette Assemblée, nous permettrons à des citoyens de vivre plus
longtemps et empêcherons le développement en Europe de la criminalité liée au trafic d’organes. Ces délits
peuvent être commis partout dans le monde, mais ne le sont en aucun cas dans l’Union européenne.

Ainsi donc, si, à la suite de certains propos tenus aujourd’hui, certains conservent encore des doutes en la
matière, comme l’on dit certains collègues, je tiens à mettre les choses au clair. Ce n’était pas notre tâche.
Nous avons essayé de respecter la conscience de chacun, les différentes conceptions éthiques et morales,
sans perdre de vue notre objectif fondamental: faire en sorte qu’aucun Européen ne soit empêché d’avoir
accès à l’organe dont il a besoin pour vivre, car nous pouvons accroître le nombre de transplantations et,
ainsi, lutter contre le trafic d’organes.

En guise de conclusion, permettez-moi d’ajouter que je ne sais pas si le travail accompli satisfera toutes les
consciences, mais que je suis persuadé que nous allons sauver beaucoup de vies. C’était notre mission et nous
l’avons accomplie.

La Présidente. – La discussion commune est close.

Le vote aura lieu mercredi 19 mai 2010.

(La séance, suspendue à 16 h 25, est reprise à 16 h 30)

Déclaration écrite (article 149)

Jim Higgins (PPE), par écrit. – (EN) Je me félicite de la nouvelle législation relative aux normes de qualité et
de sécurité des dons d’organes dans l’UE, notamment de la mise en place de mesures pratiques permettant
de contribuer à s’assurer qu’aucun organe susceptible de sauver une vie ne soit gaspillé, via, par exemple, la
création d’une base de données paneuropéenne. La nouvelle directive sauvera de nombreuses vies et permettra
à chaque organe donné de trouver le meilleur receveur, grâce à la possibilité donnée aux États membres de
partager des organes. Avant cette législation, en l’absence d’un receveur compatible dans un État membre
donné, l’organe restait inutilisé. Aujourd’hui, le même organe peut être attribué à l’un des 56 000 citoyens
européens qui attendent une transplantation. Cette législation constitue un cadre important qui doit être
étoffé par chaque État membre. En Irlande, nous avons besoin d’un organisme indépendant chargé de
superviser les transplantations et le prélèvement des organes sur les donneurs. À l’heure actuelle, l’Irlande et
Malte sont les deux seuls États de l’UE qui ne disposent pas d’une autorité en charge des transplantations
ayant pour mission d’optimiser l’utilisation des organes. Si nous voulons mettre fin aux listes d’attente, ce
qui est un des objectifs fondamentaux de la résolution, nous devons donner une meilleure visibilité au don
d’organes auprès de la population de l’UE. En Irlande, cela pourrait être fait via la mise en place d’un programme
de sensibilisation soutenu par le gouvernement.

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

13. Aspects institutionnels de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -
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Conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale à Kampala
(Ouganda) (débat)

La Présidente. - L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

- le rapport de Ramón Jáuregui Atondo, au nom de la commission des affaires constitutionnelles, sur les
aspects institutionnels de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (2009/2241(INI)) (A7-0144/2010), et

- les déclarations du Conseil et de la Commission sur la Conférence de révision du statut de Rome de la Cour
pénale internationale à Kampala (Ouganda).

Ramón Jáuregui Atondo, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur
López Garrido, je pense que ce jour est important. Je sais qu’il y a de nombreux jours importants dans cette

Assemblée, mais je crois sincèrement que depuis l’adoption du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le
mandat conféré à l’Union européenne d’adhérer à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales a constitué un des grands chapitres du processus d’intégration
européenne.

Je pense dès lors que nous vivons le moment culminant d’une aspiration ancienne qui fait partie du processus
historique de l’intégration européenne car la dignité humaine, les droits de l’homme, la démocratie et l’État
de droit font partie de l’ADN de ce qui a été en grande partie le processus historique de l’intégration européenne.

Le rapport que nous adopterons demain traduit le mandat que l’Union européenne détient depuis que le
traité de Lisbonne a demandé l’adhésion à cette Convention. Je voudrais résumer le contenu de ce rapport
basé sur trois idées maîtresses.

Tout d’abord, je voudrais signaler que les États membres ne sont pas les seuls à défendre les droits de l’homme.
Désormais, l’Union européenne défend les droits de l’homme avec sa nouvelle personnalité juridique
conformément au traité de Lisbonne; c’est le droit de l’Union et c’est le développement d’un État de l’UE que
les États membres peuvent obtenir. Ils peuvent le faire s’ils se soumettent aux principes de la Convention
européenne et à une cour qui est externe à l’Union et aux États membres, et qui garantit le respect de ces
principes en tout lieu et à tout moment.

La deuxième idée consiste à donner au public européen une nouvelle loi et une nouvelle cour: le droit pour
les Européens de saisir cette nouvelle cour afin de garantir le respect des droits établis par la Convention par
rapport à l’Union européenne ou aux États membres quand ils appliquent le droit de l’Union.

Même les activités de l’Union européenne qui impliquent la politique étrangère, de la police et de la sécurité
hors de nos frontières, ainsi que la coopération internationale, sont soumises aux principes de la Convention
européenne des droits de l’homme. Qu’est-ce que cela signifie? À mon sens, Mesdames et Messieurs, cela
signifie un grand pas en avant, du point de vue historique, dans le processus d’intégration et de construction
de la notion la plus essentielle de l’idée européenne de la dignité humaine qui répond, comme nous l’avons
déjà dit, aux demandes du public européen.

Cela signifie également le renforcement du système européen de sauvegarde des droits fondamentaux car,
à côté de la Charte des droits fondamentaux et du traité de Lisbonne, cela crée un cadre de protection juridique
qui est presque parfait et qui est par conséquent le plus avancé au monde. Cela renforce aussi la crédibilité
de l’Union aux yeux des pays tiers, puisque l’Union européenne a toujours demandé le respect des droits de
l’homme dans ses rapports bilatéraux.

Ce rapport reprend des aspects institutionnels et juridiques que je ne vais pas décrire à présent. Ce que je
veux faire, c’est signaler qu’un processus commence ici et maintenant, puisque, avec ce rapport rédigé en
collaboration avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et avec la
commission des affaires étrangères, la Commission dispose à présent d’une position, d’un cadre de négociation
qui lui permettra de revenir vers le Parlement pour adopter cet accord et qui permettra aux États membres

de ratifier l’adhésion à la Convention européenne. Je voudrais remercier Mme Viviane Reding, pour la rapidité
avec laquelle la Commission a adopté le mandat de négociation, et le Conseil européen, qui fera de même

bientôt. Je voudrais remercier aussi Mme Kinga Gál et M. Cristian Dan Preda pour leur coopération au sein
des deux autres commissions. Mesdames et Messieurs, je pense qu’il s’agit de grandes nouvelles.
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Diego López Garrido, président en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, comme M. Ramón Jáuregui
Atondo le disait, le débat que nous allons avoir maintenant, avec celui que nous venons d’avoir, est
extraordinairement important. Je pense que l’humanité accomplit un pas en avant historique quand la
sauvegarde des droits de l’homme cesse d’incomber uniquement aux États, qui sont les acteurs et les
intervenants politiques traditionnels de ces derniers siècles, pour devenir quelque chose qui, en termes de
sauvegarde de l’humanité, transcende les frontières des États et met en place une série de mécanismes et de
garanties institutionnelles afin de mieux défendre leurs valeurs universelles.

La Convention européenne des droits de l’homme, qui est probablement un des plus grands trésors de
l’Europe, et la Cour pénale internationale, qui dépasse le cadre de l’Europe, sont des exemples de ce pas en
avant que notre époque accomplit vers la mondialisation et la protection des droits de l’homme.

En ce qui concerne la Convention européenne des droits de l’homme, il n’y a pas grand-chose à ajouter à
l’intervention de M. Ramón Jáuregui Atondo et à son excellent rapport, qui a été rédigé avec les rapporteurs

pour avis, M. Cristian Dan Preda et Mme Kinga Gál, concernant l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme.

Je voudrais répéter plusieurs choses qui ont été dites par M. Ramón Jáuregui Atondo et signaler que l’adhésion
à la Convention constitue un élément de l’intégration européenne qui renforce dès lors l’Union européenne.
De plus, elle va rejoindre le grand élément nouveau introduit par le traité de Lisbonne, la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, pour travailler main dans la main avec lui. C’est une des tâches - non
seulement politiques mais aussi techniques - de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de
justice de l’Union européenne, sans nullement empiéter sur leur compétence.

De plus, cette initiative, prévue par le traité de Lisbonne, accroît également la crédibilité de l’Union européenne
en matière de défense des droits de l’homme, puisque nous ne demandons pas à des pays de l’Union européenne
mais à des pays européens de contribuer au renforcement de la Convention européenne des droits de l’homme.
En d’autres termes, nous leur demandons de garantir que les droits prévus dans la Convention sont respectés
et protégés, ainsi l’Union européenne elle-même, et pas seulement ses États membres, sera soumise à la
juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme. Cela accroît notre crédibilité, comme le rapport
de M. Ramón Jáuregui Atondo le dit fort bien.

En ce qui concerne la Cour pénale internationale, je pense que nous allons également qualifier cette époque
d’historique et de grande signification politique car la conférence de révision du statut de Rome se réunira
dans quelques jours. C’est la seule conférence obligatoire qui doit se réunir pour réviser le statut de Rome, si
nécessaire, et évaluer le pas en avant extrêmement important qu’est la Cour pénale internationale.

C’est donc un événement extrêmement significatif que la commission politique et de sécurité examine
aujourd’hui et dont le comité des représentants permanents (Coreper) parlera demain. Nous espérons que
la résolution du Conseil sera adoptée la semaine prochaine afin que nous puissions nous joindre à l’évaluation
très positive de la Cour pénale internationale faite par d’autres États, comme les États d’Amérique latine qui
font partie de l’Union des nations sud-américaines (Unasur).

Nous parlons d’une Cour pénale internationale qui représente un engagement à sauvegarder les droits de
l’homme et, partant, à poursuivre les crimes contre l’humanité au niveau universel. C’est un engagement qui
a été pris par l’Union européenne et par ses États membres. Je voudrais vous rappeler qu’il y avait une position
commune en 2003, il y avait un plan d’action en 2004 et il y avait aussi un accord de l’Union européenne
concernant la coopération avec la Cour en 2006. Tous les États membres de l’Union européenne sont à
présent parties au statut de Rome et se soumettent par conséquent à la Cour pénale internationale.

Je pense que c’est extrêmement important afin de souligner le rôle joué par la Cour pénale internationale
dans le monde et l’engagement de l’Union européenne à le renforcer. Actuellement, la Cour pénale
internationale travaille essentiellement sur le continent africain, mais la conférence de Kampala dit au peuple
africain que nous ne sommes pas contre l’Afrique; bien au contraire, nous sommes avec l’Afrique.

C’est aussi pour cela que cette conférence de révision est très importante. Elle est ouverte à tous les États,
ainsi qu’à la société civile et aux organisations internationales et régionales. Elle va nous permettre d’évaluer
la situation de la justice internationale à l’heure où la Cour pénale internationale s’affirme comme la seule
Cour pénale internationale permanente.

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je suis d’accord avec tous les
orateurs et avec tous les députés qui ont travaillé sur ce sujet. L’adhésion de l’UE à la Convention européenne
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des droits de l’homme est un pas d’une importance constitutionnelle. Il complètera le système de la sauvegarde
des droits fondamentaux dans l’Union, et vous savez très bien que cela n’est pas une option mais un
aboutissement du traité de Lisbonne.

Je salue par conséquent le fait que le Parlement se soit tant intéressé à ce dossier - et ce dès le tout début, soit
dit en passant - comme le montre la résolution déposée par le Parlement.

Je voudrais remercier en particulier les rapporteurs de la commission des affaires constitutionnelles et de la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures pour leur excellente coopération dans
ce dossier. Je voudrais les remercier pour l’audition qui a été organisée et qui a vraiment aidé et beaucoup
contribué à l’avancement de ce dossier.

Le projet de rapport présenté par M. Ramón Jáuregui Atondo est très largement conforme à la position de
la Commission. Permettez-moi simplement de mentionner trois points très importants à mon sens.

Premièrement, la Commission partage la position selon laquelle l’adhésion de l’UE aux protocoles additionnels
de la Convention européenne - qui, soit dit en passant, n’ont pas été ratifiés par tous les États membres - est
hautement souhaitable. En effet, bon nombre de ces protocoles sont potentiellement pertinents en ce qui
concerne l’exercice des pouvoirs de l’Union et certaines garanties inscrites dans ces protocoles se reflètent
également dans la Charte. Les directives de négociation devraient par conséquent permettre à la Commission
de négocier une disposition garantissant que l’Union puisse accéder à tout protocole additionnel.

La décision sur les protocoles auxquels nous accéderons de facto, en plus de la Convention elle-même, devra
être prise à l’unanimité du Conseil après accord du Parlement. La Commission est d’avis que de telles décisions
devraient de préférence englober tout protocole additionnel et devraient être prises en même temps que la
décision concluant l’accord d’adhésion lui-même.

Deuxièmement, il est important de traiter de la situation spécifique de l’Union comme une entité juridique
distincte investie de pouvoirs autonomes sur le point de devenir une partie contractante à un mécanisme
initialement conçu pour des États seulement. Dès lors, il s’avère nécessaire d’apporter quelques adaptations
procédurales et techniques limitées à la Convention en ce qui concerne la nature spécifique du droit de
l’Union.

Il s’agit entre autres du «mécanisme du codéfendeur» pour prendre en considération la mise en œuvre
décentralisée du droit de l’Union par les États membres. Grâce à ce mécanisme, l’Union aura le droit de se
constituer en qualité de codéfenderesse dans les affaires introduites contre les États membres lorsque le droit
de l’Union est en jeu. Je suis heureuse de voir que le rapport du Parlement plaide lui aussi dans ce sens.

Troisièmement, je souscris entièrement au rapport qui recommande la participation des représentants de
l’Union dans les organes de la Convention sur le même pied d’égalité que les parties contractantes. Une telle
participation constitue en effet un élément essentiel de l’intégration et de l’insertion en douceur de l’Union
dans le système de la Convention. Vous avez compris à présent que cela suppose en particulier la présence
à la Cour de Strasbourg d’un juge choisi par chaque partie contractante.

La Commission est dès lors très favorable à la désignation d’un juge permanent à plein temps pour l’Union,
qui bénéficie du même statut et qui possède les mêmes devoirs que ses pairs. Un juge ad hoc qui n’interviendrait
que dans les affaires intentées contre l’Union ou impliquant le droit de l’Union ne serait pas suffisant à nos
yeux.

Pour la méthode de désignation d’un juge de l’Union, il faudrait appliquer la procédure normale prévue par
la Convention.

Cela signifie que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe désignera un juge parmi trois candidats
présentés par l’Union européenne. Je suis d’accord avec le projet de rapport pour qu’un nombre approprié
de députés européens puisse participer aux sessions de l’Assemblée au moment de la désignation des juges
de la Cour européenne.

La procédure pour dresser la liste des trois candidats n’est pas l’affaire de l’accord d’adhésion, c’est notre
affaire. Nous devons nous en occuper en suivant les règles juridiques internes et l’idée que le Parlement devrait
être impliqué d’une manière correspondant à celle prévue à l’article 255 concernant la sélection des candidats
de la Cour de justice est très intéressante et mérite un examen approfondi.

Mesdames et Messieurs, la Présidence espagnole accorde une très grande priorité à ce dossier, comme vous
le savez, et elle voudrait aboutir à un accord avant la fin du mois de juin. Si le Conseil pouvait parvenir à un
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accord d’ici là – ce que j’espère – cela nous permettrait d’entamer alors les négociations d’adhésion après l’été.
Comme je l’ai déjà dit il y a deux semaines à Bruxelles, je veillerai à ce que la Commission - comme négociateur
de l’Union - informe pleinement le Parlement tout au long de la procédure de négociation.

Tout cela a trait aux affaires européennes, mais il y a aussi la question des droits de l’homme au niveau
international. Comme vous le savez, 138 États ont fait un pas en avant en 1998 en adoptant le statut de
Rome qui créait, pour la première fois dans l’histoire, une cour internationale permanente pour garantir que
les coupables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre répondent de leurs actes. La
Cour est entrée en action en 2003 et aujourd’hui, sept ans plus tard, la conférence de révision se tient à
Kampala. Elle nous offre l’occasion d’effectuer une première analyse des activités de la Cour, des défis à venir
et de l’efficacité du soutien de l’UE.

En ce qui concerne les activités de la Cour, nous savons qu’elle est pleinement opérationnelle, mais qu’elle
en est encore à ses premiers pas. Aucun cycle judiciaire ne s’est achevé mais la CPI étudie la situation dans
cinq pays: un procès s’est ouvert, un autre va s’ouvrir le 5 juillet et un autre cas se trouve dans la phase préalable
au procès – tous pour le DAR et la RDC.

N’oublions pas qu’il ne s’agit que d’une cour de dernier ressort, par conséquent les États eux-mêmes sont les
premiers responsables. Dans la plupart des cas, la Cour agit comme un catalyseur pour que les États enquêtent
et intentent des poursuites devant les tribunaux nationaux. En même temps, depuis ces récents débuts, la
Cour a été une puissante dissuasion contre de futures atrocités parce que les auteurs de ces actes savent à
présent que la justice prévaudra et, dans ce sens, la Cour est confrontées à des défis.

La ratification par le Bangladesh a porté à 111 le nombre des parties étatiques au statut de Rome. Il est clair
cependant que nous devons viser une acceptation universelle du statut et de la Cour. La Cour a besoin de la
participation et de la coopération de toutes les parties étatiques et non étatiques, ainsi que des organisations
internationales et régionales. La Cour ne peut remplir ses fonctions si les États n’arrêtent pas les personnes
qui font l’objet d’un mandat d’arrêt de la CPI; ni si les témoins ne peuvent être protégés; ni s’il n’existe pas de
prisons pour les condamnés, c’est pourquoi l’UE a soutenu la Cour ces dix dernières années pour aider à
résoudre ces problèmes.

Dès le début, en tant qu’Union européenne, nous avons été de fervents partisans de la création de la Cour
comme un mécanisme essentiel du nouvel ordre international conçu pour mettre fin à l’impunité qui a vu,
comme vous le savez, des millions de personnes victimes de crimes dans l’histoire récente, mais seulement
une poignée de responsables traduits en justice.

L’UE considère qu’une CPI efficace est un instrument indispensable pour permettre à la communauté
internationale de lutter contre cette impunité et promouvoir un ordre international fondé sur des règles.
C’est pourquoi nous soutenons la Cour en nous servant des différents instruments à notre disposition que
le ministre a déjà mentionnés. La position commune s’est traduite dans un plan d’action. Nous avons été la
première organisation à signer un accord de coopération et d’assistance avec la Cour en 2006 et nous
accordons un soutien politique et diplomatique total à la CPI grâce aux démarches, dialogues et déclarations
politiques. L’inclusion de clauses CPI dans les accords internationaux est aujourd’hui pratique courante pour
l’Union européenne.

Depuis 2000, l’initiative européenne - baptisée plus tard instrument européen pour la démocratie et les droits
de l’homme - a consacré 29 millions d’euros pour soutenir la Cour directement ou indirectement, notamment
à travers des campagnes mondiales de la société civile. L’UE a également adopté plusieurs décisions dans le
domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité en vue de renforcer la coopération entre les États membres
dans l’enquête et la poursuite de crimes tombant sous le coup du statut de Rome au niveau national, nous
nous efforçons donc de faire progresser le système. Le système doit être amélioré, mais il faut un engagement
ferme de toutes les nations du monde pour que cela soit possible.

Cristian Dan Preda, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. – (RO) Je vais évoquer le rapport
de M. Ramón Jáuregui Atondo. Je voudrais commencer par le féliciter d’avoir rédigé cet excellent rapport
qui fournit, selon moi, une description exhaustive des avantages et des défis qui découlent de l’adhésion de
l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Partant du point de vue de l’avis que j’ai rédigé pour la commission des affaires étrangères, je voudrais souligner
le principal avantage de l’adhésion de l’UE à la CEDH. Depuis Lisbonne, cette étape peut sembler aujourd’hui
tout à fait évidente, mais elle se faisait attendre depuis trente ans. Je considère que l’adhésion à la CEDH va
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renforcer la crédibilité de l’UE dans tout dialogue sur les droits de l’homme avec les pays tiers, confirmant
encore une fois aux yeux de tous que l’Union européenne est avant tout une communauté basée sur le droit.

Les institutions de l’Union européenne, ainsi que celles des États membres du Conseil de l’Europe, seront par
conséquent soumises au contrôle externe et indépendant de la Cour européenne des droits de l’homme de
Strasbourg, sur la base de l’affirmation: une seule norme en matière de droits de l’homme, une seule Cour.
Quant à la perspective d’avoir une règle unique en matière de droits de l’homme, je dois souligner que
l’adhésion à la CEDH offre en même temps l’occasion à l’UE d’accéder aussi à d’autres traités du Conseil de
l’Europe. Je veux parler bien sûr des protocoles additionnels, de la Charte sociale européenne révisée qui,
comme vous le savez, complète et renforce cette protection au niveau paneuropéen. Je pense également que
l’implication accrue des autorités européennes dans les organes du Conseil de l’Europe spécialisés dans la
protection des droits de l’homme est une conséquence logique de cette règle unique de sauvegarde.

Dans l’avis que j’ai rédigé pour la commission des affaires étrangères, j’insiste aussi sur un autre point, à savoir
qu’il faut trouver un équilibre entre, d’une part, la préservation des caractéristiques spécifiques du système
judiciaire européen et, d’autre part, la préservation du système de compétence à Strasbourg, qui a prouvé
son efficacité dans la défense des droits de l’homme à un niveau paneuropéen.

Kinga Gál, rapporteure pour avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. – (HU)
Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout de remercier la personne responsable pour le rapport de
la commission des affaires constitutionnelles, M. Jáuregui Ramón Atondo, pour sa coopération. Je pense
que l’étroite coopération entre la commission des affaires constitutionnelles et la commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures, avec la sous-commission des droits de l’homme qui a complété
notre travail, a permis de traiter avec succès la série de questions liées à notre adhésion à la Convention, et
d’indiquer correctement les questions émergentes qu’il faut clarifier.

Au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, j’ai personnellement
décidé tout d’abord de me concentrer - ce qui a été finalement confirmé par la commission - sur l’assurance
que notre adhésion représente en effet une valeur ajoutée pour les citoyens de l’Union européenne et que
ceux-ci soient conscients de ces valeurs et de ces occasions, bien que nous devions éviter de susciter des
attentes exagérées.

Il existe d’innombrables questions cruciales à clarifier dans la période à venir au cours des négociations. Il
s’agit entre autre de la relation entre les cours de Strasbourg et de Luxembourg, puisqu’il n’y aura pas de
changement dans le système de compétence dans aucune de ces cours. Je considère qu’il importe de souligner
que la réforme du fonctionnement de la cour de Strasbourg coïncide avec l’adhésion, et cela devrait être une
considération significative. Je voudrais également souligner que cette adhésion ne réussira que si elle renforce
vraiment les institutions actuelles et les systèmes judiciaires des États membres doivent entreprendre les
démarches nécessaires dans ce but. L’adhésion de l’UE à la Convention est une expérience unique, mais elle
ne doit pas mettre en danger ce qui existe déjà en matière d’application des droits de l’homme. Il est très
important que nous soyons conscients qu’elle réussira si elle renforce les institutions déjà existantes et si elle
apporte une réelle valeur ajoutée aux citoyens.

Laima Liucija Andrikienė, au nom du groupe PPE. – (EN) Madame la Présidente, la conférence de révision
de la Cour pénale internationale (CPI) constitue un important événement attendu de longue date dans
l’évolution de la Cour elle-même et, plus largement, de la justice pénale internationale.

La conférence de révision est une bonne occasion pour les parties prenantes de considérer les défauts existants
de la CPI et de proposer d’éventuelles modifications ou directions de réforme. Je voudrais mentionner plusieurs
questions que les États membres de l’Union européenne, ainsi que la délégation du PE, devraient avoir à leur
programme.

Une des questions concerne certainement la position de notre partenaire transatlantique dans la CPI. Je
voudrais signaler que le manque de participation des États-Unis à la CPI est le facteur unique le plus important
qui réduit la pertinence et l’autorité de la CPI. Il serait donc très utile que nos partenaires américains puissent
exprimer plus clairement leur position et leur engagement actuels vis-à-vis de la CPI.

Je voudrais également que l’UE insiste pour débattre de - et avec un peu de chance revoir - l’article 124 du
statut de Rome, connu aussi comme la disposition transitoire, qui permet aux États de choisir de ne pas
soumettre leurs ressortissants à la compétence de la CPI concernant les crimes de guerre pendant une période
de sept ans après la ratification du statut. C’est une lacune regrettable qui devrait être éliminée du statut de
Rome.
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Enfin et surtout, je voudrais souligner que l’UE devrait œuvrer à une ratification et une mise en œuvre la plus
large possible du statut de Rome dans les relations avec les pays qui ne l’ont pas encore signé. Cela doit être
un objectif de l’UE durant les négociations des phases d’élargissement et d’adhésion des nouveaux États
membres de l’UE. Cela devrait se trouver également en bonne place dans nos relations avec la Russie aussi,
surtout compte tenu du fait que nous négocions actuellement les modalités de l’accord de partenariat avec
nos partenaires russes.

Debora Serracchiani, au nom du groupe S&D. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je remercie
le rapporteur pour son excellent travail sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention des droits de
l’homme, qui profite aux citoyens européens. Grâce à cette Convention, il y aura une nouvelle Cour, externe
à l’Union européenne, pour garantir que les droits des citoyens européens sont toujours respectés par l’Union
européenne et les États membres.

Selon le principe de la démocratie, l’Union européenne et ses États membres devraient toujours avoir le droit
de pouvoir se défendre. Je crois dès lors qu’il est crucial que chaque nation partie à la Convention dispose
d’un juge pour expliquer le contexte de chaque appel, tout comme je crois qu’il importe que le Parlement
européen dispose d’un organe informel pour coordonner les échanges d’informations entre le Parlement et
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, et que le Parlement soit également consulté durant le
processus de négociation.

Je voudrais également ajouter que les citoyens européens ont le droit de comprendre les mécanismes qui
régissent cette adhésion, tout comme ils ont le droit de savoir quels sont leurs droits. C’est pourquoi je crois
qu’il est essentiel que le Conseil de l’Europe et l’Union européenne prévoient des lignes directrices, en expliquant
clairement tous les effets et toutes les implications de cette adhésion.

Andrew Duff, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, l’adhésion de l’UE à la CEDH a duré
longtemps. C’est une pièce essentielle du puzzle dont l’image finale sera un régime supérieur de droits favorisés
par la Cour de justice et bénéficiant de la supervision externe de la Cour de Strasbourg.

C’est une mesure nécessairement complexe parce qu’il s’agit d’un échange de bons procédés pour rendre
contraignante la Charte des doits fondamentaux. C’est le signe d’un important consensus tout récent entre
ceux qui, comme les Britanniques traditionnels, ont privilégié l’approche intergouvernementale du Conseil
de l’Europe et les fédéralistes, comme moi, qui ont privilégié l’approche supranationale. Un tel jumelage est
extrêmement approprié en ces temps de coalitions politiques au Royaume-Uni entre le parti des libéraux
démocrates et celui des conservateurs.

Barbara Lochbihler, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, l’adoption du statut de Rome
et la création de la Cour pénale internationale (CPI) est une réussite. Les exemples le prouvent en abondance,
mais l’essentiel est que, pour la première fois de l’histoire, il est possible aujourd’hui de demander des comptes
à de hauts représentants d’un État - civil ou militaire - pour avoir ordonné de commettre des crimes de guerre
ou des crimes contre l’humanité.

L’UE a soutenu la création et le travail de la CPI de nombreuses façons très positives et elle doit continuer à
l’avenir de soutenir et renforcer la Cour et de protéger son indépendance. La conférence de révision qui va
se tenir à Kampala fera le bilan et examinera ce qui a fonctionné et ce qu’il faut améliorer. Il est temps à présent
de reconnaître clairement que les États doivent s’efforcer au niveau national d’adopter des lois ou d’appliquer
les lois existantes de manière cohérente afin de soutenir la CPI.

Bon nombre d’entre eux sont encore lents quand il s’agit d’arrêter des personnes de haut niveau qui font

l’objet d’un mandat d’arrêt. Mme la commissaire Reding l’a relevé. Souvent, la crainte de difficultés
diplomatiques pèse plus que la conscience que la CPI a besoin d’un soutien tangible afin d’être efficace.

La conférence de Kampala doit travailler à la définition de l’expression «guerre d’agression». Un groupe de
travail spécial des États membres parties au statut de Rome s’est livré à un travail préparatoire sur ce sujet et
a déjà soumis un texte approprié, qui se retrouve aussi dans notre résolution. Nous demandons à la
Commission et aux États membres de travailler intensément à incorporer cette définition dans le statut et à
l’inclure dans la compétence de la Cour.

Ce faisant, il y a lieu d’accorder l’attention la plus stricte afin qu’aucune restriction ne soit introduite en rapport
avec l’indépendance de la Cour. Permettez-moi, pour conclure, de dire aussi combien il importe de plaider
pour que l’UE soit représentée à la conférence par les plus hautes instances possibles. Cela serait le signe de
notre soutien à la Cour pénale internationale, ainsi qu’un exemple positif pour d’autres gouvernements.
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Ashley Fox, au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, mon groupe s’est engagé à défendre les
droits de l’homme, mais nous ne sommes pas convaincus qu’il soit sage de permettre à l’UE d’adhérer à la
Convention. Étant donné que chaque État membre y a déjà adhéré, quel est l’avantage de l’adhésion de l’UE?
Je serais enchantée si quelqu’un de cette Assemblée pouvait me fournir un exemple concret de la manière
dont les droits de l’homme d’un de mes électeurs seront mieux défendus à la suite de l’adhésion de l’UE à la
Convention.

Actuellement, les États membres ne doivent pas rendre la Convention directement applicable dans leur droit
national. Je veux être sûr que cette situation ne changera pas avec l’adhésion de l’UE à la Convention. Je ne
veux pas que le pouvoir du Parlement britannique de changer la manière dont nous décidons de sauvegarder
les droits de l’homme soit sapé. Je soupçonne qu’une des raisons qui se cachent derrière cette proposition
est le désir d’améliorer le statut de l’UE pour montrer qu’elle est un acteur de la scène internationale. À mon
sens, c’est une très bonne raison de ne pas permettre à l’UE d’adhérer à la Convention.

Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, mon groupe salue vraiment
l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme. C’est sans conteste
l’instrument des droits de l’homme le plus important de l’Europe et l’importance de la Cour européenne des
droits de l’homme basée à Strasbourg apparaît - même pour M. Ashley Fox - clairement au vu des 30 000
plaintes qu’elle traite en moyenne chaque année. En 2009, ce chiffre était de 57 000, soit dit en passant, et
la Cour a prononcé 2 000 arrêts cette année-là, ou plus précisément a dû prononcer ces arrêts.

Avec la Cour de justice, l’Union européenne possède, elle aussi, une cour, mais contrairement à la Cour
européenne des droits de l’homme, la Cour de justice n’est pas seulement responsable de la sauvegarde des
droits fondamentaux. Il n’est pas non plus tout à fait faux d’affirmer à ce stade que la Cour de justice n’a pas
joué, dans le passé, uniquement le rôle consistant à faire évoluer les droits fondamentaux européens.

Tant le Conseil de l’Europe que l’UE qualifient la future adhésion d’historique et je pense que notre Assemblée
lui accordera en plénière son soutien majoritaire lors du vote. J’espère vraiment que cela s’avèrera historique
pour les citoyens européens, dans la mesure où elle créera un espace dans lequel les droits de l’homme seront
appliqués et lieront non seulement 47 gouvernements, mais aussi les institutions de l’Union européenne.
L’UE enverra ainsi le signal fort aux citoyens européens qu’elle ne se situe pas au-dessus des lois quand il est
question de droits de l’homme et que les citoyens européens peuvent intenter une action si les institutions
de l’Union enfreignent leurs droits de l’homme.

La forme spécifique du processus d’adhésion lui-même créera certainement quelques problèmes, il importe
donc que nous trouvions rapidement, de manière constructive, l’esprit ouvert et avec créativité les meilleures
solutions aux problèmes techniques et juridiques extrêmement difficiles.

Morten Messerschmidt, au nom du groupe EFD. – (DA) Madame la Présidente, on perçoit aisément les
avantages de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle sera utile aux personnes
qui ont été employées par l’UE et qui ont été renvoyées pour avoir refusé d’apposer leur signature au bas de
comptes frauduleux, aux personnes qui ont tiré la sonnette d’alarme. Ces personnes peuvent introduire des
recours de cette nature devant la Cour européenne des droits de l’homme conformément à l’article 6. Cette
adhésion sera utile aux députés de ce Parlement qui ont été frappés par des amendes exorbitantes pour avoir
exprimé leurs opinions librement et qui ne peuvent faire appel nulle part. Ces recours peuvent être soumis
à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg conformément à l’article 10. On en perçoit donc
aisément les avantages

La raison pour laquelle mon groupe et moi-même sommes néanmoins opposés à l’adhésion de l’UE à la
Convention européenne des droits de l’homme est que les inconvénients dépassent clairement les avantages.
Par exemple, il ne fait pas de doute que la Cour de justice, en particulier, se servira de l’adhésion pour étendre
une fois de plus les pouvoirs de l’UE. Dans un nombre de plus en plus grand de domaines - la sphère sociale,
la politique d’immigration et les droits fondamentaux - nous verrons comment il est possible de se servir de
l’adhésion à la Convention des droits de l’homme comme d’un argument supplémentaire en faveur d’une
plus grande prise de décision au niveau de l’UE, ce qui signifie que moins de décisions soient prises par les
États membres. Nous ne voulons pas d’une situation dans laquelle les États membres ne peuvent déterminer
leur propre politique d’immigration ou les questions concernant leurs libertés, la liberté d’expression et tout
ce qui est couvert par la Convention. Cela doit rester du ressort national, c’est pourquoi l’UE ne devrait pas
emprunter cette voie.

Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Madame la Présidente, le rapporteur déclare dans son rapport que l’adhésion
à la CEDH offrira à nos concitoyens une protection contre les actions de l’Union. Je serais bien plus intéressée
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par la protection des habitants de ma circonscription, les West Midlands au Royaume-Uni, contre l’action
de la Convention des droits de l’homme.

Nous l’avons bien sûr incorporée dans notre droit en 1998 au Royaume-Uni, en permettant à la CEDH de
sortir ses effets dans toutes nos cours. Dans le manifeste du nouveau gouvernement conservateur, il a été
promis que la loi sur les droits de l’homme serait abrogée, mais ils devraient savoir que Lisbonne a fait de
l’UE une entité juridique et que l’UE a de plus grands pouvoirs que les électeurs britanniques. Cela nous fait
penser à George Orwell. C’est écrit sur le mur et, comme nous le savons, certains sont plus égaux que d’autres
quand il s’agit de droits de l’homme.

Au début du mois, mes électeurs de Meriden et Hatton ont subi l’invasion de soi-disant «voyageurs», qui ont
cassé la paix et qui réalisent des aménagements non autorisés et peut-être illégaux dans tout ce qui reste de
nos précieuses ceintures vertes. Grâce à la Convention des droits de l’homme, ces voyageurs disposent de
droits spéciaux protégés. Ils sont prioritaires dans les soins de santé et l’éducation, le tout aux frais des
contribuables locaux!

Le rapporteur veut que nous impliquions nos cours nationales et nos ministères de la justice dans ce processus.
Je dis que la Convention des droits de l’homme a déjà fait suffisamment de dégâts. J’invite le rapporteur à
visiter ma circonscription et à constater en personne la profanation de notre contrée. Peut-être voudra-t-il
s’entretenir avec les villageois travailleurs qui ont vu la valeur de leur maison chuter. Il pourra passer en vue
les effectifs policiers appelés pour maintenir la paix et, bien sûr, préserver les droits spéciaux des voyageurs.
Il pourra même profiter du spectacle de 90 camions chargés de gravier retournant les chemins où les parents
marchent avec leurs enfants. Il pourrait aider les habitants dans leur course à l’installation d’équipement de
sécurité en prévision de la hausse de la criminalité qui accompagne souvent ce genre d’implantations.

Bien sûr, ce ne sont que de petites tragédies qui ne comptent pas par rapport à l’important projet politique
qu’est l’Union européenne, mais n’oublions pas que lorsque nous proposons des droits spéciaux à un groupe
de citoyens, nous dégradons automatiquement les droits d’autres citoyens.

La Convention des droits de l’homme a dégradé les droits de mes électeurs. Il ne devrait pas revenir à des
fonctionnaires non élus de décider qui est spécial et qui ne l’est pas. Nous avons un gouvernement
nouvellement élu au Royaume-Uni qui a fait des promesses dans ce domaine. Au nom de la démocratie,
qu’ils respectent ces promesses!

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). - (ES) Madame la Présidente, il y a plus de vingt ans - en fait 23 ans - j’ai eu la
chance d’assister à la signature d’un accord dans l’autre bâtiment du Parlement entre le président de la
Commission européenne de l’époque, M. Jacques Delors, et le secrétaire général du Conseil de l’Europe,
M. Marcelino Oreja, pour l’adhésion de ce qui étaient alors les Communautés européennes à la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme. C’était il y a 23 ans.

Cela me fait penser au poète Heinrich Heine à qui l’on demandait où il voulait mourir et qui répondait en
Angleterre parce que tout s’y passe cent ans plus tard. À entendre certaines interventions, il semblerait que
tout s’y passe deux cents ans plus tard, Madame la Présidente. Je suppose que l’influence de M. Andrew Duff
au sein de la nouvelle coalition gouvernementale entre libéraux démocrates et conservateurs va améliorer
cette situation.

C’est pourquoi, Madame la Présidente, mon groupe, le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), est favorable à cette adhésion depuis longtemps maintenant, et nous saluons
chaleureusement l’excellent rapport de M. Ramón Jáuregui Atondo. C’est son premier rapport et je suis sûr
que ce ne sera pas son dernier.

Nous le faisons parce que nous estimons que cela augmentera les garanties pour le public, car ce que nous
faisons c’est donner plus de garanties aux personnes que la législation mise en œuvre par les États membres
et l’Union européenne est conforme à l’ensemble des droits reconnus par la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme.

Ce rapport ouvre la voie à la résolution de bon nombre de problèmes juridiques techniques qui vont apparaître
car nous ne devons pas oublier que la Convention a été conçue pour être ratifiée et appliquée par les États
membres. Malgré la propagande de certains députés de notre Assemblée, l’Union européenne n’est pas un
État ou un super État. C’est une organisation internationale et c’est pour cela qu’il y a quelques difficultés à
ajuster une organisation internationale à quelque chose qui a été conçu pour des États.
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Notre rapporteure fictive, Mme Marietta Giannakou, qui a fait un excellent travail pour lequel je la remercie
sincèrement, vous entretiendra des questions spécifiques. Tout ce que je veux faire maintenant, c’est rejoindre

la vice-présidente, Mme Viviane Reding, pour demander au Conseil de donner à la Commission le mandat
de négocier rapidement et je suis sûr que mon ami, M. Diego López Garrido, veillera à ce que cela soit le cas.
Cela signifiera, Madame la Présidente, que nous serons bientôt en mesure de célébrer l’adhésion de l’Union
européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). - (ES) Madame la Présidente, je voudrais féliciter moi aussi le
rapporteur, M. Ramón Jáuregui Atondo, et les rapporteurs pour avis qui ont travaillé à la rédaction de ce
rapport. Je le fais, avant tout, pour souligner le fait que de la même manière que nous avons traité la crise
économique au sein de l’Union monétaire durant cette année de législature Parlementaire, il est temps à
présent de dire que l’Europe ne se fera pas par le marché intérieur ou la monnaie unique, mais grâce aux
personnes.

Les droits des personnes sont renforcés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette
«charte de droits» qui doit prendre en considération la dimension politique et publique de l’intégration
européenne.

Ils sont également renforcés par le mandat de l’article 6 du traité sur l’Union européenne en vue d’adhérer à
la Convention européenne des droits de l’homme.

Cela ne diminue aucun des droits fondamentaux garantis aux citoyens européens par la législation des États
membres du fait qu’ils sont ressortissants de ces États membres. Au contraire, elle multiplie, renforce et
accroît les droits que nous avons tous comme participants et acteurs d’un projet commun.

En tant que président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, je souhaite
aussi souligner le fait que nous avons débattu de tous les problèmes - qui apparaîtront - de l’incorporation
de la Convention européenne des droits de l’homme au sein de cette culture commune du renforcement et
de la garantie des droits et de la citoyenneté. Nous avons organisé des visites extrêmement fructueuses à la
Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour européenne des droits de l’homme, nous avons convoqué
une troisième conférence le 21 juin à laquelle participeront d’importants spécialistes et juges de la Cour
européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de Union européenne afin de mettre au point une
réponse commune et préalable à ce que devrait être la garantie juridique pour les droits de la citoyenneté.

Un expert juridique britannique, du nom de Hart, a écrit qu’il n’existe pas de droits sans garantie juridique
et qu’il n’existe pas de garantie juridique sans juges. De la même manière qu’il ne peut y avoir d’Europe sans
citoyens et qu’il n’existe pas de citoyens européens sans conscience que l’intégration européenne nous fait
grandir et renforce les droits fondamentaux dont nous disposons déjà comme membres des États membres
de l’UE.

Marietje Schaake (ALDE). - (EN) Madame la Présidente, au moment de réviser le statut de Rome de la Cour
pénale internationale, souvenons-nous que sa création représente vraiment une réussite pour la démocratie
libérale et un engagement envers le droit international efficace. Avec la ratification du statut de Rome par
tous les États membres de l’UE, nous ouvrons un nouveau chapitre de nos ambitions et de nos responsabilités
dans le domaine des droits de l’homme, de la paix et de la justice.

Il importe de se livrer à une évaluation critique, mais la CPI est déjà une institution importante pour garantir
que ces valeurs fondamentales ne sont pas simplement européennes mais universelles. C’est le dernier recours,

comme Mme Viviane Reding l’a dit, mais un recours important. L’UE et les États membres devraient maintenir
leur engagement envers la CPI, ou les principes qu’elle cherche à garantir, en adoptant des lignes directrices
concernant la CPI. L’obligation première consiste à enquêter et poursuivre ceux qui commettent des crimes
de guerre, un génocide et des crimes contre l’humanité.

Avec le traité de Lisbonne, nous travaillons à une politique étrangère commune effective de l’UE. La haute
représentante devrait promouvoir activement l’adhésion d’autres acteurs mondiaux - Chine, Inde, Russie et
d’importants candidats, comme la Turquie - au statut de Rome, mais aussi celle d’un vieil allié de l’UE, les
États-Unis. Ceux-ci devraient s’engager dans un dialogue en vue de contribuer à la justice mondiale et ils
devraient envisager sérieusement de rejoindre leur allié. Comme citoyenne européenne des Pays-Bas, je
voudrais rassurer nos concitoyens que la «loi d’invasion de La Haye» ne sera jamais invoquée.
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L’UE doit travailler de manière constructive avec la Turquie et les États-Unis pour mettre fin à l’impunité en
Iran, qui représente un des cas d’agression les plus urgents et où les citoyens endurent exécutions, viols et
tortures de la part de leur propre gouvernement, quotidiennement et systématiquement. Nous devons
travailler à la véritable mondialisation ou universalisation des droits de l’homme, de la justice et de l’État de
droit. La CPI est un important instrument pour atteindre cet objectif. Il faut également mondialiser le soutien
en faveur de cette Cour. Le Parlement européen travaille de manière constructive et il est uni sur ce sujet.

Gerald Häfner (Verts/ALE). (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce à quoi nous travaillons
ici aujourd’hui, c’est à l’extension du droit au niveau supranational. Un coup d’œil à l’histoire terrible de mon
propre pays et aux violations des droits de l’homme qui ont lieu actuellement suffit pour montrer combien
c’est important. Les Allemands n’ont pas perpétré les pires crimes de l’histoire parce qu’ils ont enfreint des
lois, mais parce qu’ils ont rédigé des lois qui ont légalisé ce qui n’était pas éthique et qui ont, par exemple,
transformé en obligation juridique le meurtre des juifs, des communistes, des chrétiens, des homosexuels et
d’autres. Le fait que ces personnes et surtout celles qui ont ordonné ces actes ont dit ensuite qu’elles ont
simplement obéi à la loi et qu’il n’a pas été possible de les poursuivre plus tard, révèle un incroyable point
faible du droit et de l’humanité.

Pour cette raison, ce que nous avons fait ici avec la Cour pénale internationale représente un pas important
car toutes ces personnes sauront à l’avenir qu’il y a un juge au-delà du droit national et que, pour le reste de
leur vie, elles devront vivre avec le fait qu’elles devront rendre des comptes. C’est un grand pas en avant, au
même titre que l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme, une
chose que nous défendons depuis longtemps et moi aussi personnellement. Je suis heureux que nous puissions
le mettre en œuvre ensemble aujourd’hui, ici, et je voudrais remercier le rapporteur, M. Ramón Jáuregui
Atondo, pour ce remarquable rapport.

Charles Tannock (ECR). - (EN) Madame la Présidente, mon parti national, le parti conservateur britannique -
pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis conservateur - s’est sérieusement inquiété dans le passé de la CPI et
de son application de la jurisprudence pénale internationale, telle qu’incarnée par le statut de Rome, dans les
domaines des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des génocides.

Le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du statut nous offre aujourd’hui l’occasion d’évaluer clairement
le rôle de la CPI et, à mon sens, la Cour a, c’est tout à son honneur, collé de manière rigide à la tâche qui lui
a été assignée, en évitant les mauvaises poursuites et en tentant de traduire en justice uniquement les tyrans
les plus sérieux.

Le procureur de la Cour, M. Luis Moreno-Ocampo, a intelligemment aidé la Cour à renforcer son impartialité
au niveau mondial. La poursuite agressive de cas politiquement motivés ne s’est heureusement pas matérialisée.
C’était une des grandes inquiétudes de nos alliés américains. La Grande-Bretagne a rejoint la CPI sous le
gouvernement travailliste précédent. Peut-être que l’avènement récent d’une coalition entre les conservateurs
et les libéraux britanniques, la semaine dernière, nous donnera à présent une chance de réévaluer la relation
entre la Grande-Bretagne et la CPI pour modifier, à Kampala, quelques domaines litigieux, comme la
responsabilité du commandement.

Nous ne pouvons permettre que les intérêts nationaux vitaux du Royaume-Uni soient compromis par la CPI,
mais en même temps nous devrions reconnaître aussi que dans certaines circonstances la CPI peut avoir un
rôle constructif à jouer pour mettre fin au climat d’impunité qui profite aux dictateurs génocidaires.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le
Ministre, chers collègues, je voudrais intervenir à la fois sur l’adhésion à la CEDH et sur l’adhésion à la CPI.

Tout d’abord, je voudrais remercier nos rapporteurs pour la qualité de leurs rapports et la volonté qui a été
la leur d’intégrer les propositions des uns et des autres dans un large esprit de consensus.

Au-delà de tout ce qui a été dit en faveur de cette adhésion, je voudrais insister sur deux points importants
pour moi: la mise en place d’un contrôle externe à l’Union et l’extraterritorialité de la convention, c’est-à-dire
son application à tous les actes de l’Union, y compris en dehors du territoire. Permettez-moi d’espérer que
les clauses «droits de l’homme et démocratie» prendront alors un peu plus de sens. Il faut donc que non
seulement le mandat de négociation de la Commission porte sur la convention elle-même, sur l’ensemble
des protocoles et accords déjà consacrés par la Charte des droits fondamentaux mais que nous nous engagions
très rapidement à adhérer à l’ensemble des instruments juridiques de la CEDH pour avoir un système de
protection cohérent des droits de l’homme.
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S’agissant de la CPI, je voudrais exprimer deux souhaits. D’abord, je souhaite que l’Union européenne soit
particulièrement vigilante en ce qui concerne les droits des victimes et de leurs représentants légaux. Cela
suppose une aide judiciaire ad hoc permettant d’avoir recours à des avocats externes spécialisés.

Et j’ai un autre souhait, Madame la Commissaire: que l’Union mette tout son poids, toute son énergie pour
que l’ensemble des États membres adaptent leur droit à la justice internationale. La France, notamment, ne
l’a pas encore fait. Je le regrette, tout comme je regrette que de grands États, comme les États-Unis, ne
participent pas à la mise en place de cette justice internationale en matière de crimes contre l’humanité.

Andrew Henry William Brons (NI). - (EN) Madame la Présidente, l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention des droits de l’homme du Conseil de l’Europe sera suivie de textes de loi qui incluront la
Convention dans le droit de l’Union européenne, en plus de constituer un document d’une autre organisation
qui sert de référence externe. Cela signifie que la Cour de l’UE à Luxembourg sera compétente pour interpréter
et appliquer deux documents potentiellement concurrents: la Charte de l’UE et la Convention du Conseil.

J’ai demandé à plusieurs experts de la commission des affaires constitutionnelles et à la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ce qu’il se passerait en cas de conflit entre les deux
documents ou entre différentes sections du même document. Quel document ou quelle section aurait la
préséance?

On m’a dit tout d’abord que le document ou la section qui confère le plus de libertés aurait la préséance sur
celui ou celle qui en confère le moins. J’ai demandé ensuite ce qu’il se passerait si deux parties à un litige
invoquaient chacune des droits différents mais concurrents, voire contradictoires - par exemple, le droit de
pratiquer sa religion sans être offensé et le droit à la liberté d’expression impliquant la critique de la doctrine
des adeptes d’une religion. Cela n’est pas purement théorique comme le cas des caricatures danoises l’a
montré.

C’est le cas du chien qui n’a pas aboyé ou plutôt de l’expert qui n’a pas osé émettre un avis. Comme tout le
monde l’a entendu et l’a compris, le silence a été assourdissant. La liberté d’expression sera toujours sacrifiée
parce que c’est la position par défaut de l’UE. Ce que l’UE fait de mieux, c’est nier la liberté d’expression!

Nous parlons de deux différentes catégories de droit - le droit politique à la liberté d’expression contre la
poursuite par l’État et le droit à ne pas être offensé par la critique. Le droit à ne pas être offensé est considéré
comme bien plus important que le droit de débattre d’une question d’intérêt public. Doit-il exister des
restrictions à la liberté de parole? Il doit exister des restrictions pour ceux qui incitent à la violence, mais la
critique qui ne rentre pas dans cette catégorie devrait être libre de l’interférence du droit pénal.

Marietta Giannakou (PPE). - (EL) Je voudrais particulièrement féliciter M. Ramón Jáuregui Atondo pour

son rapport et pour notre excellente coopération, ainsi que, bien sûr, M. Cristian Dan Preda et Mme Kinga
Gál, pour leur contribution au nom de leur commission.

L’adhésion matérielle de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme et, partant,
à la juridiction de la Cour est, bien sûr, basée sur le fait que l’Union a acquis sa propre personnalité juridique
avec le traité de Lisbonne. Bien sûr, certains se demandent pourquoi, ayant incorporé la Charte des droits
fondamentaux, nous devons accéder à la juridiction de la Cour des droits de l’homme à Strasbourg.

Tout d’abord, dans le sens de la res judicata, la Cour de Strasbourg a acquis des capacités bien plus larges que
celles prévues par les droits fondamentaux, comme la Présidence et la commissaire Reding y ont fait allusion.

Deuxièmement, cela établit en quelque sorte un lien entre l’Union européenne et ce qui se passe en Europe
dans l’ensemble et donc avec les pays du Conseil de l’Europe. Bien sûr, certains se demandent si cela entraînera
des complications plus générales, mais le rapport souligne qu’il ne devrait pas y avoir d’appels transnationaux,
et qu’aucune cour n’est au-dessus ou en dessous d’une autre. Chaque cour sera compétente pour les pouvoirs
qui sont les siens, tout comme l’Union européenne en ce qui concerne la Cour de Luxembourg.

Je considère que l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme est un pas important, car c’est
la procédure d’adhésion aux protocoles liés à des pouvoirs correspondants. Cela donnera bien sûr au Parlement
européen la facilité de devenir activement impliqué dans les négociations et d’aider à la désignation d’un juge
à travers l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Richard Howitt (S&D). - (EN) Madame la Présidente, je suis fier de présider la délégation de ce Parlement
à la conférence de révision pour la Cour pénale internationale, de célébrer la manière dont sa création a
contribué à la justice mondiale et à la lutte contre l’impunité pour les crimes contre l’humanité et à la
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représentation de la détermination de notre Union européenne, dans notre politique étrangère et de sécurité
commune, au travail pour la compétence universelle de la Cour.

En demandant un meilleur accès à la justice pour les victimes, nous devrions reconnaître que sur les
vingt-quatre pays qui ont contribué au Fonds pour les victimes quinze sont des États membres de l’Union
européenne - mais nous devrions également relever humblement que cela signifie que douze États membres
de l’UE ne l’ont pas fait et que quatorze de nos pays n’ont pas désigné non plus de points de contact nationaux
ni répondu à l’enquête annuelle, comme le demande la Charte. La compétence universelle à l’étranger
commence avec sa mise en œuvre universelle à l’intérieur et, Madame la Présidente, je regrette qu’une des
premières décisions du nouveau gouvernement de coalition britannique consiste à se rendre à la conférence
de révision pour faire opposition à la compétence pour le crime d’agression et pour résister à la proposition
belge d’inclure l’utilisation d’armes interdites lors d’un conflit intérieur parmi les crimes de guerre.

L’agression, l’utilisation illégale de la force contre un autre État, ont été poursuivies par les tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo à la fin de la Seconde Guerre mondiale et je peine à comprendre pourquoi la CPI ne

devrait pas servir à poursuivre les crimes de guerre du XXIe siècle. En outre, comment peuvent-ils justifier
que les gaz ou les balles dumdum sont illégaux au-delà des frontières nationales mais pas à l’intérieur de
celles-ci? Je ne comprends pas. Ils disent que quand Saddam Hussein a gazé les arabes des marais, ou quand
des manifestants se font tirer dessus à Gaza à l’aide de balles qui se fragmentent une fois à l’intérieur de leur
corps, les auteurs ne doivent pas craindre d’être poursuivis. Ils ont tout simplement tort.

Charles Goerens (ALDE). - Madame la Présidente, conçue pour juger les auteurs de génocides, de crimes
contre l’humanité et de crimes de guerre, la CPI, longtemps attendue, constitue un début de réponse aux
victimes qui réclamaient trop souvent, et vainement, hélas, réparation et justice.

On était nombreux, avant la création de la Cour, à attribuer à celle-ci un rôle de prévention. En effet, un ordre
international habilité à punir les auteurs de crimes aussi ignobles que ceux qui ont été perpétrés en Bosnie,
au Rwanda, au Cambodge, au Darfour, ne serait-il pas de nature à dissuader l’un ou l’autre dictateur-bourreau,
sachant qu’une fois ses crimes commis, il ne se sentirait plus en sécurité à l’extérieur des frontières de son
pays, où il a pu agir en toute impunité?

À ce propos, j’aimerais demander à la Commission et au Conseil si, de leur point de vue, l’objectif de prévention
a été atteint. La Commission pourrait-elle me faire savoir, par exemple, si le mandat d’arrêt délivré par la
Cour pénale internationale contre le président Omar el-Béchir constitue, selon elle, une partie de la solution
ou du problème. Personnellement, je persiste à croire que c’est une partie de la solution.

Quoi qu’il en soit, quels vont être les enseignements à tirer de la brève existence de la Cour?

La Commission, et c’est ma dernière question, forte de ces enseignements, entend-elle proposer des
modifications lors de la conférence de Kampala qui sera l’occasion d’évoquer et, le cas échéant, d’adopter des
modifications au texte qui constitue la base légale de la Cour?

Konrad Szymański (ECR). - (PL) En adhérant à la Convention européenne des droits de l’homme, nous
devons à tout prix éviter quelques graves dangers.

Il existe un sérieux problème lié à la concurrence entre deux cours: celle de Strasbourg et la Cour de justice
européenne. Le fait que deux documents seront en vigueur - la Charte des droits fondamentaux et la
Convention européenne - créera des problèmes. Il sera très difficile d’expliquer à nos concitoyens quelle cour
est la bonne pour leur plainte. Il y aura par conséquent une hausse des cas de refus d’examiner une requête
pour cause de conflit de compétence des cours et des raisons de droit impliquées. Il existe aussi un risque
que l’adhésion de l’Union à la Convention européenne réduise le respect des traditions constitutionnelles
des États membres qui forment les principes généraux du droit aujourd’hui. En particulier, l’adhésion de
l’Union à la Convention ne devrait pas être une manière de contourner le protocole au traité de Lisbonne
qui garantit l’exemption du Royaume-Uni et de la Pologne contre tout effet inattendu de la Charte des droits
fondamentaux.

Csanád Szegedi (NI). - (HU) Mesdames et Messieurs, je regrette vivement de n’avoir qu’une minute pour ce
sujet important, permettez-moi donc, bien que le temps presse, de vous informer de l’inondation terrible
qui ravage le nord de la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne au moment où nous parlons. La vie de centaines
de personnes est en jeu. Nous devons les assurer de notre solidarité et de notre sympathie à partir de cette
Assemblée du Parlement européen à Strasbourg. Nous espérons que cette inondation destructrice cessera le
plus vite possible. Je demande aux dirigeants du Parlement européen d’aider les victimes, le cas échéant. Pour
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l’heure, des douzaines de localités du nord de la Hongrie sont entièrement sous eau. Nous espérons que le
sort et Dieu auront pitié de ces régions sinistrées.

Le principal problème de ce rapport est qu’il est important pour nous tous ici présents, en tant que membres
du Parlement européen, de conférer une dimension supérieure aux droits de l’homme, à savoir la protection
des droits de l’homme. Toutefois, l’adhésion à la Convention n’accroît pas la sauvegarde des droits de l’homme.
Ce n’est que l’émergence de l’idéologie des États-Unis d’Europe et nous ne la soutenons pas parce que des
pays souverains, les États membres, ont déjà adhéré à la Convention. Nous sommes également opposés à la
notion selon laquelle cette décision symbolique devrait être prise comme la suggestion que nous faisons
partie d’un grand empire.

Carlo Casini (PPE). - (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, cette adhésion est certainement le signe d’une des missions de l’Union européenne, celle de la
défense et de la promotion des droits de l’homme.

Une mission qui est déjà pleinement formulée et confirmée par l’histoire, par le fait que les États membres
appartiennent déjà individuellement à la Convention du Conseil de l’Europe, par la répétition que les principes
généraux de la Convention et des constitutions des États membres font à présent partie du droit européen.
Ce geste symbolique est donc extrêmement important.

Cependant, traduire ce concept idéal dans des règles juridiques substantielles n’est guère aisé. Ce rapport se
réfère principalement et en définitive seulement à des questions institutionnelles, il est tout à fait acceptable.
Je dois dire que je remercie également M. Ramón Jáuregui Atondo et vous faire part que la commission des
affaires constitutionnelles - que je préside - a approuvé ce document presque à l’unanimité. Nous sommes
donc satisfaits de ce document et je ne m’attarderai pas sur des éléments individuels de ce document car nous
soutenons pleinement tout ce que le président du Conseil et la commissaire ont dit.

Je voudrais simplement faire une suggestion, comme la déclaration concernant la présence institutionnelle
de députés du Parlement européen au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui se réunira
pour désigner le juge et les juges est un peu vague, je dirais qu’il existe un petit problème avec la relation entre
la population européenne, de l’Union européenne, et les populations d’autres pays. Heureusement, le règlement
régissant l’adhésion et la représentation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe prévoit déjà qu’il
ne peut y avoir moins de deux représentants par État et plus de dix-huit dans l’ensemble. Étant donné
l’importance de l’Union européenne, je suggère de nous fixer à dix-huit.

Je dois conclure cependant, et je terminerai par là, en disant que cette résolution révèle un problème qui
mérite un examen plus approfondi. Il s’agit du problème que nous avons déjà souligné à maintes reprises
concernant la relation entre les cours. Je pense que nous devons réfléchir un peu plus à ce problème, mais
surtout à celui de l’esprit européen. Nous sommes l’Union européenne et, comme le dit l’article 2 du traité
de Lisbonne, nous sommes fondés sur la dignité humaine et les droits de l’homme - et l’égalité est fondée sur
la dignité humaine. En Europe, nous ne sommes pas unis sur ce point, nous devons donc réfléchir
attentivement à ce concept de la dignité humaine, à ses limites et à ce qu’il recouvre. Ce n’est pas cependant
le sujet de cette décision et de ce rapport bienvenu. Je remercie le rapporteur.

Maria Eleni Koppa (S&D). - (EL) Madame la Présidente, l’Union européenne est et reste un ardent partisan
de la Cour pénale internationale et de son rôle dans la défense de l’universalité des droits de l’homme. Nous
espérons tous que la conférence de révision du statut de Rome à Kampala constituera un véritable jalon dans
le développement ultérieur de la Cour.

La communauté internationale est appelée à renforcer la validité de l’institution et à sauvegarder la protection
et le renforcement ultérieur de l’indépendance et de l’efficacité de la justice pénale internationale. Dans le
cadre du processus de révision, différentes propositions ont déjà été présentées, dont la plus importante est
indubitablement celle liée au crime d’agression. Cependant, aujourd’hui, il est capital de dire clairement que
le Parlement européen souhaite souligner que les crimes haineux contre l’humanité ne peuvent rester impunis.
Ce que nous voulons, c’est la clarté de la loi et la coopération du plus grand nombre possible d’États membres
de la communauté internationale pour mettre fin à l’impunité grâce à un processus équitable et impartial.

Les criminels de guerre doivent être absolument certains qu’ils devront rendre compte de leurs actes. C’est
cette certitude de la punition qui peut aider à prévenir de tels actes à l’avenir et à préparer la voie de la
réconciliation après des affrontements violents.
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Nous affirmons par conséquent notre absolu soutien au but de la Cour et notre dévouement envers les droits
de l’homme et le droit humanitaire international. Nous souhaitons plein succès à la conférence de révision
en Ouganda.

Filip Kaczmarek (PPE). - (PL) La conférence de révision de la Cour pénale internationale sera une importante
occasion d’engager les États membres de l’Union sur des valeurs qui sont cruciales à nos yeux. Heureusement,
les Européens sont généralement convaincus que les plus grands crimes doivent être jugés et que leurs auteurs
doivent être punis.

Voilà pourquoi, c’est une bonne chose que la conférence de révision ait lieu en Afrique. L’Afrique est un
continent où de nombreux crimes n’ont pas encore été punis. La Cour mène actuellement des enquêtes dans
cinq pays africains: Kenya, République démocratique du Congo, Soudan, Ouganda et République centrafricaine.

L’impunité de ceux qui commettent des crimes contre leurs propres citoyens et contre d’autres peuples
indépendamment de leur citoyenneté doit cesser. Le rôle de la Cour dans cette affaire est crucial. Si la Cour
avait existé il y a 70 ans, peut-être que le massacre de Katyń n’aurait pas eu lieu. L’existence d’une cour efficace
peut, en soi, avoir un effet préventif.

Les États européens devraient renforcer la Cour dans ses missions de base: l’enquête et la poursuite des crimes
de guerre, des génocides et des crimes contre l’humanité. Il importe qu’un plus grand nombre d’États adhèrent
au statut de Rome, car l’efficacité de la Cour dépend de la coopération entre les États et les organisations
internationales. C’est pourquoi tous les États membres du statut de Rome devraient rejoindre cette coopération,
car sans cela cette efficacité ne sera pas possible.

Ana Gomes (S&D). - (PT) Des points importants figurent au programme de la conférence de Kampala,
comme le crime d’agression. Toutefois, le pas le plus significatif pour la consolidation de la compétence
universelle de la Cour pénale internationale (CPI) consiste à traduire Omar el-Béchir en justice.

C’est grâce à la pression de l’Union européenne que le Conseil de sécurité des Nations unies a soumis les
crimes au Darfour à la CPI. Les mandats d’amener émis par la CPI incluent un mandat concernant le chef
d’État actuel du Soudan pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

L’Union européenne doit agir en suivant l’évaluation de ses observateurs lors des élections soudanaises.
Ceux-ci ont conclu que les élections n’ont pas respecté les normes internationales. Même si Omar el-Béchir
avait été élu de manière légitime, l’Union européenne devrait demander à ce qu’il soit traduit en justice.
L’Union européenne ne peut continuer à envoyer des signaux contradictoires.

Il est impératif que le président Omar el-Béchir soit remis à la CPI. Cela enverrait un signal fort pour dissuader
d’autres dictateurs d’utiliser la violence contre leurs populations; l’échec dans ce cas produira l’effet contraire.

Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Madame la Présidente, je vais parler de l’adhésion de l’Union à la
Convention européenne des droits de l’homme. Je tiens à souligner que je parle en juriste.

Je voudrais attirer l’attention sur le rôle de la Cour de justice dans la construction de l’adhésion de l’Union
européenne à la Convention européenne. En particulier, la Convention européenne des droits de l’homme
exige du candidat qu’il ait épuisé les voies de recours nationales avant d’en appeler à la Cour européenne des
droits de l’homme et que cela soit transposé dans une procédure qui donne à la Cour de justice en tous cas
l’occasion de décider en dernier recours national avant que la Cour de Strasbourg se saisisse de l’affaire. Je
me réfère surtout aux cas où les États membres appliquent le droit de l’UE et où les États membres sont
poursuivis par des requérants individuels à la suite de l’application de ce droit de l’UE. La Cour de Luxembourg
doit d’abord avoir la possibilité d’appliquer la Convention dans de tels cas. N’oublions pas que la Cour de
Luxembourg applique la Convention depuis des années. À cet égard, je voudrais rappeler la conclusion de
la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Bosphorus Airlines c. Irlande de 2005, qui affirme
que la sauvegarde des droits fondamentaux par le droit communautaire peut être considérée comme
équivalente à celle du régime de la Convention.

Comme mes collègues, je salue l’adhésion de l’Union à la Convention, mais je demande en même temps une
analyse très prudente de la procédure que nous mettons en œuvre car nous devons protéger les intérêts des
citoyens et, en même temps, préserver ce qui fonctionne bien.

Paulo Rangel (PPE). - (PT) Je dirais que c’est avec une grande satisfaction - dirons-nous - que le groupe du
Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) et ses membres portugais voient le commencement du
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processus d’adhésion de l’Europe à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

En fin de compte, dans un pays comme le Portugal - qui a toujours été à la pointe des droits de l’homme,
avec l’abolition de l’esclavage au Portugal dès 1761, et qui a été un pionnier en matière d’abolition de la peine
de mort - nous ne pouvons qu’être évidemment intéressés par le soutien en faveur du processus d’adhésion.

Je voudrais cependant attirer l’attention sur le fait que je crois qu’il est très important pour le Parlement de
surveiller le processus d’adhésion de l’UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales. Nous considérons que c’est essentiel d’un point de vue technique, juridique et
politique, parce que le Parlement lui-même est une Assemblée des droits de l’homme et une Assemblée dans
laquelle les droits de l’homme sont très importants. Je voudrais également qu’il soit noté, chers collègues,
que nous considérons qu’il est très important que nous soyons en contact avec de nombreuses parties tierces;
c’est un signal très important que nous donnons aux membres du Conseil de l’Europe (l’entrée de l’Union
européenne dans le Conseil de l’Europe) qui ne sont pas des États membres.

Pour ces membres du Conseil de l’Europe, c’est un signal de renforcement, d’engagement de l’Union
européenne sur la situation et les niveaux de démocratie et de respect des droits fondamentaux.

Milan Zver (PPE). - (SL) Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission et du Conseil, cela fait
longtemps que les droits de l’homme et les libertés sont confinés au niveau des États nations. Ce qui rend
superflu le dilemme fondamental qui consiste à savoir si l’Union européenne devrait être basée sur des accords
intergouvernementaux ou si elle devrait devenir une sorte d’État supranational. Je pense que l’adhésion de
l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme est un pas vers l’extension de la liberté humaine et
de la liberté individuelle. Cette démarche apportera aussi de la valeur ajoutée et nous devons avoir pour
objectif de faire de l’Union européenne une zone où les normes de liberté humaine sont les plus élevées au
monde.

Cela dit, je ne pense pas que l’Union européenne deviendra un royaume de liberté du jour au lendemain
simplement parce qu’elle a adhéré à la Convention. Au contraire, il y aura encore des violations des droits
de l’homme et des libertés, mais il importe que ces droits et libertés ne soient pas soumis à une menace
systématique et systémique.

Nous devons renforcer le fonctionnement des cours et d’autres structures et délimiter leurs compétences.
C’est sur cette note que je conclurais mon intervention.

Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Je voudrais dire quelque chose au sujet des débats d’aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier que, malheureusement, l’Afrique est un continent qui a fréquemment connu de nombreux
cas de crime et de génocide. L’Union européenne ne doit pas être passive dans cette situation. Heureusement,
la Cour pénale internationale à Kampala devient de plus en plus significative dans les mesures qui sont prises
contre ces crimes. Les criminels doivent savoir qu’ils ne seront à l’abri nulle part. Par rapport à cela je suis de
ceux qui sont résolument favorables à ce que l’Union soutienne le travail de la Cour. Je suppose que cela ne
fait pas l’ombre d’un doute aujourd’hui. Je pense que nous devrions en discuter et réfléchir à ce qu’il faut faire
pour que la Cour de Kampala fonctionne encore plus efficacement et effectivement.

Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Comme cela a déjà été mentionné, l’adhésion de l’UE à cette
Convention est avant tout un geste symbolique. Malgré cela, je pense que cela ne peut que renforcer le
processus d’intégration et que c’est un nouveau pas vers l’unification politique de l’Union européenne.

À côté du symbole, cette mesure juridique possède aussi une signification pratique pour la politique des
droits de l’homme de l’UE. Au niveau formel, elle éliminera aussi les doubles normes. L’Union n’était pas
obligée auparavant de respecter les droits de l’homme. À compter d’aujourd’hui, les textes juridiques de l’UE
seront soumis aux vérifications judiciaires externes, qui contrôleront le respect de la Convention.

L’adhésion de l’UE à la Convention aura pour avantage pratique de garantir par ailleurs la protection non
seulement des citoyens de l’UE et d’autres personnes dans l’UE, mais aussi de tous les individus tombant sous
la juridiction de l’Union hors de son territoire. Je suis personnellement heureuse à l’idée que le but de l’Union
soit de respecter entièrement les clauses de la Convention dans toutes ses relations et activités extérieures.

Il est important que le rapport qui nous est soumis mentionne les éventuelles complications techniques et
administratives de tout le processus et suggère la manière de réduire la complexité autant que possible. L’UE,
en tant que membre non étatique adhérant à une Convention qui a été conçue pour des États, devrait veiller
à ne pas demander des modifications inutiles à la Convention ou à son système judiciaire. La Cour européenne
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des droits de l’homme est déjà suffisamment sollicitée. De plus, les complications inutiles pourraient saper
la légitimité et la popularité du processus d’adhésion de l’UE à la Convention.

Krisztina Morvai (NI). - (HU) Mesdames et Messieurs, je suis députée au Parlement européen depuis presque
un an et je commence à m’habituer à ce à quoi il est impossible de s’habituer, à savoir à ce que le débat sur
chaque rapport suive le même scénario. Une vingtaine ou une trentaine d’entre nous sont présents en
Assemblée sur presque huit cents députés au Parlement européen, avec quelques-uns d’entre nous qui sont
présents non par sens du devoir, mais simplement parce que nous ne voulons pas voter suivant la ligne du
parti, mais en fonction de nos convictions personnelles, sur la base de bonnes informations et en ayant tous
eu la même expérience. Nous posons des questions, mais nous ne recevons jamais de réponse, hormis
peut-être quelques déclarations générales. Je demande sincèrement à la commissaire responsable des droits
de l’homme de faire une exception cette fois et d’apporter une réponse précise à ma question. La question
est de savoir quelle sera la valeur ajoutée et quel sera l’avantage de l’adhésion de l’Union européenne à la
même Convention des droits de l’homme que chaque État membre de l’UE a déjà signée. Je vous demande
de bien vouloir nous fournir un seul exemple qui montre quelles nouvelles contributions cette adhésion
apportera aux citoyens européens en termes de protection de leurs droits de l’homme. Je vous remercie
d’avance de faire enfin une exception à la règle générale.

Barbara Matera (PPE). - (IT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs,
l’adhésion à la Cour européenne des droits de l’homme représente une étape cruciale dans la croissance de
l’Union: les deux régimes de garantie renforceront la protection des droits fondamentaux individuels, à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur de nos 27 États membres, si nous considérons tous les États membres du
Conseil de l’Europe. C’est donc une occasion à ne pas manquer, que nous attendons depuis longtemps.

La doctrine et le droit, tant de la Cour de justice que de la Cour de Strasbourg, travaillent depuis quelque
temps à ce moment ou plutôt préparent le terrain en vue de cet objectif, car pour moi c’est un objectif. C’est
un objectif pour nous tous. Je me sens par conséquent obligée de mentionner l’importance de l’adhésion
pour tous les citoyens de l’Union qui pourront ainsi introduire une requête devant la Cour de Strasbourg
contre une institution européenne ou un État membre grâce à la plus grande protection dont ils jouissent.

Je conclurais en sachant que l’indépendance des deux cours reste inchangée, comme le rapport l’explique et
le ratifie clairement - de plus je félicite mon collègue pour ce rapport - et je suis d’accord avec tous nos
souhaits, à l’exception évidemment de la coopération entre les deux institutions, qui respectent leurs propres
domaines de responsabilité.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). - (ES) Madame la Présidente, je voudrais clarifier deux choses. Premièrement,
les articles qui figurent dans la Charte des droits fondamentaux qui sont repris également dans la Convention
européenne des droits de l’homme sont les mêmes et signifient la même chose: les articles 52 et 53 de la
Charte; il n’y a donc pas de contradiction.

Deuxièmement, la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme est supranationale. Dès lors,
si quelqu’un souhaite y faire appel contre une décision de l’Union européenne ou l’application du droit
européen, il doit d’abord poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

Je comprends que les europhobes souhaitent toujours voter contre l’Europe, mais, au moins par courtoisie
parlementaire, ils devraient lire le rapport de M. Ramón Jáuregui Atondo qui explique tout clairement.

Diego López Garrido, président en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, pour ce qui est du premier
point concernant la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, je voudrais
féliciter moi aussi les rapporteurs et la Commission pour la manière avec laquelle elle a très rapidement
soumis un projet de mandat de négociation. Je voudrais également saluer l’intervention de M. Andrew Duff,
qui a dit très clairement que le gouvernement formé au Royaume-Uni entre les conservateurs et les libéraux
démocrates est absolument favorable à l’adhésion de l’Union européenne à la Convention des droits de
l’homme et, donc, au respect du traité de Lisbonne.

Toutefois, certains compatriotes de M. Andrew Duff ont dit exactement le contraire: les représentants des
conservateurs et réformistes européens et le représentant du groupe Europe de la liberté et de la démocratie -

qui n’est pas Britannique - ainsi que Mme Nicole Sinclaire et ensuite Mme Krisztina Morvai, qui a demandé
très clairement: «Pourquoi l’Union européenne a-t-elle besoin de signer la Convention européenne des droits
de l’homme si les États membres sont déjà parties à cette Convention?»
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Ce qui s’est passé, c’est que les États membres ont transféré une partie de leurs compétences et de leurs
pouvoirs à l’Union européenne, ils ne sont donc plus exercés par les États membres, mais par l’Union
européenne. L’Union européenne pourrait donc théoriquement violer la Convention européenne des droits
de l’homme. C’est le cas sauf si l’on considère que l’Union européenne n’a aucun pouvoir ou aucune
compétence quelconque, mais qu’elle a des pouvoirs et des compétences qui lui ont été transférés par les
États membres. Cela signifie qu’il n’est pas suffisant que les États membres aient signé la Convention. L’Union
doit la signer également afin de compléter la protection des droits de l’homme dans toute l’Union européenne.

Je ne comprends pas comment des représentants des deux groupes que j’ai mentionnés, qui font preuve d’un
euroscepticisme évident, refusent le contrôle supranational sur l’Union européenne. Pour quelqu’un qui veut
que l’Union européenne soit contrôlée ou qui considère que tout ce que l’Union européenne fait est mauvais
ou que des bureaucrates minables font tout de travers, il est absolument contradictoire de refuser le contrôle
supranational sur l’Union européenne. C’est absolument contradictoire. Il existe d’autres raisons qui ont à
voir avec les droits de l’homme ou avec une organisation internationale qui empêchent les droits de l’homme
d’être plus légitimes, plus forts et plus solides. Il peut exister d’autres raisons, mais pas celles qui sont fournies.

Je pense que la nécessité de signer la Convention est très claire et je crois aussi que cela doit être fait avec la
vitesse avec laquelle la Commission a déjà commencé à agir. Comme M. Íñigo Méndez de Vigo l’a dit, la
Commission a agi rapidement et le Conseil doit en faire de même. Je suis sûr que le mandat d’entamer les
négociations sera adopté le 4 juin à la réunion du Conseil «Justice et Affaires intérieures» à Bruxelles, il n’y a
donc pas lieu de s’inquiéter.

En ce qui concerne la question de la Cour pénale internationale, je pense que la conférence de révision est
une réunion très importante. C’est une réunion très importante à laquelle la Présidence, au nom de laquelle
je vous parle, participera afin de dire et réaffirmer clairement que les États membres doivent coopérer avec
la Cour pénale internationale et qu’ils vont travailler conformément à cela, naturellement sur la base du
principe de complémentarité, qui est un principe de base du fonctionnement de la Cour pénale.

Je suis d’accord avec un des grands objectifs de cette conférence, qui consiste à introduire le crime d’agression
et aussi à éliminer du statut de Rome la possibilité d’attendre sept ans avant de livrer des criminels de guerre
potentiels ou allégués. Je suis également d’accord avec la question débattue - une proposition avancée par la
Belgique - en vue de savoir si l’utilisation de certaines armes durant les conflits peut constituer en soi un
crime de guerre.

En tous cas, la Présidence fera une déclaration soutenant la Cour pénale et fournira aussi une évaluation de
ce que la Cour pénale a signifié. Je suppose aussi que de nombreux députés assisteront aux débats lors de la
conférence de Kampala. Je crois donc qu’il s’agit d’une conférence très importante, d’une grande signification
politique, symbolique et juridique; des décisions seront prises qui influenceront les textes juridiques.

Je suis bien sûr très reconnaissant au Parlement pour ce débat aujourd’hui, qui nous a permis de réaffirmer
nos valeurs communes et aussi de rappeler qu’à la base, lorsque nous parlons de la Cour pénale internationale,
nous parlons de personnes qui ont souffert des atrocités que le statut de Rome cherche à combattre, c’est-à-dire

en fin de compte lutter contre l’impunité et affirmer clairement qu’elle n’a plus sa place au XXIe siècle.

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, la Charte des droits
fondamentaux et la Convention des droits de l’homme sont des textes extraordinaires. Ils sont la base des
valeurs sur lesquelles nous construisons notre société et notre Union européenne. Je pense qu’ils sont trop
importants et trop historiques pour faire l’objet de polémiques politiciennes. Je dois dire que je suis très fière
qu’à ce moment de la construction de l’Union européenne, nous puissions progresser en mettant en pratique
la Charte des droits fondamentaux et en adhérant à la Convention des droits de l’homme.

Quand j’entends ce que votre rapporteur, M. Diego López Garrido, et vos corapporteurs, Cristian Dan Preda
et Kinga Gál, ont dit en votre nom dans ce Parlement, je sais que vous êtes aussi très conscients de la tâche
historique qui est à présent la nôtre. La valeur ajoutée de l’adhésion a très bien été expliquée dans ces textes
et dans les contributions de nombreux députés.

Les États membres ont tous signé la Convention, mais ils ont aussi - le ministre en exercice du Conseil vient
de l’expliquer - transféré des compétences importantes à l’Union européenne. Il est donc normal que l’Union
européenne, quand elle agit en tant qu’Union européenne, soit sujette au même contrôle externe que la Cour
spécialisée dans les droits de l’homme comme le sont les États membres.
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Pour donner un exemple très concret, il pourrait y avoir une décision de la Commission européenne contre
une entreprise dans le domaine du droit de la concurrence qui pourrait être potentiellement contestée
directement devant la Cour de Strasbourg, chose difficile aujourd’hui. Comme vous l’avez déjà signalé, il y
a beaucoup d’exemples très concrets qui peuvent aider les citoyens parce que - et c’est quelque chose de
nouveau - ils disposeront maintenant d’une double garantie. La Cour de justice européenne à Luxembourg
jugera sur la base de la Charte des droits fondamentaux qui est contraignante, soit dit en passant, pour tous
les États membres. Cela doit être dit clairement une fois pour toutes.

Je ne comprends pas qu’une personne qui a été élue par les citoyens puisse remettre en question les droits
de ces citoyens. Il vaut mieux pour les citoyens d’avoir deux fois les mêmes droits que de n’avoir aucun droit.
Dans le cas d’espèce, nous leur donnons deux fois les mêmes droits et c’est cela l’Europe. L’Europe, c’est une
histoire de droits pour les citoyens européens et je suis très fière que cette Assemblée promeuve ces droits.
Oui, nous aurons à présent les chartes de droits qui permettront aux citoyens de savoir qu’ils peuvent saisir
les cours afin que leurs droits soient pris au sérieux.

La question de savoir si nous devons ou ne devons pas être partie à la Convention des droits de l’homme n’en
est plus une parce que l’article 6 du traité oblige l’UE à adhérer à la Convention européenne des droits de
l’homme. Je ne pense donc pas que nous devions en débattre plus longuement parce que cela est tout
simplement fait.

Nous devrions savoir également que cette adhésion ne modifiera nullement la position des États membres
vis-à-vis de la Convention puisque aucune loi européenne n’est en jeu. Cela restera le cas. La relation
individuelle entre un État membre et la Convention restera exactement la même qu’aujourd’hui. Il y aura des
garanties supplémentaires concernant le droit de l’UE.

Bien sûr, il faut analyser la question du risque de conflit de compétence. C’est le cas et je sais gré au rapporteur
d’avoir intégré cette question. Nous avons vu jusqu’à présent que ces conflits sont considérés comme minimaux
parce que la Convention fait déjà partie des normes que la Cour de justice européenne à Luxembourg prend
aujourd’hui en considération et que la Convention fonctionnera comme une norme minimale. La Commission
s’attend à ce que la jurisprudence de Strasbourg et de Luxembourg se développe de manière harmonieuse et
converge dans les années à venir.

Je passe maintenant à des questions plus spécifiques.

En ce qui concerne les litiges: ce n’est pas un sujet pour la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour
de justice européenne. Pour le moment, c’est un sujet qui concerne le régime britannique de règlement des
litiges et j’ai déjà commencé à en débattre avec le gouvernement britannique pour voir s’il peut réviser ce
régime de règlement des litiges, qui peut devenir très nuisible dans certains cas, lorsqu’il est question par
exemple de la liberté de la presse.

Jusqu’à présent, sous la conduite de ses rapporteurs, le Parlement européen a fait du très bon travail. Je compte
sur le Parlement pour continuer à participer à un processus qui sera certainement difficile et long, dans lequel
nous avons à régler les problèmes techniques - et les problèmes techniques peuvent devenir très politiques -
je compte donc sur le Parlement pour continuer à participer à cette tâche très difficile.

Pour ce qui est des relations entre le Parlement européen et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
je m’en remets au Parlement. Si vous avez besoin d’un coup de main, je serai là pour vous aider à cet égard,
mais c’est une question qui regarde les parlementaires eux-mêmes, qui doivent trouver un terrain d’entente
et je crois que cela ne devrait pas être trop difficile.

Concernant la CPI, votre Parlement a déjà reçu le procureur, M. Moreno-Ocampo, et le président de la Cour,
M. Song. Je pense qu’il s’agissait d’un signal politique très fort de la part du Parlement européen montrant
que le Parlement prend les droits de l’homme au sérieux, pas seulement à l’intérieur de l’Europe, mais aussi
en dehors.

Nous pensons également que la conférence de Kampala est la conférence internationale la plus importante
consacrée à la justice internationale depuis une décennie. Nous devons veiller à ce qu’elle compte. Encore
une fois, je compte sur le Parlement parce que je sais aussi que les députés européens seront présents et se
feront entendre à Kampala.

Nous savons que l’UE a joué et jouera un rôle important en intégrant les résultats de la conférence dans ses
politiques concernant la justice internationale, concernant son aide aux États tiers et, surtout, dans toutes
les négociations qui auront lieu dans les mois et les années à venir. En particulier, nous continuerons à soutenir
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le renforcement des capacités nationales afin de renforcer et de permettre aux juridictions nationales de
mener des enquêtes et des procès nationaux crédibles et efficaces concernant les crimes du statut de Rome.

Notre politique à cet égard ne change pas ni ne diminue, mais nous avons à présent un nouvel outil et ce
nouvel outil est le traité de Lisbonne, qui nous confère une nouvelle capacité d’être plus cohérents et plus
efficaces dans notre soutien à la Cour. Conformément à l’encouragement du Parlement, qu’il a exprimé dans
la résolution et durant le débat, la haute représentante/vice-présidente et ses services continueront résolument
de promouvoir l’adhésion universelle au statut de Rome. Nous le ferons systématiquement dans toutes nos
discussions avec les partenaires en dehors de l’Europe.

Il y a eu deux questions très spécifiques auxquelles je voudrais répondre brièvement.

La première était de savoir si un mandat d’arrêt concernant le président el-Béchir fait partie de la solution ou
du problème. La Commission considère clairement que cela fait partie d’une solution à long terme parce que
ce mandat d’arrêt montre que, avec la création de la Cour, la justice est devenue imminente. Quelle que soit
la personne, même si cette personne est un chef d’État et même si ce mandat d’arrêt n’est pas immédiatement
appliqué, il ne disparaîtra pas parce que la CPI est une cour permanente, permettez-moi par conséquent de
vous assurer que l’UE continuera d’insister auprès du Soudan pour qu’il coopère pleinement avec la Cour.

Quant à la question de savoir si la Commission déposera des amendements lors de la réunion de Kampala,
la réponse est non parce que l’UE, en tant que telle, n’est pas une partie à la Convention, ce sont les États
membres qui négocieront les amendements. Néanmoins, la Commission jouera un rôle actif dans la partie
du bilan de la conférence et nous comptons pleinement sur la Présidence espagnole pour conduire les nations
européennes de manière à ce que leur voix fasse une grande différence lors de la conférence.

Ramón Jáuregui Atondo, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, je voudrais remercier tous ceux qui ont
pris la parole car ils ont exprimé dans leur grande majorité, en fait presque unanimement, une position très
favorable à l’accord d’adhésion sur lequel nous allons voter demain.

Je voudrais remercier spécialement Mme Viviane Reding pour nous avoir donné l’occasion de continuer à
travailler ensemble, parce que des négociations très complexes se profilent et je crois que le Parlement doit
être très proche de ces négociations.

Je voudrais répondre à quelques questions et clarifier quelques points très rapidement. L’adhésion n’est pas
un acte symbolique, Mesdames et Messieurs, il possède une valeur juridique. D’aucuns se demandent à quoi
cela sert et quelle est la valeur ajoutée. Je vais vous citer un exemple.

Supposons qu’un concours de l’Union européenne s’avère discriminatoire pour les juristes hongrois, par
exemple, pour une raison technique ou une tout autre raison. À qui les juristes hongrois doivent-ils adresser
leur plainte? À la Cour de justice de l’Union européenne. Qu’est-ce que l’adhésion à la Convention apporte
de plus? L’occasion pour ces juristes de déposer plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme,
si la Cour de justice de l’Union européenne ne reconnaît pas leur droit à l’égalité. C’est une nouvelle cour,
c’est une nouvelle occasion de garantir les droits de l’homme fondamentaux, comme par exemple le droit à
l’égalité. Il est donc clair que cet événement n’apporte pas une contribution symbolique, mais une contribution
juridique.

Je voudrais clarifier deux choses, Mesdames et Messieurs. Des députés ont exprimé leur souhait que les
négociations ne se limitent pas à l’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme, et que les
protocoles que la Convention a produits au fil des années soient incorporés, surtout ceux qui se réfèrent aux
droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux, car cela produira une équivalence entre les deux
documents.

Enfin, le Parlement demande aussi l’adhésion des organes et des autorités du Conseil de l’Europe à la
Convention, parce que cela permettra de reconnaître le régime universel de sauvegarde des droits de l’homme,
y compris la Charte sociale européenne de Turin.

La Présidente. - J’ai reçu une proposition de résolution(1) à la fin du débat.

La discussion commune est close.

(1) Voir procès-verbal.
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Le vote aura lieu mercredi 19 mai 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), par écrit. – (RO) L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne crée le cadre juridique
de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), faisant

ainsi de l’UE la 48e partie signataire à la Convention. L’adhésion de l’UE à la CEDH complètera le niveau de
protection mis en place par le traité de Lisbonne à travers la Charte des droits fondamentaux, qui possède
une force juridique contraignante.

La Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg aura ainsi l’autorité pour exercer le contrôle
judiciaire sur les actes des institutions, des organes et des agences de l’UE, y compris les décisions de la Cour
de justice de l’Union européenne, en ce qui concerne le respect de la Convention, ce qui crée une couche
supplémentaire de contrôle judiciaire sur les droits fondamentaux dans l’UE. À la suite de l’adhésion de l’UE,
la Convention fournira la norme minimale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
en Europe et sera appliquée sur base obligatoire, surtout dans des situations où le niveau de protection accordé
par l’UE est inférieur à celui offert par la Convention.

Je pense que tant les États membres que la Commission devront préparer des réunions d’information qui
fourniront des explications concernant toutes les implications et tous les effets de l’adhésion pour que les
citoyens de l’UE soient pleinement conscients de la signification de ce processus.

Corina Creţu (S&D), par écrit. – (RO) L’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une démarche logique à la suite de l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, elle approfondit l’intégration et la création d’un espace politique commun.
L’adhésion de l’UE à la CEDH apportera plus de cohérence entre l’Union européenne et les pays qui
appartiennent au Conseil de l’Europe et son régime paneuropéen en matière de droits de l’homme.

À mon sens, le résultat le plus important de l’adhésion à la CEDH est qu’elle assurera aux citoyens une
protection contre les actes de l’UE, identique à la protection dont ils jouissent par rapport aux actes de tous
les États membres. C’est une évolution significative étant donné que les États membres ont transféré
d’importants pouvoirs à l’Union européenne. Il est logique de pouvoir faire appel à la Cour européenne des
droits de l’homme concernant des décisions prises par l’UE. Comme nous parlons de citoyenneté européenne,
nous devons également la doter d’un contenu spécifique qui prévoit cette option.

J’espère que cet instrument supplémentaire mis à la disposition des citoyens européens sera facilement
disponible et, en particulier, que la décision d’adhérer à cette Convention contribuera à créer un cadre plus
cohérent pour les droits de l’homme dans l’Union européenne.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), par écrit. – (PL) Concernant les négociations à venir concernant
l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, je voudrais attirer l’attention sur la question des relations extérieures. Ce domaine sera
particulièrement touché par l’adhésion de l’Union à la Convention. Pourquoi? Tout d’abord, permettez-moi
de vous rappeler que conformément au traité de Lisbonne, la Cour de justice de l’Union européenne possède
une compétence très limitée dans le domaine de la politique étrangère. L’adhésion à la Convention comblera
en partie ces limitations en garantissant la supervision judiciaire externe de tous les aspects de l’activité de
l’Union. La Cour des droits de l’homme de Strasbourg aura le droit de déterminer comment l’Union respecte
les droits fondamentaux dans tous les domaines de son activité et aussi en politique étrangère. Ensuite, il est
inutile de vous rappeler avec quelle fréquence la discussion concernant la nécessité de respecter les droits de
l’homme revient dans les relations de l’Union avec les pays tiers, y compris le forum du Parlement européen.
L’adhésion à la Convention confèrera donc de la crédibilité à l’Union dans le dialogue avec les pays tiers
concernant les droits de l’homme. Il ne fait pas de doute qu’en se soumettant à la supervision de la Cour des
droits de l’homme de Strasbourg, l’Union a l’occasion de renforcer l’aspect des droits de l’homme de sa
politique étrangère et de sécurité et, ce faisant, de promouvoir l’idée des droits de l’homme plus réellement
dans le monde, dans la mesure où l’UE traite sérieusement ses propres obligations en matière de droits de
l’homme. Espérons qu’il en sera ainsi.

Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) L’adhésion de l’Union européenne à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans doute un pas dans la bonne direction en vue de
garantir à nos concitoyens les mêmes privilèges. Nous devons nous assurer que ses principes sont soutenus
dans tous les États membres. Cela améliorera aussi la cohésion législative entre l’Union et les pays du Conseil
de l’Europe, et cela accroîtra le nombre d’institutions auxquelles les citoyens pourront faire appel si leurs
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droits sont violés. Cette adhésion relèvera aussi la signification et la crédibilité de nombreuses initiatives du
Parlement européen dans le domaine de la protection des libertés fondamentales, auxquelles chaque personne
a droit. N’oublions pas cependant que tout en soutenant les droits des populations des pays tiers, l’Union
doit d’abord s’assurer que ces droits ne sont pas violés dans les États membres.

Alexander Mirsky (S&D), par écrit. – (LV) Il existe un pays de l’Union européenne dans lequel les droits de
l’homme et les libertés fondamentales de 20 % de la population sont violés depuis presque vingt ans. Malgré
cela, la Lettonie a été acceptée dans l’Union européenne en 2004. Au moment des négociations d’adhésion
de la Lettonie, le gouvernement letton a promis au commissaire européen chargé à l’époque de l’élargissement,
M. Günther Verheugen, de résoudre le problème des non citoyens, mais à ce jour, en dépit de ces promesses,
cette question n’a pas été réglée. Ainsi, environ 340 000 non citoyens vivant sur le territoire de l’UE. En
Lettonie, il existe des citoyens de seconde zone, qui ne peuvent travailler dans le secteur public ou occuper
des postes officiels même dans les arrondissements où ils représentent plus de 60 % de la population. Il existe
une ville en Lettonie, Daugavpils, où plus de 90 % de la population est russophone. Toutefois, l’utilisation
du russe comme langue officielle est interdite dans la ville et 30 % de la population n’a pas le droit de vote
aux élections locales. Les conseillers locaux élus dans une ville russophone ne peuvent utiliser leur langue
maternelle lors des réunions. Aussi bizarre que cela puisse paraître, à ce jour, la Commission européenne n’a
trouvé ni les arguments nécessaires ni le temps d’influencer le gouvernement letton pour mettre fin à cette
discrimination sur la base de la langue. Il est essentiel de créer un groupe de travail pour enquêter sur la
situation en Lettonie sans retard, sans quoi je ne vois pas l’intérêt pour l’UE de faire partie de la Convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Nous devons faire savoir clairement et sans
ambiguïté que, dans un pays de l’Union européenne, les droits de plus de 25 % de la population sont violés
de manière cynique depuis de nombreuses années.

Rafał Trzaskowski (PPE), par écrit. – (PL) Quand nous parlons de l’adhésion de l’Union européenne à la
Convention européenne des droits de l’homme, nous parlons d’un travail qui se poursuit depuis dix ans
aujourd’hui et de nombreuses craintes concernant, entre autre, la concurrence entre la Cour de justice et la
Cour européenne des droits de l’homme. Cela conduira certainement à des problèmes dans le domaine de
la compétence et de l’autonomie de la Cour de justice. Je pense cependant que ce que nous avons réalisé après
ces dix années peut signifier la complémentarité des deux systèmes, nous devrions donc peut-être nous
écarter d’une telle pensée hiérarchique. La Cour de justice suit, depuis longtemps, le travail de la Cour des
droits de l’homme à Strasbourg et vice versa. Ces deux systèmes coexistent et il n’y a pas de concurrence
entre eux, ces craintes sont peut-être injustifiées. Nous avons besoin de l’adhésion à la Convention pour des
raisons symboliques, mais surtout nous avons besoin de la Convention parce qu’elle complète le système de
sauvegarde des droits de l’homme dans l’Union européenne et qu’elle lui donnera plus de crédibilité aux yeux
de ses citoyens, car ils jouiront d’une protection contre l’Union européenne et ses institutions, pas seulement
contre les États membres, comme cela a été le cas jusqu’à présent. Nous serions donc heureux que le système
soit renforcé. Nous avons besoin cependant d’une certaine loyauté, pour ne pas miner la crédibilité du système.
C’est pourquoi nous proposons que les États membres ne se poursuivent pas l’un l’autre sur des questions
du droit de l’UE en se servant des possibilités offertes par la Convention.

14. Plan d’action de Stockholm (débat)

La Présidente. - L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur le plan d’action
de Stockholm.

Le débat précédent était très intéressant, mais nous avons dépassé le temps prévu, et je demande donc à tous
ceux qui vont prendre la parole de respecter le temps attribué.

Diego López Garrido, président en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, l’espace européen de
liberté, de sécurité et de justice est l’une des plus grandes réalisations de l’Union européenne. Il s’agit de l’une
des avancées dans le domaine de la coopération entre États membres, de la coopération en matière civile et
pénale et de la sécurité intérieure. Il s’agit de l’un des résultats les plus importants du projet européen et de
l’un de ceux qui s’est approché le plus de ce que l’Union européenne n’arrive jamais à faire, à savoir établir
une relation avec les citoyens.

C’est certainement cet aspect des politiques de l’Union qui, aux yeux des citoyens européens, apporte la plus
grande valeur ajoutée aux aspects les plus importants de leur vie quotidienne, à la jouissance de leurs libertés,
par exemple, de la sécurité. Il s’agit sans conteste de l’une des plus grandes réalisations de l’espace de liberté,
de sécurité et de justice.
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Certaines décisions adoptées par le Conseil dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice avant
le traité de Lisbonne - lorsque ce domaine était quasiment intergouvernemental - concernent même le sujet
que nous débattions auparavant: l’enquête sur les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les
crimes de guerre au niveau national.

Par exemple, les décisions du 13 juin 2002 et du 8 mai 2003 du Conseil ont établi la capacité des États
membres à coopérer au niveau national et intergouvernemental afin de poursuivre ces crimes, qui sont
même, et c’est heureux, inscrits dans la législation de certains États membres - nous nous rappelons tous
l’affaire Pinochet.

C’est le cas par exemple de l’Espagne, pour ne citer qu’elle, où il existe ce que l’on appelle la justice universelle -
des crimes qui sont tellement graves que même s’ils sont commis hors du territoire d’un pays, peuvent être
jugé par ce pays, s’il le peut, même s’il faut pour cela aller au-delà du sacro-saint principe de territorialité du
droit pénal. Ce principe a fait l’objet d’une dérogation dans la pratique dans certains pays où des crimes
particulièrement intolérables, qui portent gravement préjudice à la dignité de l’humanité même, peuvent
être poursuivis même en dehors du territoire où ils sont commis.

Un aspect de cet espace de liberté, de sécurité et de justice est ce que l’on a appelé le programme de Stockholm,
à un moment où le traité de Lisbonne ouvre cet espace non seulement au domaine intergouvernemental
mais aussi au domaine strictement et clairement communautaire. Il s’agit clairement d’un élément spécifique
à la méthode de l’UE, et il donne donc au Parlement et à la Cour de justice un rôle de premier plan qu’ils
n’avaient pas auparavant.

Le programme de Stockholm est extrêmement important, et c’est pourquoi nous saluons son adoption par
le Conseil en décembre 2009, puis par le Conseil européen. Il s’agit d’un programme qui établit un programme
de travail clair pour l’Union européenne et ses États membres, et qui place les intérêts et les besoins des
personnes au centre de ses priorités pour les prochaines années.

Il s’agit donc d’un programme d’une très grande importance. Il établit - et si vous me le permettez, je ferais
référence une fois encore au débat précédent - l’obligation pour les États membres de coopérer avec la Cour
pénale internationale dans la poursuite des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, de sorte que
ces derniers ne restent pas impunis. Cela fait partie du programme de Stockholm qui a été adopté à la fin de
l’année dernière sous la Présidence suédoise.

Nous parlons donc d’un programme extrêmement important, qui doit être mis en œuvre et exposé en détail.
À cet égard, nous reconnaissons l’importance de la communication de la Commission intitulée «Mettre en
place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens - Plan d’action mettant
en œuvre le programme de Stockholm», qui présente des initiatives afin de faciliter la mise en œuvre de ce
programme.

Le programme de Stockholm nous permet de nous baser sur les réalisations antérieures et de faire face aux
nouveaux défis, en tirant profit des nouvelles possibilités qu’offre le traité de Lisbonne. Une ère nouvelle est
arrivée. Au niveau institutionnel, il s’agit probablement, dans une plus grande mesure, d’une véritable
révolution - si vous me permettez de parler en des termes aussi catégoriques - car le fait qu’un espace de
liberté, de sécurité et de justice qui relevait auparavant entièrement du domaine intergouvernemental passe
clairement dans le domaine communautaire est une véritable révolution juridique et institutionnelle. Cela
prend au départ la forme de l’important programme de Stockholm. Le Conseil reconnaît l’importance du
Parlement en tant que colégislateur, que partenaire institutionnel, à l’égard de la majorité des mesures que
nous allons adopter au cours des cinq années à venir.

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous
le connaissez déjà mais permettez-moi de vous présenter brièvement le plan d’action de la Commission
intitulé «Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens - Plan
d’action mettant en œuvre le programme de Stockholm». Ce plan d’action constitue un guide des mesures
très concrètes qui seront prises au cours des cinq prochaines années.

Permettez-moi tout d’abord de revenir en arrière: les événements des dernières semaines et des derniers mois
ont prouvé qu’il y avait un sentiment partagé d’urgence de faire face à la situation économique et sociale en
Europe, et que nos concitoyens attendent de l’UE qu’elle agisse de manière rapide et décisive. Vous vous
rappelez l’adoption du programme de travail de la Commission fin mars, dont le contenu a montré que la
Commission a l’intention de prendre des mesures et qu’elle le fait. Ce programme se concentrait notamment
sur la nécessité que l’UE crée un agenda du citoyen qui place les personnes au centre de l’action européenne.
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Le plan d’action dans le domaine de la justice et des affaires intérieures est la première initiative stratégique
qu’a prise la nouvelle Commission en vue de mettre ce programme de travail en pratique. Il suit de très près
les mandats et la philosophie plus large du programme de Stockholm et il tient compte des propositions et
suggestions du Parlement et du Conseil.

Le défi qui consiste à garantir le respect des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, tout en
intégrant et en garantissant la sécurité en Europe est abordé ici d’une manière que nous considérons globale.
La série d’initiatives établies constitue une feuille de route - une feuille de route vers une Europe libre et sûre.
Nous pensons que la liberté et la sécurité sont indissociables, qu’il s’agit des deux faces d’une même pièce qui
sont liées aux citoyens et permettent à ces derniers d’être mieux informés à propos de l’Europe.

Le plan d’action nous aidera à mettre en place une série ambitieuse de mesures très concrètes dans un domaine
où nos concitoyens pourront percevoir clairement la valeur ajoutée de l’Europe. Il s’agit également d’un
message puissant réitérant ce que nous avons débattu auparavant, à savoir que le traité de Lisbonne et la
Charte des droits fondamentaux de l’UE sont bénéfiques pour les citoyens. Étant donné que toutes ces actions
sont reliées entre elles, qu’elles sont indispensables et qu’elles correspondent à l’échelle d’ambition qui a été
établie dans le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux, nous devons atteindre cet objectif
ambitieux le plus rapidement possible pour répondre aux attentes des citoyens.

C’est la raison pour laquelle le Parlement ne devrait pas voir ce plan d’action comme un programme figé. Il
peut y avoir des imprévus et, s’ils surviennent, la Commission utilisera certainement son droit d’initiative
pour aider à résoudre les problèmes. C’est pourquoi nous avons l’intention - et ce sera important pour le
Parlement - de présenter un rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme de Stockholm en
2012 afin de veiller à ce que ce dernier reste en phase avec l’évolution de la situation aux niveaux européen
et mondial.

Toutefois, comme l’a dit, à juste titre, le président en exercice du Conseil, ce plan d’action ne concerne pas
seulement les propositions que va faire la Commission. Il concerne surtout ce que vont faire les États membres:
la manière dont ils vont prendre l’initiative lorsque la subsidiarité sera en jeu, la manière dont ils vont
transposer les décisions de l’Union européenne dans leur législation et la manière dont ils vont collaborer
avec d’autres États membres.

En conséquence, ce plan d’action ne sera finalement couronné de succès que si toutes les institutions jouent
leur rôle, et je suis sûre que le Parlement nous aidera à avancer rapidement sur la bonne voie.

Anna Maria Corazza Bildt, au nom du groupe PPE. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord
féliciter la Commission pour avoir présenté de manière opportune un plan d’action très concret visant à
habiliter les citoyens européens. J’ai participé très activement aux discussions au Parlement car je suis
convaincue que le programme de Stockholm est la meilleure manière de progresser vers une Europe centrée
sur le citoyen: une Europe pour les citoyens, avec les citoyens.

J’invite donc la Commission à s’en tenir à la vision du programme de Stockholm lorsqu’elle présentera les
propositions spécifiques pour les cinq années à venir. Le programme adopté représente un véritable équilibre
entre le fait d’assurer la sécurité des citoyens tout en respectant leurs droits, leurs libertés et leur intégrité
d’une part, et le renforcement de leur citoyenneté de l’autre.

Concernant le plan d’action, je salue surtout les mesures présentées récemment qui visent à lutter contre la
traite des êtres humains et la violence sur les enfants et à renforcer la protection des mineurs non
accompagnés - pour n’en citer que quelques-unes. Je salue également l’inclusion, dans le plan d’action, d’une
stratégie visant à combattre la violence envers les femmes, la violence domestique et les mutilations génitales
féminines. Je souhaite toutefois que cette proposition puisse être présentée plus tôt que prévu, Madame la
Commissaire.

Nous devons également encourager la participation des citoyens au processus et garantir la transparence du
processus décisionnel et des documents. J’espère que les mesures seront présentées de manière conviviale.

Pour conclure, j’attends avec impatience de continuer à travailler avec mes collègues au Parlement et avec la
Commission et le Conseil, pour réellement mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, et
d’en faire une réalité.

Kinga Göncz, au nom du groupe S&D. – (HU) Je voudrais faire quelques remarques générales et quelques
remarques spécifiques sur le plan d’action présenté. Nous considérons évidemment que le programme de
Stockholm est très important et c’est précisément pour cela que le plan d’action a été quelque peu décevant,
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étant donné que ses ambitions ne reflètent pas vraiment l’importance que ce Parlement y a accordée ni
l’ampleur de la majorité à laquelle des amendements sur différents sujets ont été adoptés. Nous constatons
que les éléments les plus importants ou de nombreux points importants du plan ont été reportés à 2013-2014
et nous pouvons constater que cette année, il y a déjà un certain niveau de dérapage. Il semble y avoir un
problème général et la coopération entre la Commission et le Parlement concernant les traités internationaux
n’a pas encore été précisée. Si les retours d’information se sont considérablement améliorés, notamment
concernant les négociations sur l’accord SWIFT et le TFTP avec les États-Unis, certains points doivent encore
être éclaircis.

Je souhaite émettre quelques propositions concrètes: nous regrettons que le discours de haine ne soit pas
mentionné dans le projet de législation mais que seuls les rapports et la décision-cadre relative à la mise en
œuvre soient repris dans les plans. De même, la fourniture d’informations sur les droits de l’homme n’est
pas assez catégorique. Nous savons que la mise en œuvre est liée au niveau de prise de conscience de leurs
droits par les citoyens. Concernant l’immigration, je voudrais dire que la coopération a commencé mais que
le niveau d’ambition semble inadéquat. Il y a deux autres éléments importants: la réciprocité en matière de
visas, où il faut de nouvelles solutions efficaces du fait des inégalités et de la réintroduction de l’obligation
de visa, et la libre circulation des travailleurs, où il est important de mettre un terme à la discrimination qui
est encore pratiquée à l’égard des nouveaux États membres.

Renate Weber, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, le programme de Stockholm est
incontestablement ambitieux, mais nous devons encore adopter un plan d’action qui le mette en œuvre de
la manière la plus efficace possible. Cela implique non seulement un calendrier adéquat, mais aussi le contenu
de la législation que nous adopterons au cours des années à venir et les institutions qui seront créées à l’avenir.

Si nous voulons que l’Union soit plus cohérente, nous devons mettre tout en œuvre pour atteindre un niveau
de confiance et de reconnaissance mutuelles dans le domaine de la coopération policière ou judiciaire,
comparable au principe qui a régi le marché unique européen. Pour y parvenir, nous devons examiner nos
traditions juridiques, qui ne devraient plus être perçues, utilisées ou mal utilisées pour nous empêcher d’avoir
des normes minimales, en particulier dans le droit pénal.

Nos concitoyens demandent et méritent d’être mieux protégés contre le terrorisme et la criminalité organisée
ou transfrontalière. Nous devons leur apporter cette protection, mais tout en respectant pleinement non
seulement les droits des victimes, mais également ceux des accusés. C’est pourquoi des normes procédurales
minimales doivent être appliquées dans tous les États membres de l’UE, et si nous devons être audacieux à
cet égard, nous le serons. Nous serons audacieux lorsque nous attribuerons davantage de pouvoirs à Eurojust
ou lorsque nous devrons protéger les données de nos concitoyens ou lorsque nous devrons adopter un
règlement sur le paquet asile.

Mon groupe est déterminé à travailler de manière constructive avec la Commission et le Conseil et, dans le
même temps, à lutter en permanence pour protéger les droits de l’homme.

Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Madame la Présidente, certaines questions viennent
à l’esprit lorsque l’on écoute les propos que tiennent la commissaire et le représentant du Conseil sur le
programme de Stockholm.

Dans cinq semaines, nous arriverons au terme de la Présidence espagnole. Au début, celle-ci nous avait exposé
de grandes idées concernant l’asile, la migration, la directive anti-discrimination et l’émancipation des femmes,
mais je dois dire qu’à cinq semaines de son terme, je me demande où sont les propositions et les résultats
concrets.

La Commission et le Parlement ont fait leur travail sur l’asile et les migrations, et nous attendons réellement
que le Conseil agisse. Comme l’a dit la commissaire Reding, chaque État membre doit appliquer ses lois mais
ils ne sont pas les seuls à avoir des obligations: le Conseil doit présenter des idées sur Dublin, sur la directive
accueil, sur le système Eurodac et sur la directive qualification.

La directive anti-discrimination a fait l’objet d’un vote en séance plénière, et les Verts l’attendent avec
impatience. Nous nous tournons donc vers la Commission: l’égalité et la lutte contre la discrimination sont
bien sûr des principes fondamentaux du programme de Stockholm, mais pourquoi n’a-t-elle pas choisi
d’accorder la priorité, dans ce plan d’action, aux unions homosexuelles? Vous avez déclaré que le plan d’action
serait centré sur le citoyen. Organiser des unions homosexuelles, c’est mettre ces paroles en pratique.
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi la Commission ne l’a pas fait?
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Quant à Europol, il était soumis à un contrôle minimum de la part du Parlement avant le traité de Lisbonne,
et c’est encore le cas, même si nous avons maintenant le Traité. Par exemple, la compétence d’entamer des
négociations en vue d’accords de coopération avec des pays tiers se fonde sur des décisions du Conseil qui
remontent à deux ans. La rumeur dit qu’Europol négocie à l’heure actuelle un traité avec Israël, et qui sait
quels autres pays sont approchés en vue de signer des accords. Le traité de Lisbonne accorde un nouveau
rôle au Parlement, et je voudrais que la Commission en tienne compte.

Mara Bizzotto, au nom du groupe EFD. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 170 mesures
en cinq ans, ce chiffre est trop ambitieux pour un programme dénué de toute véritable connotation, en
particulier dans certains domaines.

En ce qui concerne l’immigration, le programme est si faible que c’en est embarrassant lorsque l’on regarde
au-delà des documents officiels: pourquoi promettre de renforcer les organes et agences de l’UE s’il n’y a
aucune stratégie politique? Il faut une stratégie véritablement utile qui doit se baser sur plusieurs points forts:
combattre l’immigration illégale le long de la frontière méridionale, veiller à ce que les responsabilités de la
lutte contre l’immigration illégale soient réparties entre tous les États membres, disposer d’une politique
d’accord avec les pays tiers, et reconnaître en particulier que l’immigration n’est pas une ressource en temps
de crise.

La page d’accueil du Parlement nous informe que plus de 20 % des jeunes en Europe sont au chômage. Sur
un continent qui compte 25 millions de chômeurs, la commissaire chargée des affaires intérieures déclare
que la question de l’immigration doit se baser sur la solidarité. Il faut plutôt du réalisme et un raisonnement
décloisonné: aujourd’hui, notre priorité consiste à donner du travail à nos concitoyens! Tout le reste n’est
qu’une rhétorique bien intentionnée qui n’aide pas les immigrants à s’intégrer, et qui n’aide certainement pas
nos concitoyens.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - (ES) Madame la Présidente, nous parlons de plus de
360 actions en cinq ans. Selon moi, la présentation du plan d’action aurait dû laisser plus de temps au
Parlement afin de permettre aux députés de débattre et, surtout, de modifier les propositions qu’il contient.

Examinons certains exemples: la lutte contre la radicalisation; la surveillance du financement du terrorisme
et la possibilité de créer un programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP); la coordination
du Centre de situation conjoint de l’UE (SitCen), d’Europol et d’Eurojust dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme et la criminalité organisée; la lutte contre l’utilisation de l’internet à des fins terroristes; la
modification du règlement Frontex; et la faisabilité de créer un système européen de garde-frontières. En
plus de ceux-ci, un grand nombre de mesures ont déjà été citées. Il s’agit de questions très importantes qui
auraient mérité une autre dimension parlementaire.

Il est par ailleurs remarquable que, concernant la protection des victimes de la criminalité, le plan ne propose
qu’une seule mesure: la création d’un instrument global en matière de protection des victimes, y compris des
victimes du terrorisme. J’estime - et il s’agirait d’un amendement que je n’ai pas pu présenter pour des raisons
réglementaires - que la création d’un instrument spécial de protection des victimes devrait représenter une
priorité inaliénable de l’Union européenne. Je voudrais insister sur le fait qu’il s’agit de mon avis personnel.

Pour conclure, Madame Reding, concernant Europol, je voudrais savoir pourquoi une décision du Conseil
va être remplacée par un règlement Europol en 2013.

Monika Flašíková Beňová (S&D). - (SK) Je voudrais aborder plusieurs éléments du plan d’action du
programme de Stockholm et, comme nous devons avancer, je vais citer les éléments problématiques.

Je considère certes que le régime d’asile européen commun pose un problème, dont nous avons débattu ici
à maintes reprises. En effet, d’une part, la Commission parle de la nécessité de réussir à intégrer les migrants
ou les immigrants légaux dans le régime commun et de l’autre, le plan d’action affiche très peu d’ambitions
en ce sens.

De même, il semble que nous n’attendions pas de proposition en vue du traitement unifié des demandes
d’asile avant 2014, et donc pas de reconnaissance mutuelle des droits des réfugiés entre États membres de
l’UE non plus. Vos plans sont toutefois assez concrets dans le domaine de la limitation de l’afflux et du
déplacement des immigrants ou des migrants, par exemple, des travailleurs saisonniers.

Ainsi, pour résumer, il n’y a pas de régime d’asile commun équitable et progressif en vue, et le plan expose
plutôt des mesures répressives.
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Je voudrais aborder encore deux autres éléments. Il y a tout d’abord le triste fait que, selon les propres termes
de la Commission, progresser dans la reconnaissance mutuelle des unions homosexuelles enregistrées dans
un cadre européen n’est pas une priorité, et la mise à l’écart de ce sujet m’inquiète réellement.

Il y a ensuite les droits des entreprises. Le plan d’action de Stockholm mentionne souvent les citoyens et leurs
droits, mais il insiste très clairement sur la liberté de faire des affaires sans avoir suffisamment de règlements,
ce qui est pour le moins surprenant, en particulier vu la crise économique et financière actuelle.

Sarah Ludford (ALDE). - (EN) Madame la Présidente, la meilleure partie du plan d’action est selon moi la
liste des cinq mesures concrètes concernant les droits des personnes dans le cadre des procédures pénales
qui reprend une feuille de route avalisée par le programme de Stockholm.

En qualité de rapporteure sur la première de ces mesures, qui concerne l’interprétation et la traduction pour
les défendeurs, je suis heureuse d’annoncer que j’ai atteint un accord provisoire avec la Présidence espagnole
ce matin même, et j’espère que nos institutions respectives soutiendront ce résultat.

Je remercie la commissaire Reding pour son fidèle soutien car nous nous sommes en grande partie basés sur
la proposition de la Commission et car les représentants de la Commission y ont pleinement contribué, je
la remercie donc personnellement.

Nous mettons en place, avec une décennie de retard - mais mieux vaut tard que jamais -, la confiance mutuelle
nécessaire à la reconnaissance mutuelle. Mon soutien au mandat d’arrêt européen se traduit par mon désarroi,
voire ma colère, devant certaines erreurs judiciaires et la manière dont la justice fonctionne actuellement,
comme dans les affaires Gary Mann et Andrew Symeou, que je suis de près. Si ces mesures avaient été en
place il y a dix ans, je pense que ces erreurs judiciaires ne se seraient jamais produites.

Simon Busuttil (PPE). - (MT) Madame la Présidente, je suis d’accord avec ceux qui disent que le marché
commun européen, le marché unique, est probablement le plus grand projet que l’Union européenne ait
jamais entrepris. Je pense que ce projet, qui est bénéfique pour les citoyens européens, est la prochaine grande
mission de l’Union européenne. Il est intéressant que le marché unique ait débuté en 1992, année où le traité
de Maastricht, qui introduisait le concept de citoyenneté européenne, a été adopté.

Grâce à ce plan d’action, nous créons aujourd’hui un espace où la citoyenneté européenne peut être exercée.
Cela peut se faire dans plusieurs domaines: droits de l’homme, droits civils, accès à la justice et droit à la libre
circulation sur le territoire de l’UE. L’Union européenne peut également faire figure d’exemple dans plusieurs
domaines, à savoir les droits de l’enfant, la lutte contre la traite des êtres humains, la pédophilie ou la
cybercriminalité et, bien sûr, l’immigration et l’asile.

Je pense cependant que ce projet requiert trois choses: un cachet politique, qui lui donnera de l’importance
et un sens pour nos concitoyens; le respect du principe de subsidiarité, car certains domaines importants ne
peuvent abandonner le droit de recourir à la subsidiarité; et enfin, un calendrier, qui doit être respecté dans
ce plan d’action, sinon tous ces efforts auront été vains.

Juan Fernando López Aguilar (S&D). - (ES) Madame la Présidente, en tant que président de la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, j’étais co-auteur de la résolution adoptée sur le
programme de Stockholm en novembre, avec MM. Casini et Berlinguer. Je voudrais insister sur les propos
que j’avais tenus à l’époque, à savoir que le programme de Stockholm n’allait pas faciliter la vie du Parlement
dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, mais au contraire, la rendre beaucoup plus difficile.

Je voudrais dire ici que le plan d’action que propose la Commission ne reflète pas certaines exigences de la
résolution qui a été adoptée, en ne les exposant pas clairement. En conséquence, comme je suis conscient
des limites du débat parlementaire et de l’intervention parlementaire dans le débat sur le plan d’action, je
souhaite souligner que les paragraphes 148 à 150 de la résolution parlementaire contenaient plusieurs
indications précises concernant des questions extrêmement importantes.

La plupart ont déjà été citées, depuis la protection des victimes jusqu’aux institutions et agences liées à
Schengen, Europol, Eurojust, Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile et leurs nouveaux
règlements en suspens, mais il y avait également plusieurs règlements concernant des problèmes importants
et fondamentaux, tels que la protection des données et la clause sur la lutte contre la discrimination.
L’interdépendance de la protection des données et de la sécurité a certes été débattue au Parlement, en
particulier dans le cadre du débat sur le programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP),
au cours duquel la nécessité que l’Europe prenne ses propres engagements pour atteindre un équilibre adéquat
entre la sécurité et la protection de la vie privée avait été soulignée.
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Ce qui est toutefois réellement important, c’est que la Commission dispose maintenant de cinq ans pour
mettre en œuvre chacun des éléments du plan d’action du programme de Stockholm, un par un. Je lui
demande donc de travailler réellement très dur avec le Parlement pour tenir compte de tous les engagements
liés aux paragraphes 148 à 150 de la résolution, en gardant à l’esprit que si la Commission ne travaille pas
avec diligence et en étroite collaboration avec le Parlement, ce dernier sera vigilant et fera des propositions.
Il travaillera également bien sûr avec le Conseil, qui peut adopter des initiatives qui méritent peut-être d’être
examinées et traitées par le Parlement.

Nathalie Griesbeck (ALDE). - Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Monsieur le Représentant
du Conseil, à mon tour de dire la satisfaction que j’ai de parler de ce plan d’action, de la feuille de route,

comme a dit Mme Reding, pour mettre en œuvre le programme de Stockholm. Les sujets y sont très nombreux,
ils sont fondamentaux, et plutôt que d’en faire un inventaire à la Prévert, et ayant très peu de temps, je ferai
simplement des choix qui seront frustrants, un sur la forme et un sur le fond, pour évoquer ce dossier.

Sur la forme – nous l’avons dit dans ce débat – nous nous sommes donné des délais très précis pour la mise
en œuvre des mesures et je voudrais que nous fassions tout pour agir concrètement et pour que nos paroles
ne soient pas simplement, comme on dit en France, des «paroles verbales» mais qu’elles prennent forme
rapidement.

Et pour cela, sur le fond, deux points principaux s’imposent pour réussir cette mise en œuvre. Il nous faut

définir des priorités. Sur le fond, Mme Reding parlait de plus-value. Je propose que nous poussions les feux
sur certains points que l’on considère comme plus urgents que d’autres: d’abord sur la coopération judiciaire
de façon à ce que nous parlions un langage commun sur le plan juridique avec, bien sûr, un Erasmus des
juges, mais pourquoi pas un Erasmus de toutes les professions judiciaires et un autre des professions de la
police!

Et puis, deuxième point sur le fond, une priorité phare, celle qui consiste à prendre toutes les mesures en
faveur des droits des enfants, de leur protection, de la lutte contre la cybercriminalité, la pédopornographie
et l’exploitation sexuelle.

Stavros Lambrinidis (S&D). - (EL) Le grand absent des programmes sur l’immigration est le mot «solidarité».
Aujourd’hui, nous avons voté sur la réinstallation des demandeurs d’asile de pays tiers en Europe, mais le
programme de la Commission refuse de promouvoir une disposition semblable concernant l’installation
des demandeurs d’asile d’un pays européen dans un autre ou l’argent. Qu’est-il advenu de la solidarité?

Plus de 100 000 immigrants illégaux arrivent de Turquie en Grèce chaque année. Qu’en est-il de l’accord
Europe - Turquie sur le retour de ces immigrants illégaux? Il est mis de côté et est même rarement mentionné
dans notre programme. Qu’en est-il de l’accord négocié par Frontex avec la Turquie aujourd’hui? Pouvez-vous
nous assurer qu’il n’est pas directement ou indirectement en conflit avec les droits souverains de la Grèce,
et, partant, de l’Europe, sur les frontières?

Enfin, il y a bien sûr l’énorme obligation de solidarité à l’égard des immigrants eux-mêmes appelée «intégration».
Sans intégration des immigrants, les 40 millions de personnes qui vivent aujourd’hui parmi nous ne pourront
jamais le faire sur un plan d’égalité. Nous fabriquons peut-être des bombes à retardement. Il faut des
programmes, il faut de l’argent et, à l’heure actuelle, la Commission ne les a pas.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). - (ES) (Micro éteint au début de l’intervention) J’ai le sentiment qu’une Europe
où les frontières ont disparu et où la criminalité supranationale va grandissante a besoin de plus d’ambition
en termes de réponse au problème de la criminalité supranationale.

Je pense qu’une plus grande ambition est nécessaire en termes de coordination policière - en d’autres termes,
Europol -, de coordination judiciaire - en d’autres termes, Eurojust -, de procureur européen, de normalisation
technique des enquêtes pénales, d’unification du droit pénal et de rapprochement des différents systèmes de
justice pénale.

Mesdames et Messieurs, je pense qu’il n’y a pas assez d’ambition et trop de résistance nationale et je vous
demande, en particulier au Conseil, de surmonter la tendance souverainiste des États membres, et d’unifier
nos systèmes de justice pénale afin de lutter efficacement contre l’insécurité et la criminalité supranationale.

Salvatore Iacolino (PPE). - (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le programme de Stockholm
donne une occasion importante indéniable: un grand nombre d’actions positives que la Commission doit
mettre en œuvre, en modelant un réel espace commun de liberté, de sécurité et de justice.
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Atteindre ces objectifs requiert toutefois une méthode de coopération entre les institutions européennes, et
entre ces institutions et les États membres, qui représentent un élément indispensable d’une véritable
coopération. Des questions telles que la régulation des flux migratoires selon des critères objectifs d’équité,
la dignité des personnes dans des prisons aujourd’hui surpeuplées, le bien-être des toxicomanes en
réhabilitation, la revitalisation des agences, la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, rendent
cette véritable coopération vraiment nécessaire.

Les activités de notre Parlement se concentrent évidemment sur ce défi, et encouragent de manière forte et
franche la Commission et les autres institutions communautaires, ainsi que les États membres.

Gerard Batten (EFD). - (EN) Madame la Présidente, Mme Ludford a déclaré qu’elle était préoccupée par
certaines erreurs judiciaires liées au mandat d’arrêt européen, dans les affaires Andrew Symeou et Gary Mann.
C’est le moins que l’on puisse dire! Le mandat d’arrêt européen est une grosse erreur judiciaire en soi.
L’extradition a été réduite à une simple formalité bureaucratique. Les tribunaux britanniques ont été privés
de leur capacité à protéger les citoyens britanniques d’une arrestation et d’une incarcération injustifiées
lorsqu’ils sont extradés dans un pays étranger. Je le sais car j’étais là en cour d’appel dans l’affaire Andrew
Symeou lorsque deux lords juristes chevronnés n’ont pas pu empêcher l’extradition de M. Symeou, même
s’il était évident pour tous les présents que les preuves étaient soit inexistantes soit créées de toutes pièces
par la police. C’est évidemment là que réside tout le problème, car la cour n’est pas autorisée à examiner les

preuves; elle n’en a pas le droit. Mme Ludford et les démocrates libéraux peuvent pleurer toutes les larmes
de leur corps aujourd’hui sur des affaires telles que celle de M. Symeou, mais ils doivent assumer la
responsabilité de la misère humaine qu’ils ont causée.

Georgios Papanikolaou (PPE). - (EL) Madame la Présidente, c’était avec une réelle satisfaction que nous
avions voté dans le programme de Stockholm en faveur de dispositions qui font référence à la solidarité en
matière d’immigration et de lutte contre l’immigration illégale. J’ai lu dans le plan d’action que la Commission
créera en 2011 un instrument pour évaluer les systèmes nationaux d’asile, afin de mieux aider les États
membres en fonction des capacités et des besoins de chacun.

Toutefois, nous avons en même temps donné le feu vert à ce Parlement pour la mise en service à Malte du
Bureau européen d’appui en matière d’asile. La question est la suivante: le Bureau européen d’appui en matière
d’asile sera-t-il lié à ce mécanisme et, via ce mécanisme, à l’évaluation réalisée? Des dispositions ont-elles été
prises en vue d’un programme de réinstallation interne des réfugiés afin d’équilibrer les pressions entre États
membres?

Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Madame la Présidente, je voudrais évoquer le mécanisme qui vise à
mesurer la corruption dans les États membres - qui est prévu dans le plan d’action. Il existe une décision du
Conseil pour le programme de Stockholm qui aborde cette question, et il y a le plan d’action de la Commission
sur la mise en œuvre du programme de Stockholm. Ils font tous deux références à une évaluation des efforts
de lutte contre la corruption déployés dans les États membres. Nous avons donc besoin d’une volonté politique
forte et d’un engagement des États membres en faveur de la mise en place d’un tel mécanisme. Je le dis car
nous savons tous que les efforts nationaux n’ont jusqu’à présent pas été efficaces dans tous les États membres,
c’est le moins que l’on puisse dire.

Ensuite, la date prévue dans le plan d’action pour la communication relative à la politique et au mécanisme
de l’Union de lutte contre la corruption est 2011. Je proposerais que cette date soit avancée avant la fin 2010,
afin de mieux répondre à la nécessité de lutter contre la corruption dans l’Union, étant donné que la corruption
est également considérée comme une cause de la crise économique. Ce serait donc une mesure pour y mettre
un terme et la prévenir.

Diego López Garrido, président en exercice du Conseil. – (ES) Madame la Présidente, au cœur de ce débat sur
l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice se trouve ce que M. Busuttil a décrit, selon moi, avec
habileté lorsqu’il parlait de la citoyenneté européenne.

Nous parlons ici de la composition de cette citoyenneté européenne, que nous devons approfondir. Elle est
certainement l’un des points centraux de la nouvelle ère politique qui commence en Europe avec le traité de
Lisbonne, et elle l’a évidemment été pour la Présidence espagnole.

Mme Sargentini a posé une question très claire et directe au Conseil sur ce sujet, sur ce qu’a réalisé la Présidence
espagnole au cours de cette période et sur ce qui est en place pour l’avenir.
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Je la remercie pour cette question très directe, et je vais tenter d’articuler ma réponse autour de certains points,
qui concernent tous la citoyenneté européenne et le contenu des droits, des libertés, de la sécurité et de la

justice: bref, la situation de la citoyenneté européenne au XXIe siècle.

Concernant les libertés, nous parlions plus tôt de l’adhésion à la Convention européenne des droits de
l’homme. C’est l’une des priorités de la Présidence espagnole. Je renvoie ici au vaste débat que nous avons
tenu plus tôt.

Concernant les droits et libertés, je pense également que nous devons parler de la directive sur le droit à un
traducteur et à un interprète dans le cadre des procédures pénales. Comme vous le savez, nous travaillons
actuellement à cette directive.

Nous attendons que la Commission européenne fasse une proposition en termes généraux sur la directive

très spécifique mentionnée par Mme Sargentini: la directive anti-discrimination, qui est une directive très
ambitieuse et très importante. La présidence du Conseil la soutient, évidemment, et nous attendons l’initiative
de la Commission.

Les questions concernant les victimes, en particulier les victimes de violences fondées sur le sexe ont été une
préoccupation et une priorité de la Présidence espagnole. Je voudrais vous dire qu’au cours de cette période,
nous avons progressé dans la directive concernant la lutte contre la traite des êtres humains. Quant à la
directive concernant la lutte contre les abus sexuels, nous travaillons pour parvenir à une position commune
en juin. Nous travaillons également à l’initiative législative contre les violences fondées sur le sexe sous la
forme de l’ordonnance de protection européenne, qui est actuellement débattue au sein de plusieurs
commissions parlementaires: la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et la
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres. La violence fondée sur le sexe est
incontestablement le plus grand fléau, qui fait le plus grand nombre de victimes dans les sociétés européennes.
Le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) a également adopté le mois dernier
l’observatoire européen de la violence envers les femmes et la ligne d’assistance aux victimes.

Concernant la sécurité, la stratégie de sécurité intérieure a été adoptée lors du Conseil européen de mai. À
cet égard, la constitution du comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure
a été adoptée. Des accords ont été signés avec les États-Unis sur des questions de sécurité, et d’autres sont en
cours: la déclaration de Tolède sur la sécurité et l’aviation civile; l’accord SWIFT, qui est bien connu au
Parlement, sur lequel il existe un mandat pour la négociation d’un accord politique avec les États-Unis le plus
rapidement possible. Nous travaillons également avec les États-Unis à une déclaration commune sur la lutte
contre le terrorisme et à un accord sur la protection des données.

Concernant la coopération en matière civile, nous espérons parvenir à un accord sur le règlement Rome III,
une loi qui s’applique aux mariages.

Concernant l’immigration et l’asile, qui ont également été abordés dans de nombreuses interventions, il faut
dire que la Présidence espagnole doit réaliser la première évaluation du pacte européen sur l’immigration et
l’asile, qui sera préparée en collaboration avec la Commission. Dans le même temps, un programme sur le
retour des mineurs non accompagnés est en cours, en collaboration avec la Commission également.

De même, concernant l’asile, les opérations de Frontex sont maintenues, et nous travaillons à un programme
européen pour les réfugiés, à la réinstallation des réfugiés et, avec certains pays, à des programmes de
rapatriement.

Il y a également le Fonds européen pour les réfugiés, qui devrait être prêt en 2011 - le rapport Tavares du
Parlement prévoit qu’il soit adopté pour cette date. Plusieurs initiatives importantes en matière d’immigration
sont donc en cours.

Je voudrais compléter cette réponse par un débat qui a été repris de manière très constructive par la
Commission - en particulier par la commissaire Reding - concernant le procureur européen, qui est prévu
dans le traité de Lisbonne. Je pense qu’il s’agit d’un débat que nous devons mener. Ce serait très intéressant,
non seulement, comme le dit le traité de Lisbonne, pour protéger les intérêts économiques de l’Union, qui
est un sujet d’actualité à l’heure actuelle, mais aussi, à un stade ultérieur, pour pouvoir poursuivre des crimes
transnationaux. Il s’agit également d’un débat qui a été lancé par la Présidence espagnole de l’Union européenne.

Il s’agit de certains éléments concrets qui sont lancés ou ont été lancés sous la Présidence espagnole, en
collaboration avec la Commission et le Parlement. Nous pensons qu’il est tout à fait crucial que nous soyons
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crédibles concernant la création d’une Europe ouverte et sûre qui protège ses citoyens. C’est l’esprit dans
lequel la Présidence espagnole veut poursuivre, avec les Présidences qui suivront, à savoir celles de la Belgique
et de la Hongrie. Telle est l’intention de la Présidence espagnole, et nous comptons évidemment sur la
coopération - que nous avons - du Parlement européen.

Viviane Reding, vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, tout le monde parle du
programme de Stockholm. Il s’agit d’un arbre de Noël avec plusieurs centaines de vœux. Je voudrais que tout
le monde parle de la réalité. Comment ces vœux étaient-ils traités avant le traité de Lisbonne? Derrière des
portes closes, sans beaucoup de considération pour les citoyens et leurs exigences, leurs espoirs ou leurs
attentes. Dans le cadre du troisième pilier, où les ministres de l’intérieur n’ont pas demandé l’avis de la
Commission ou du Parlement et où la Cour de justice n’a eu aucune possibilité d’intervenir.

Tel est le point de départ: une situation impossible, où des décisions de minimis n’étaient même pas prises à
l’échelle nationale, où les citoyens n’avaient ni les moyens ni les instruments pour se pourvoir en justice,
protester ou demander que justice soit faite.

Nous avons heureusement aujourd’hui le traité de Lisbonne. Il n’y a plus de troisième pilier. Il y a des
propositions de la Commission, la codécision, la mise en œuvre à l’échelle nationale, le contrôle de la Cour
de justice. Cela signifie toutefois également que les choses ne peuvent plus être faites aussi rapidement. Les
règles et propositions doivent suivre la voie normale, en vertu de laquelle vous, les députés, avez demandé
à la Commission de réaliser ses travaux.

Tout d’abord, une analyse exhaustive de ce qui est réalisable, de ce qui est bien, de ce qui a une valeur ajoutée.
Ensuite, une consultation publique, afin de savoir si les idées que nous présentons seront acceptées ou non
par la société civile, l’industrie, les États membres, les parlements nationaux, qui sont aujourd’hui des acteurs
dans tous ces domaines et qui conduisent le test de subsidiarité. Enfin, des études d’impact, afin de voir si ce
que nous faisons est juste. Ce n’est qu’alors que nous aurons la proposition définitive de la Commission.

Si vous souhaitez que la Commission continue à travailler comme elle l’a fait ces dernières années, vous
n’avez qu’à me le dire, et je vous présenterai une proposition chaque semaine. Savez-vous ce qui se passera
alors? Ces propositions seront d’abord bloquées dans les parlements nationaux, et à juste titre, car nous
devons présenter des propositions sérieuses basées sur les hypothèses légales que ce que nous faisons est
solide, réalisable et peut être mis en œuvre dans les États membres.

Je ne veux pas que la première proposition que nous ferons soit contestée devant la Cour de justice et la Cour
des droits de l’homme. Je voudrais tous nous mener sur une voie où les citoyens comprendront que la valeur
ajoutée de ce que nous faisons ici leur est réellement bénéfique dans la pratique. Oui, en tant que commissaire
en charge des affaires liées aux femmes, j’ai entendu ce Parlement discuter de ce que nous devons faire, surtout
afin de donner une sécurité juridique aux femmes dans tous les États membres, de leur assurer que si elles
sont victimes de violence, elles obtiendront justice, et pas seulement l’illusion de l’obtenir un jour sans
finalement y parvenir et voir leurs espoirs réduits à néant. Nous devons donc réellement travailler ensemble
dans ce domaine.

Des centaines de mesures doivent être «lisbonnisées», doivent être dépoussiérées et mises en lumière, doivent
être adaptées au véritable État de droit - des centaines de mesures qui ne fonctionnent pas.

Le mandat d’arrêt: Mme Ludford en parlait justement. Il n’est évidemment pas mis en œuvre dans les États
membres car la construction autour de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle n’a pas été
réalisée. Chers collègues, vous ne pouvez pas faire tout ça sans confiance mutuelle. Je suis désolée, je ne peux
pas par décret mettre la confiance mutuelle dans la tête des juges dans toute l’Europe!

Nous devons construire cette confiance mutuelle avec la législation et avec des mesures pour stimuler les
droits des citoyens dans tous les États membres, afin que les juges appliquent également les règles que nous
avons cherchées et oui, nous progressons très rapidement sur ce sujet.

Un plan d’action, bien, le député n’est plus ici, mais un plan d’action pour lutter contre la violence à l’égard
des femmes. En 2011, nous aurons un texte complet sur la protection des victimes, des victimes en tous
genres - il n’y a pas pour moi de catégories de victimes, toutes les victimes doivent être prises en considération.

Oui, nous avons travaillé à la protection des données, lorsque vous, au Parlement, vous avez heureusement
mis le holà à la manière dont les choses fonctionnaient avant l’entrée en vigueur de Lisbonne. Nous ne
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continuerons pas ainsi plus longtemps et oui, Monsieur le Président de la commission, vous savez que votre
commission et les autres sont pleinement associées à la manière dont nous procédons.

Nous aurons de nombreuses choses à faire ensemble: des questions très techniques, qui auront un impact
très important sur notre société. Nous devrons faire quelque chose; nous devrons expliquer aux citoyens ce
que nous faisons, car cela fait également partie d’un tout et car ce n’est pas le plus simple.

Oui, nous devons prendre des mesures, par exemple en matière d’immigration illégale et d’asile et, comme
vous l’avez vu, ma collègue, Cecilia Malmström, a des propositions très concrètes concernant l’immigration
illégale, les contrôles aux frontières, la migration légale. Oui, ce serait important si le Parlement pouvait, avec
le Conseil, adopter les propositions existantes, le paquet asile, la proposition d’autorisation simple, le
programme commun de réinstallation, la reconnaissance mutuelle et le plan d’action pour les mineurs non
accompagnés qui vient d’être adopté. Énormément de choses sont prévues.

Il ne s’agit pas de savoir qui va faire quoi car il y a des choses que vous ne pouvez tout simplement pas faire.
Par exemple, vous demandez ce qu’il en est de la directive anti-discrimination. Je suis désolée de vous dire
que cette question doit être résolue à l’unanimité et qu’elle est bloquée au Conseil. Que voulez-vous que je
fasse - enfin, pas moi, car c’était avant que je prenne mes fonctions? La Commission a présenté la directive
anti-discrimination, et l’unanimité est bloquée au Conseil. Parlez donc au Conseil, parlez avec ceux qui la
bloquent.

Couples homosexuels: vous savez parfaitement que cela relève de la subsidiarité, qu’il incombe aux États
membres de réglementer la manière de traiter les couples homosexuels. L’Union européenne n’intervient
que dans le cadre du traitement transfrontalier de ces unions. Je ne peux toutefois pas faire le travail de la
France, de l’Italie, de la Pologne, de la Roumanie, de la Grèce ou du Luxembourg; ces pays doivent le faire
eux-mêmes. Je peux voir qu’il n’y a pas de discrimination si ces personnes, quel que soit leur pays d’origine,
exercent leur droit de libre circulation transfrontalière, et c’est ce que nous allons faire.

Nous avons déjà commencé à le voir, en termes de mobilité, de droits des citoyens, de collaboration entre
les systèmes judiciaires, d’élimination des frontières qui existent encore sur ce marché unique qui, j’ai le regret
de vous dire, n’est pas un marché unique lorsqu’il s’agit des citoyens. C’est pourquoi je suis très heureuse; j’ai
lu le rapport de Mario Monti. De nombreux éléments de ce rapport disent où nous devons prendre des
mesures. Vous savez quelle est ma bible? Le rapport, qui a été rédigé par un député, contient tous les éléments
de la libre circulation des citoyens et tous les problèmes qui doivent être résolus.

Je vous propose donc de les prendre un par un et de les résoudre un par un, en totale collaboration avec vous.
Lorsque j’aurai présenté une proposition - et que vous avez vu comment cela fonctionne -, vous aurez
tellement de propositions que vous devrez travailler la nuit - je ne sais pas si les règles de l’emploi et les droits
de l’homme le permettent, mais je ne me soucierai pas de vos droits de l’homme en tant que députés européens.
Nous travaillerons jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus - des centaines de problèmes attendent une
solution et je ne peux pas le faire seule. J’ai besoin de votre aide très constructive. Je sais que vous me
l’apporterez, mais aidez-moi à travailler sur un élément à la fois, même s’il doit s’agir d’un élément par semaine.
Vous l’aurez sur votre table. Je veux venir à vos réunions de commission, aussi souvent que vous me le
demanderez, Madame la Présidente, et nous en discuterons encore, élément par élément. En cinq ans, avec
votre aide, nous aurons changé ce continent.

La Présidente. - Le débat est clos.

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

15. Heure des questions (questions à la Commission)

Le Président. – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0211/2010).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Première partie
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Question n° 17 de Zbigniew Ziobro (H-0238/10)

Objet: Communication concernant une augmentation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre

Il y a quelques jours, la Commission a révélé aux médias une proposition de communication au Parlement,
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, où elle prévoit la possibilité
d’augmenter l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par le paquet «énergie-climat»,
le faisant passer de 20 % à 30 % en 2020.

Concernant la proposition susmentionnée, un certain nombre de remarques s’impose. Premièrement, une
réduction des coûts liés à la réduction des émissions permettrait de soulager sensiblement les budgets
nationaux, les États membres rencontrant actuellement des difficultés pour les équilibrer. Deuxièmement,
en raison de la récession économique, le niveau des émissions de gaz à effet de serre s’est réduit de manière
conséquente. Toutefois, en même temps que nous sortons de la crise et que la production reprend, il est
probable que le niveau des émissions recommence également à croître, entraînant dès lors une augmentation
des coûts liés à leur réduction. Troisièmement, il est douteux que le moment d’augmenter l’objectif de
réduction des émissions soit opportun. En effet, une telle mesure ne ferait qu’accélérer une nouvelle
augmentation des coûts liés à cette réduction, ce qui, au moment où nous commençons seulement à sortir
de la crise, pourrait donner lieu à une opposition compréhensible de la part des entrepreneurs.

Quelle est la position de la Commission à l’égard de ces remarques?

Connie Hedegaard, membre de la Commission. – (EN) Je promets d’apporter un début de réponse très court,
car le document auquel M. le député fait référence n’a pas été adopté par la Commission et sa publication n’a
pas été autorisée. Néanmoins, la Commission entend adopter, ce mois-ci, une communication au Conseil
et au Parlement évaluant les bénéfices et les coûts de l’augmentation de l’objectif de réduction de 30 % des
émissions de gaz à effet de serre.

En réalité, cette communication a été demandée par le Conseil Environnement dans ses conclusions datées
du 15 mars de cette année. Ainsi, inutile de dire que le temps nous a manqué, mais nous estimons néanmoins
qu’il s’agit d’un débat important. Par après, il y aura bien entendu une foule de détails à examiner de plus
près. En outre, comme le requiert la directive SCEQE, cette communication présentera une analyse de la
situation des secteurs industriels à forte intensité énergétique exposés à un risque de fuite de carbone, comme
précédemment établi par les résultats de Copenhague.

Mais laissez-moi préciser très clairement ceci: ce n’est pas dans l’intention de la Commission de prendre la
décision de viser les 30 % au lendemain de la présentation de cette communication. Il ne s’agit que d’une
étape visant à s’assurer que, lors des discussions concernant ces objectifs de réduction, nous disposerons de
toute l’information nécessaire afin de mener à bien ce débat. C’est l’objectif visé: nous fournir l’analyse, les
coûts, les chiffres et les calculs afin que nous puissions débattre en toute connaissance de cause. J’espère
vraiment que le Parlement prendra part aussi à ce débat.

Zbigniew Ziobro, auteur. – (PL) Ce document indique que des réductions accrues d’émissions de gaz à effet
de serre en Europe centrale et orientale auront une importance fondamentale si l’on veut atteindre ce nouvel
objectif. Il est vrai que la Commission prend bonne note de ce que ces mesures requerront des dépenses
importantes, mais elle souhaite les financer à partir des fonds structurels consacrés à ces pays. En d’autres
termes, ce financement dépendra d’une réaffectation de moyens consacrés à d’autres objectifs, en particulier
celui de réduire les disparités en termes de développement entre les États membres de l’Union européenne
et de niveau de vie dans ces mêmes États, et aura lieu aux dépens du développement de l’infrastructure routière
dans les pays d’Europe centrale et orientale.

Connie Hedegaard, membre de la Commission. – (EN) J’espère que M. le député respectera le fait que je ne
rentre pas dans le détail d’un projet particulier parmi tous ceux qui ont pu faire l’objet de fuites. Il ne serait
pas convenable que je le fasse.

Lors de mon audition au Parlement européen, j’ai affirmé que nous devrions veiller à ce que, lorsque nous
dépensons l’argent de l’Union européenne pour divers objectifs, nous nous assurions également que les
différents projets (on a mentionné les infrastructures, par exemple) soient examinés sous l’angle du changement
climatique. Toutefois, je ne pense pas que quiconque puisse à ce stade dire exactement comment nous
parviendrions à réduire les émissions de 30 % en 2020, si tel était l’objectif. Au contraire, nous tentons de
fournir une analyse et d’inviter les députés au PE ainsi que le Conseil, notamment, à prendre part au débat.
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Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Nous avons voté aujourd’hui sur le rapport concernant la modification
de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Ce n’est que le début d’un nouveau processus
qui permettra de réduire les émissions et la consommation énergétique des bâtiments de manière significative.
Comme l’ont également souligné mes collègues députés, un financement est encore nécessaire. J’espère que
nous bénéficions de votre soutien en ce qui concerne l’augmentation significative du taux d’allocation du
FEDER pour l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi qu’en ce qui concerne la création d’un fond qui sera
lancé en 2014 et qui soutiendra l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur industriel également.

Chris Davies (ALDE). – (EN) Madame la Commissaire, la question initiale ne démontre-t-elle pas l’ampleur
du problème auquel vous faites face lorsque vous abordez cette problématique? De nombreux députés ici
présents et de nombreux gouvernements représentés au Conseil n’admettent tout simplement pas la nécessité
d’agir urgemment afin de prévenir le changement climatique. Il leur est facile de marquer leur accord à de
pieuses résolutions en temps de prospérité économique mais, maintenant que ce n’est pas le cas, ils rechignent
à approuver des mesures pratiques. Ne devriez-vous pas aborder le problème du déni de changement
climatique si vous envisagez de revoir nos ambitions à la hausse?

Connie Hedegaard, membre de la Commission. – (EN) Tout d’abord, je souhaiterais examiner de près tout ce
que vous avez approuvé aujourd’hui concernant l’efficacité énergétique des bâtiments. Les diverses façons
d’améliorer les efforts en la matière sont nombreuses.

Il existe également des modèles financiers alternatifs qui pourraient servir aux personnes s’employant à
rendre les bâtiments bien plus efficaces au niveau énergétique. Il y a de nombreuses façons d’aborder cette
problématique, et pas nécessairement en demandant des fonds. Je serais ravie d’examiner tout cela.

Je conviens en grande partie avec l’auteur de la question que l’un des domaines dans lequel il y a tant à faire
en Europe est précisément le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments. Le potentiel est énorme en
la matière et il est tout simplement stupide de consommer tant d’énergie dont personne parmi nous ne
bénéficie vraiment, étant donné que nous ne l’utilisons pas de manière suffisamment efficace.

En réponse à Chris Davies, s’agissant de ceux qui réfutent le changement climatique: je tâche d’aborder cette
problématique lorsque je la rencontre. Malgré tous les débats ayant eu lieu à ce jour (en particulier au
Royaume-Uni, où une grande discussion sur le sujet a lieu avec la région East Anglia, et bien que le GIEC
devrait mieux corriger les erreurs qu’ils rencontrent), je n’ai rien vu qui puisse réellement contredire les
principales constatations de la science, à savoir que nous devons faire face à ce problème et que nous devons
le faire avec sérieux.

Je pense qu’il y a tellement d’autres raisons (que les climato-sceptiques devraient admettre) qu’il est vraiment
important de faire quelque chose en matière d’efficacité et de technologies énergétiques. Si l’Europe ne se
montre pas ambitieuse dans ce domaine, je crains très fort que nous ne perdions les marchés émergents de

ce XXIe siècle aux mains de nos concurrents. La fuite de carbone n’est pas une question de savoir si, en posant
des actes, nous risquons de perdre des emplois. Je crains vraiment que si nous hésitons trop au cours des
prochaines années, nous risquions de perdre des emplois à très grande échelle. Je suis très heureuse de
constater que le nouveau gouvernement britannique semble également très enclin à montrer de l’ambition
dans le domaine du changement climatique. Je pense que c’est absolument crucial pour nous tous.

Le Président. – Question n° 18 de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (H-0220/10)

Objet: Action by the Commission on copyright

L’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne institue la compétence de l’Union en
matière de réglementation de la propriété intellectuelle: «dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement
du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union, et à la mise en place de régimes d’autorisation,
de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l’Union».

L’absence d’un cadre juridique uniforme en matière de droits d’auteur pour l’ensemble de l’Union européenne
est un obstacle important au développement du marché intérieur pour ce qui est des biens couverts par ces
droits.

La Commission pourrait-elle indiquer quelles initiatives elle compte prendre dans le domaine des droits
d’auteur en vertu de l’article 118 du traité FUE?
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Michel Barnier, membre de la Commission. − Mes premiers mots seront pour remercier Mme Geringer de
Oedenberg pour sa question. Elle est tout à fait au cœur des débats actuels sur le droit d’auteur et sur l’internet.

Malheureusement, trop souvent, le droit d’auteur est présenté comme un obstacle à la création d’un marché
numérique unique. Je crois que ce n’est pas juste. Le droit d’auteur permet au créateur de vendre ce qu’il a
créé, lui garantit un retour sur investissement. Ce n’est d’ailleurs pas seulement vrai dans le domaine de la

création culturelle, que Mme Geringer de Oedenberg connaît personnellement si bien. C’est aussi vrai dans
le domaine de l’industrie, de la création, de l’innovation industrielle; un retour sur investissement grâce auquel
le créateur pourra ensuite continuer à créer d’autres œuvres et de nouveaux contenus. Ce modèle économique
qui sous-tend le droit d’auteur existe depuis plusieurs centaines d’années, mais la gestion des droits a évolué
naturellement avec les technologies, la radio, la télévision, le câble, le satellite, et aujourd’hui, avec l’internet.
Chaque fois, les nouvelles technologies ont permis de passer à de nouveaux modèles économiques qui ont
entraîné un changement dans l’exploitation et la commercialisation du droit d’auteur.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, plutôt que de proposer des modifications radicales
du droit d’auteur, je veux protéger la création tout en recherchant un encadrement juridique qui permette
l’émergence de nouveaux modèles économiques. J’ai annoncé cela dans mon audition, devant vous, le 13
janvier, et c’est bien ce principe qui va guider mon action. C’est ce rôle d’ailleurs que j’envisage, avec vous,
pour le législateur européen. L’agenda numérique que la Commission a adopté le 19 mai, sous l’impulsion
dynamique de ma collègue et amie, Neelie Kroes, contient ma feuille de route, droits d’auteur et internet
compris.

Et cette année, je vais prendre trois initiatives dans cet esprit. En premier lieu, une proposition de directive-cadre
sur la gestion collective du droit d’auteur. Il s’agit d’abord de permettre aux sociétés de gestion collective de
mieux s’organiser pour offrir de nouveaux services d’internet, comme des répertoires sur mesure, des
«one-stop-shops». Il s’agit aussi, en contrepartie, d’aligner les règles de gouvernance, de transparence, de
supervision des sociétés de gestion collective afin de permettre une formation des prix et un retour des
revenus plus transparents aux membres des sociétés de gestion collective.

Deuxièmement, une directive sur les œuvres orphelines: l’objectif est de créer la sécurité juridique nécessaire
pour soutenir les efforts de numérisation de notre héritage culturel. Je songe à une définition européenne
des œuvres orphelines.

Troisièmement, je présenterai un livre vert sur le contenu audiovisuel et l’internet. L’enjeu est ici d’analyser
les conditions d’émergence en Europe de nouveaux services de vidéo à la demande. En 2011, nous lancerons
un dialogue avec les différentes parties intéressées sur les sujets qui ont un impact sur l’émergence des
nouveaux services de contenus à valeur ajoutée sur l’internet afin de voir comment clarifier les règles existantes.
Il s’agit de voir quel rôle peut jouer la technologie dans l’identification et la rémunération des contenus
numériques, d’identifier les enjeux de la presse numérique ou encore de savoir comment lutter plus
efficacement contre l’économie noire de l’internet piraté. Ma méthode sera simple: je veux être à l’écoute des
différentes parties intéressées tout en vous proposant le mouvement. Je veux une Europe qui permette
l’émergence de nouveaux modèles économiques. Je n’ai pas d’a priori sur le type d’intervention qu’il faudra
– législative ou autre. Je n’ai pas non plus de dogme ou d’illusion sur la possibilité de trouver des solutions
«one size fits all», mais je souhaiterais utiliser cette nouvelle dynamique de relance du marché intérieur et de
l’agenda numérique, dont Mario Monti a d’ailleurs parlé dans son rapport, afin de développer une véritable
politique économique pour le secteur culturel en Europe.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, auteure. – (PL) Je me félicite des initiatives prises par la Commission.
J’ai encore une question concernant le livre vert 2008 intitulé «Le droit d’auteur dans l’économie de la
connaissance», dans lequel la Commission admet que le système actuel d’exceptions facultatives à la protection
des droits d’auteur mis en place par la directive 2001 ne remplit pas sa fonction, en d’autres termes, qu’il ne
facilite pas la distribution d’œuvres protégées par des droits d’auteur et ne garantit pas l’équilibre entre les
droits d’auteur et les droits des personnes qui utilisent leurs œuvres.

En outre, ce qui est important, c’est que des exceptions obligatoires à la protection des droits d’auteur sont
absolument nécessaires pour les bibliothécaires, pour rendre des œuvres accessibles aux aveugles ainsi que
pour la diffusion d’œuvres orphelines. Je souhaite demander quelles initiatives la Commission envisage-t-elle
de présenter dans un avenir proche en ce qui concerne ces exceptions à la protection des droits d’auteur.

Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la députée, vous m’aviez d’ailleurs interrogé sur un
point que je veux confirmer, sur la manière dont la Commission agira; vous souhaitiez qu’elle se prononce
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sur l’usage de l’article 118 du Traité. Je confirme que, sur ce point-là, ce n’est pas l’orientation que nous avons
choisie. L’approche que nous privilégions est de créer un cadre réglementaire qui favorise des licences
paneuropéennes de droit d’auteur. C’est une approche pragmatique, qui permettrait d’atteindre les résultats
souhaités d’une manière plus efficace que l’introduction d’un nouveau titre de droit d’auteur unique et
centralisé. Et puis, je voudrais dire, du reste, que ce livre vert est très important et doit permettre de poser de
nombreuses questions, de faire progresser des idées. Je pense notamment à la question des malvoyants.

Vous vous demandez pourquoi nous ne sommes pas plus ambitieux sur la création d’un droit d’auteur
européen unique. Le plus grand obstacle, Madame la députée, à l’introduction d’un titre du droit d’auteur
communautaire est que, pour être efficace, un tel titre devrait impérativement avoir préséance sur les droits
d’auteur nationaux. En d’autres termes, le titre de l’Union européenne devrait prévaloir sur les titres de droit
d’auteur nationaux, ce qui semble franchement, et culturellement, et politiquement difficile à faire accepter.
Et même si une telle approche était acceptée par les États membres, elle aurait un effet assez limité parce
qu’elle ne pourrait pas s’appliquer aux œuvres anciennes. Elle ne pourrait s’appliquer qu’aux œuvres
nouvellement créées. Aussi le nouveau titre ne s’appliquerait-il pas à toutes les compositions musicales
préexistantes.

J’ai également dit pourquoi je souhaitais travailler sur une directive portant sur les œuvres orphelines. Mais,
avant d’aboutir à une rédaction définitive de ce projet de directive, je prendrai le soin de consulter les
parlementaires, dont vous faites partie, qui sont les plus engagés sur cette question.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Je souhaite vous demander si vous avez l’intention de réviser la directive
sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. Je pose la question car nous avons
besoin d’une sécurité juridique. Malheureusement, les exceptions ont été interprétées de diverses manières
dans différents pays, ce qui a eu pour conséquence que plusieurs États membres ont pris des décisions
différentes dans le même domaine. C’est pourquoi j’estime qu’il est utile que nous réexaminions le sujet, en
particulier au vu du récent traité de Lisbonne.

Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la députée, pour répondre très clairement à votre
question, nous n’avons pas l’intention pour l’instant de modifier le catalogue des exceptions dans la directive
de 2001. Nous avons adopté une démarche que je crois pragmatique, progressive, avec ces trois initiatives
que j’ai évoquées sur la gestion collective, sur les œuvres orphelines, sur le livre vert, et c’est donc dans ce
cadre-là que nous traiterons les préoccupations que vous exprimez. Mais nous n’avons pas l’intention de
modifier le catalogue des exceptions.

Le Président. – Question n° 19 de Alan Kelly (H-0190/10)

Objet: Carte des aides d’État de l’UE

La Commission serait-elle disposée à entreprendre une révision globale de la carte des aides d’État de l’UE
couvrant la période 2007-2013?

Certes, un réexamen de la carte des aides d’État est prévu cette année, mais est-il exact qu’il s’agirait de procéder
uniquement à des «échanges» et non à une redéfinition des régions, qui reflète les nouvelles réalités
économiques dues à la crise financière?

La carte actuelle des aides d’État a été approuvée sur la base des données statistiques de 2006. Or, l’économie
européenne est aujourd’hui tout autre. La Commission reconnaît-elle que la carte actuelle présente, de ce
fait, des faiblesses? Selon elle, comment peut-on y remédier?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) M. Almunia m’a demandé de répondre à cette question.

Afin d’assurer la continuité de l’effort de développement régional, la Commission a décidé en 2006 que la
liste des régions désignées par les États membres comme faisant partie des cartes d’aides régionales seraient
d’application tout au long de la période allant de 2007 à 2013. Cependant, la Commission a reconnu dans
ses lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale qu’il pourrait survenir des cas où des
adaptations seront nécessaires et où, conformément au point 104 des lignes directrices, les États membres
pourraient dès lors se voir offrir la possibilité de procéder à une évaluation à mi-parcours des cartes des aides
régionales concernant les régions visées à l’article 107, paragraphe 3, point c, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.

Trois des dix-sept États membres concernés par l’évaluation à mi-parcours ont décidé de faire usage de cette
possibilité. Conformément à l’évaluation à mi-parcours, les États membres peuvent remplacer jusqu’à la

18-05-2010Débats du Parlement européenFR148



moitié des régions actuellement éligibles aux aides régionales par des régions nouvellement désignées. Sous
certaines conditions, il est également possible d’accroître le montant des aides pour les régions déjà désignées
en vertu de la carte des aides régionales initiale. Faisant partie de l’évaluation à mi-parcours, l’éligibilité des
régions récemment désignées (et des augmentations éventuelles du montant des aides) est évaluée sur la base
de la moyenne des années les plus récentes des données Eurostat s’agissant du produit intérieur brut par
habitant et du chômage par région de niveau NUTS 3. Cette procédure contribue à s’assurer que les aides à
l’investissement à finalité régionale ciblent le développement économique des régions défavorisées par
rapport à la moyenne nationale.

Le fait que seuls trois des États membres concernés par l’évaluation à mi-parcours aient décidé de notifier
des modifications aux cartes d’aides régionales semble suggérer que la majorité des États membres considèrent
que la crise économique n’a pas substantiellement affecté le groupe de régions dépendant des aides au
développement.

Alan Kelly, auteur. – (EN) Merci beaucoup pour votre réponse. Je trouve étonnant que seuls trois États aient
introduit une demande. C’est proprement incroyable.

Je viens d’une région qui a perdu des milliers d’emplois: Dell, 3 000 emplois. Aujourd’hui même, 800 emplois
supprimés par la société pharmaceutique Pfizer, dont 300 dans ma région, le sud de l’Irlande, qui a un
équivalent-subvention brut de zéro pour cent. Notre gouvernement a réintroduit une demande et j’espère
que cela changera car, sinon, cela prouvera que le gouvernement n’est pas capable d’appliquer des mesures
réellement actives d’un point de vue national et qui soient attractives pour les grandes compagnies. À mon
sens, cet état de fait est rétrograde et doit changer. Dès lors, je demanderai activement à la Commission de
poursuivre une stratégie différente, car j’estime que la carte des aides d’État est dépassée.

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Il pourrait en effet sembler étrange, comme le signale
M. le député, que seuls trois États membres aient introduit une demande d’évaluation à mi-parcours.
Cependant, c’est le cas d’après les chiffres dont nous disposions ce matin.

Bien entendu, de nombreux États membres et de nombreuses régions sont gravement affectées par la crise
économique, mais peut-être que certains États membres estiment qu’il existe d’autres façons et d’autres
moyens d’y faire face car, comme nous l’avons vu, très peu ont introduit une demande d’évaluation. Dix-sept
États membres ont reçu cette possibilité, mais seuls trois y ont eu recours.

Je pense que M. le député conviendra avec moi que l’objectif de base du programme à long terme est, bien
entendu, de maintenir une certaine continuité des régions, afin de pouvoir planifier à long terme. Il existe
naturellement d’autres moyens de faire face à la crise, mais je suis certaine que le commissaire Almunia
souhaite discuter de cela avec vous lors d’une prochaine occasion.

Deuxième partie

Le Président. – Question n° 20 de Bernd Posselt (H-0179/10)

Objet: Coopération policière UE-Ukraine

Comment la coopération policière transfrontalière se développe-t-elle entre l’Union européenne et l’Ukraine,
son principal voisin à l’est, et quelles mesures la Commission prévoit-elle afin d’intensifier cette coopération?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Merci, Monsieur Posselt, pour votre question sur ce
sujet si important. La coopération policière transfrontalière avec des pays voisins de l’Union européenne
relève essentiellement de la compétence des États membres. Cependant, l’Union européenne soutient la
coopération bilatérale entre les États membres et l’Ukraine, principalement au travers d’Europol. Le
4 décembre 2009, un accord de coopération stratégique entre Europol et l’Ukraine a été signé. Cet accord
permettra de coordonner la lutte contre les formes graves de criminalité organisée au niveau international
et contre le terrorisme international. Cependant, l’accord stratégique ne permet pas d’échanger des
informations personnelles sur les suspects. Cet échange ne peut avoir lieu qu’avec des pays ayant conclu un
accord opérationnel avec Europol. En outre, avant de pouvoir conclure un tel accord, l’Ukraine doit adopter
une loi sur la protection des données personnelles et ratifier la Convention de 1981 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de son protocole.

Ce processus fait partie d’une priorité plus large de la Commission, qui souhaite voir l’Ukraine établir un
régime de protection des données à caractère personnel conformément aux normes européennes. Cela
permettrait la création d’une véritable autorité indépendante de supervision de la protection des données,
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qui pourrait être soutenue par une assistance technique et spécialisée de la part de l’UE. Celle-ci soutient
également financièrement la coopération policière avec l’Ukraine au travers d’un projet de jumelage,
augmentant la capacité de la police ukrainienne et de la mission européenne d’assistance aux frontières
(EUBAM). Ainsi, l’an passé, l’EUBAM, en coopération avec l’agence Frontex, l’OLAF et l’Initiative de coopération
de l’Europe du Sud-Est, a soutenu l’opération conjointe de contrôle des frontières Nikoniy afin d’améliorer
la coopération entre les forces de police ukrainiennes et moldaves dans la lutte contre la criminalité et
l’immigration illégale transfrontalières.

Bernd Posselt, auteur. – (DE) Je souhaite simplement demander comment se présente actuellement l’appui
en terme de formation policière et de renforcement de la justice et des autorités intérieures en Ukraine. Ce
point est-il au cœur du partenariat oriental? La Commission et le collège européen de police sont-ils impliqués?
Ou cet appui n’a-t-il lieu qu’au niveau des États membres?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Nous sommes, bien entendu, en dialogue constant
avec l’Ukraine à ce sujet. Mon collègue, le commissaire Štefan Füle, a présenté un schéma de coopération,
dans lequel je suis moi-même très impliquée. Ce schéma couvre les affaires intérieures afin de voir comment
nous pouvons aider les autorités ukrainiennes à progresser dans ces domaines et comment nous pouvons
approfondir notre coopération. Cette question fera également l’objet d’une réunion avec les autorités
ukrainiennes dans quelques semaines seulement.

La coopération et la formation policières en tant que telles ne sont pas prévues dans l’immédiat, mais cela
pourrait être le cas une fois que l’Ukraine aura mené les réformes nécessaires. Nous sommes ouverts à la
coopération avec ces pays, qui sont des voisins importants. Nous partageons beaucoup de points communs.
Nous devons relever des défis communs en matière de criminalité transfrontalière, par conséquent il est de
notre intérêt aussi de pouvoir s’engager plus avant dans cette coopération. Bien entendu, les Ukrainiens
doivent également s’améliorer, mais nous sommes là et nous sommes prêts à les aider et à les assister. Nous
verrons ce que cela donne à plus long terme.

Le Président. – Question n° 21 de Georgios Papanikolaou (H-0184/10)

Objet: Explosion de la criminalité en Europe

Comme les informations qu’Eurostat a publiées il y a quelques mois le démontrent, les sociétés européennes
connaissent une hausse importante de la criminalité et des violences. La crise économique étant directement
liée à l’accroissement de ces phénomènes, la criminalité et la violence apparaissent très fréquemment dans
les pays qui sont confrontés aux problèmes économiques les plus graves.

La Commission compte-t-elle entreprendre des initiatives plus courageuses afin que les États membres
coopèrent plus efficacement, non seulement pour prévenir la criminalité dans les sociétés européennes, mais
aussi pour lutter contre ce phénomène, en tenant compte de la nécessité de défendre les libertés individuelles
des citoyens européens?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) La plus récente édition des statistiques Eurostat en
matière de criminalité et de justice pénale a été publiée le 29 mai. Elle couvre la période allant de 1998 à
2007 et ne reflète pas l’augmentation que décrit M. le député. Néanmoins, la Commission reconnaît que la
criminalité organisée représente une menace pour les citoyens et pour l’économie dans l’ensemble de l’Union
européenne.

La Commission s’engage à présenter des propositions pertinentes et à mettre en place des mesures visant à
prévenir les diverses formes d’activités criminelles, organisées ou non, et de lutter contre celles-ci. C’est
pourquoi ces objectifs font partie du cadre global d’action du programme de Stockholm que l’UE a défini en
matière de protection des citoyens, de justice, de sécurité et de politique migratoire pour les cinq prochaines
années. Récemment, la Commission a adopté le plan d’action de Stockholm et je pense que ma collègue, la

vice-présidente Mme Reding, était ici il y a à peine une demi-heure afin de présenter ce plan et d’en débattre
en plénière.

En outre, avant la fin de cette année, la Commission présentera une communication sur la stratégie de sécurité
intérieure qui contiendra des propositions concrètes et des évaluations de la menace pour les cinq prochaines
années. Bien entendu, le crime organisé fera partie des thèmes abordés.

Des menaces communes requièrent des réponses communes. Par conséquent, tous les États membres, les
autorités publiques et les organisations privées devraient utiliser des outils communs de manière efficace.
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Laissez-moi mentionner trois types de criminalité, à la fois typiquement européens et porteurs d’une dimension
internationale: le trafic d’êtres humains, la cybercriminalité et l’usurpation d’identité. La Commission est
déterminée à renforcer la coopération en ce domaine et prépare également des propositions opérationnelles
et législatives sur ce thème. Nous coopérerons avec les États membres, le Parlement européen, les ONG et le
secteur privé.

La coordination du dialogue et les actions en matière de dialogue sont cruciaux pour l’avenir: partager des
meilleures pratiques, des normes et des lignes directrices, développer la formation et la recherche devrait
accroître l’efficacité et la compréhension mutuelles. La coopération avec les pays candidats et les pays tiers
est importante en vue de s’attaquer efficacement à la criminalité.

Je souhaite souligner qu’une approche ambitieuse dans le processus de prise de décision dépend de la volonté
politique des États membres. La mise en œuvre efficace des mesures adoptées dépend des ressources nationales
allouées pour atteindre les objectifs. La Commission peut aider les États membres, au travers de programmes
financiers, à coopérer au niveau européen.

Comme vous le savez tous, le traité de Lisbonne confère au Parlement européen de nouvelles compétences
en la matière. Je souhaite mettre en évidence votre responsabilité et le rôle important qui vous échoit dans
la consolidation de la sécurité de l’Union européenne.

Gay Mitchell (PPE). – Je remercie Mme la commissaire pour sa réponse. J’ai rédigé le rapport du Parlement
sur la Banque centrale européenne l’an passé, et l’une des questions que j’ai soulevées portait sur l’augmentation
importante du nombre de billets de 500 euros, et de 200 euros aussi, je pense, mais particulièrement les
billets de 500 euros. J’ai émis la supposition que ces billets serviraient à des fins criminelles ou de blanchiment
d’argent. J’entends maintenant de la part du Royaume-Uni qu’il existe de réelles inquiétudes à ce sujet.

Pourrais-je inviter Mme la commissaire à aborder avec la Banque centrale européenne les inquiétudes que
j’ai évoquées afin de déterminer qui utilise de telles quantités de billets de 500 euros? Je dois admettre qu’on
peut raisonnablement soupçonner une évasion fiscale ou peut-être d’autres activités criminelles.

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – – (EN) Je voudrais remercier M. le député pour cette
information. J’examinerai certainement la question et verrai si on peut dégager certains modèles à ce propos.
Pour le moment, je ne suis pas en mesure de répondre, mais j’examinerai certainement la question. Merci
pour votre suggestion.

Georgios Papanikolaou, auteur. – (EL) Merci, Madame la Commissaire, pour votre réponse. Votre exposé
était instructif et honnête, particulièrement dans cette réponse, en ce qui concerne la date des données les
plus récentes dont vous disposez, en d’autres termes, jusqu’en 2007. C’est moi qui vous ai posé cette question
le 6 avril 2010 et le 5 mai 2010. Comme vous le savez, trois personnes ont perdu la vie, de manière tragique
et inutile, lors des manifestations pacifiques de citoyens grecs qui réclamaient de meilleurs lendemains.

Je répète ma question, afin d’obtenir une réponse plus précise. La Commission envisage-t-elle d’intervenir
de façon plus systématique et de faire des recommandations aux États membres sur ces questions? Avez-vous
l’intention de collecter des données sur ces questions, de manière plus directe et rapide, étant donné que le
problème semble s’aggraver, en particulier en ce moment, dans de nombreux États membres?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) La Commission – et moi-même – déplorons
profondément la mort de ces trois personnes dans les récentes émeutes, comme le décrit M. le député. C’est
toujours une tragédie lorsque des innocents sont affectés par ces problèmes. Nous le déplorons, et nos pensées
vont vers leurs familles.

Comme vous dites, nous devons constamment actualiser nos statistiques. Eurostat s’y emploie. Nous espérons
pouvoir disposer d’un meilleur outil d’évaluation sous peu. Nous ne prévoyons aucune initiative sur le sujet
en ce moment. Ces crimes et ces morts sont horribles, mais la compétence de la Commission se limite à la
criminalité transfrontalière et à faciliter la coopération entre les autorités nationales et européennes. Pour le
moment, aucune initiative n’est prévue à cet égard.
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Le Président. – Question n° 22 de Pavel Poc (H-0185/10)

Objet: Politique commune de l’Union européenne en matière de visas

Conformément à l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
et conformément au droit dérivé émis sur cette base juridique, notamment le règlement (CE) n° 539/2001(2)

du Conseil du 15 mars 2001 (et ses modifications ultérieures) fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux
dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les États membres sont tenus de mettre en œuvre
une politique commune en matière de visas ainsi que le principe de réciprocité.

Par les termes «politique commune de visas», la Commission entend-elle uniquement la définition de règles
uniques dans le cadre de l’espace intérieur de l’Union européenne à l’égard des pays tiers? Ou bien convient-il
d’interpréter également cette disposition du traité sur l’Union européenne, outre le fait qu’elle concerne la
politique en matière de visas à l’égard des pays tiers, comme un engagement de la Commission et des États
membres à s’efforcer d’instaurer des conditions communes pour tous les États membres de l’Union européenne
dans les pays tiers?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) La politique de l’Union européenne en matière de visas
est harmonisée et c’est une politique commune. Elle se base sur trois instruments juridiques applicables aux
États membres, à savoir: le règlement (CE) n° 539/2001, recensant les pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à une obligation de visa et ceux qui en sont exemptés; ensuite le code visa couvrant toutes les
procédures et les conditions d’octroi de visas Schengen de court séjour; et, finalement, le règlement (CE)
n° 1683/95 établissant un format de visas uniforme. Ces règles s’appliquent aux ressortissants de tous les
pays tiers soumis à une obligation de visa.

Le premier règlement auquel j’ai fait référence établit une liste de pays tiers dont les ressortissants doivent
être en possession d’un visa lorsqu’ils traversent des frontières extérieures: c’est la liste «négative». Il existe
aussi une liste positive: ces ressortissants sont exempts de l’obligation sur la base de différents critères, parmi
lesquels la réciprocité est un principe de base. Ce règlement s’applique à tous les États membres de l’UE
(excepté le Royaume-Uni et l’Irlande) ainsi qu’à l’Islande, la Norvège et la Suisse.

En vertu du principe de réciprocité, l’UE considère que, dans le cas de ressortissants issus de pays tiers exemptés
d’obligation de visa pour se rendre dans un État membre de l’UE, le pays tiers devra offrir un traitement
réciproque aux citoyens de l’UE en les exemptant de l’obligation de visa pour se rendre dans ce pays. Lorsqu’un
pays tiers de la liste positive maintient ou introduit une obligation de visa pour des ressortissants d’un, deux
ou plusieurs États membres, les mécanismes de réciprocité sont d’application. C’est le cadre dans lequel la
Commission pourrait prendre des mesures afin d’obtenir la restauration de l’exemption de visa par le pays
tiers ou, si cela n’est pas réalisable, de proposer des mesures de représailles en restaurant temporairement
l’obligation de visa pour les ressortissants de ce pays tiers.

Ce système s’est révélé plutôt efficace, comme le montrent les mesures prises par la Commission et établies
dans le rapport périodique sur la réciprocité. En effet, en vertu de ce mécanisme de réciprocité, applicable
depuis 2005, 75 cas de non-réciprocité concernant 13 pays tiers de la liste positive ont été notifiés par les
États membres. Depuis lors, la réciprocité a été établie avec la plupart de ces 13 pays, tels que le Japon, le
Panama, Singapour, l’Australie, l’Uruguay et le Costa Rica. En outre, la Commission a récemment conclu des
négociations portant sur l’exemption de visa avec le Brésil, négociations qui seront très bientôt soumises à
votre approbation et à celle du Conseil.

Des problèmes de non-réciprocité persistent pour certains États membres vis-à-vis des États-Unis et du
Canada. C’est un point que nous soulevons constamment avec ces deux pays.

Le mécanisme ne s’applique pas aux cas où un pays tiers sur la liste négative maintient ou impose l’obligation
de visa uniquement sur les ressortissants d’un ou plusieurs États membres, ou lorsque le pays tiers applique
différentes conditions pour les citoyens de différents États membres. L’acquis communautaire ne contient
aucune règle pour de tels cas et n’offre aucun mécanisme spécifique. Il est dès lors très difficile pour l’UE
d’intervenir.

Pavel Poc, auteur. – (CS) Madame la Commissaire, si la Commission européenne est la garante de la politique
commune en matière de visa et si cette politique se base essentiellement sur le principe de réciprocité, combien

(2) JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
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de temps précisément la Commission envisage-t-elle de continuer à tolérer le régime de visa asymétrique et
sans précédent introduit par un pays tiers, à savoir le Canada, envers un État membre de l’UE, à savoir la
République tchèque?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Il va de soi que je connais très bien le cas auquel se
réfère M. le député et la Commission s’implique au plus haut point sur cette question.

Les autorités canadiennes ont ouvert un bureau à Prague (c’est une condition que nous leur avons imposée)
et sont en train d’établir une feuille de route en vue de restaurer l’exemption de visa. Nous avons tenu plusieurs
réunions de haut niveau avec le Canada, la République tchèque et la Commission afin de définir les mesures
à prendre. Les Canadiens ont déclaré qu’ils modifieraient leur loi et qu’ils la soumettraient dans un très bref
délai à leur Parlement afin d’entériner la modification. Nous sommes en contact avec eux et avec les autorités
tchèques afin de nous assurer que le dialogue n’est pas rompu, que l’atmosphère est constructive et qu’il n’y
a pas d’obstacle sur la voie de la résolution de ce problème. Les États membres en rediscuteront au Conseil
début juin.

Je déplore que ce conflit n’ait pas encore été résolu, mais je peux vous assurer, Monsieur le député, que nous
essayons, avec nos collègues tchèques, de trouver une solution dans les plus brefs délais.

Le Président. – Question n° 23 de Nikolaos Chountis (H-0205/10)

Objet: Échéances concernant la déclaration commune Turquie-UE en date du 5 novembre 2009

Vu:

la déclaration commune signée, le 5 novembre 2009, par le ministre turc de l’intérieur, M. Atalay, M. Barrot,
vice-président de la Commission et M. Billström, président en exercice du Conseil, et plus précisément son
point 3, où il est question d’une reprise des négociations officielles relatives à la conclusion d’un accord visant
à relancer les relations Turquie-UE, ainsi que son point 5, d’où il ressort que l’accord entre la Turquie et
Frontex a été conclu au niveau technique;

La réponse apportée par Mme Malmström, présidente en exercice du Conseil, en séance plénière du Parlement
européen le 16 décembre 2009, à ma question n° H-0431/09;

Le harcèlement constant auquel se livrent les forces aériennes turques contre les moyens aériens de Frontex;

La Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes: Quel est l’état d’avancement des négociations
visées au point 3 de la déclaration commune? Y a-t-il, le cas échéant, interférence avec les délibérations en
cours avec Frontex? Le harcèlement des moyens aériens de Frontex sont-ils liés au refus de la Turquie de
reconnaître formellement les frontières de l’UE en mer Égée?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) J’ai un emploi du temps chargé aujourd’hui! Je souhaite
rappeler que nous avons eu un parcours difficile en ce qui concerne les négociations avec la Turquie dès le
mandat de 2002, mais récemment de nombreuses étapes positives ont été franchies. L’an dernier, la conclusion
du Conseil sur l’immigration illégale poussait à accélérer les négociations avec la Turquie. De même, l’an
passé, mon prédécesseur, M. Barrot, a visité la Turquie avec le ministre suédois M. Billström. La déclaration
commune faite à cette occasion prônait d’aller de l’avant.

Depuis lors, des progrès ont été enregistrés. Plusieurs discussions ont eu lieu cet hiver et nous sommes
désormais très proches d’un accord dans les négociations concernant l’accord de réadmission avec la Turquie.

La Commission est confiante dans le fait que les parties approuvées du texte sont équilibrées et reflètent nos
besoins tout en tenant compte des inquiétudes de la Turquie. Nous travaillons afin de finaliser ce texte dans
les plus brefs délais et nous sommes en contact constant avec les autorités turques.

Le but est de le finaliser et de rédiger un rapport sur le résultat des négociations lors du Conseil de juin. Nous
tiendrons le Parlement pleinement informé de l’avancement des négociations, étant donné qu’il lui sera
demandé d’approuver ce rapport une fois les négociations conclues.

S’agissant de l’accord Frontex, il n’y a pas de lien officiel entre la négociation de l’accord de travail et l’accord
de réadmission UE-Turquie. Cela étant dit, la Commission prend les mesures nécessaires afin de garantir la
cohérence globale en abordant en même temps les questions semblables dans les deux textes.
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La Commission n’est pas en position de commenter la délimitation du territoire ou les frontières d’un État
membre donné, ces questions relevant de la seule responsabilité des États membres et des dispositions du
droit international applicables. Nous souhaitons encourager Frontex et l’État membre hôte à garantir que
les informations appropriées soient fournies aux pays tiers voisins quant au déploiement logistique tel que
les moyens aériens proches des frontières avant de lancer une opération conjointe.

Nikolaos Chountis, auteur. – (EL) Madame la Commissaire, la difficulté à donner une réponse claire à une
série de questions sur le même thème fait que je me rends compte que ces négociations sont, en tout état de
cause, difficiles et, à mon sens, confirme le fait que de nombreux problèmes politiques sont soulevés par le
côté turc qui ne facilite pas la conclusion des négociations.

Je vous serais très obligé si, dès la conclusion de ces négociations et l’arrêt d’un accord, vous nous en informiez.
Je souhaite également ajouter ceci: lors de la récente visite du Premier ministre turc en Grèce, à Athènes, un
protocole a été signé, un protocole de coopération avec la Grèce sur les questions d’immigration illégale. Je
voudrais vous demander ceci: ce protocole, cet accord de réadmission (n’ayons pas peur des mots) entre la
Grèce et la Turquie peut-il remplacer l’accord entre l’Union européenne et la Turquie actuellement en cours
de négociation?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Sans rien savoir des détails exacts de cet accord entre
la Grèce et la Turquie, je pense qu’il reflète l’esprit constructif que nous prônons concernant les autorités
grecques d’une part et les autorités turques d’autre part.

Une négociation parallèle avec la Turquie est actuellement en cours. Nous sommes, comme je l’ai affirmé,
très proches de les conclure. L’atmosphère est très constructive et je pense que cela reflète à la fois la nécessité
pour l’Union européenne d’y parvenir, ainsi que l’intérêt du côté turc de parvenir à un accord de réadmission
avec nous. Cet accord est, bien entendu, conclu au bénéfice de chacun.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Madame la Commissaire, dans d’autres réponses que nous avons
reçues, vous avez expressément dit que Frontex négocie sur des questions techniques avec la Turquie. Je
comprends cela. Vous nous avez récemment déclaré en commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures, lorsque vous êtes venue pour nous informer des derniers développements concernant
les matières relevant de votre compétence, que l’accord final avec la Turquie sur l’immigration illégale
progressait bien, comme vous l’avez déclaré aujourd’hui, et était proche d’une conclusion.

Cet accord entre l’Union européenne et la Turquie ne devrait-il pas également contenir une disposition au
sujet de Frontex entre l’Union européenne et la Turquie? Frontex ne constitue-t-il pas un facteur très important
de lutte contre l’immigration illégale? J’ignore dans quelle mesure vous pouvez nous en dire plus au sujet du
contenu des négociations, mais le bon sens ne nous dit-il pas qu’il devrait être question, à ce stade, d’une
disposition concernant le fonctionnement et les opérations menées par Frontex?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) J’ai eu l’occasion de m’adresser à la commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures lundi dernier et je vous répète ce que j’ai dit alors, à
savoir que les négociations avec la Turquie progressent.

Concernant Frontex et le contrôle des frontières de la Turquie, ils ont atteint un premier accord sur un projet
d’accord de travail au niveau technique. Les deux parties poursuivent leurs discussions et, à l’heure actuelle,
Frontex attend une réponse de la Turquie afin de poursuivre les discussions. Frontex est un acteur important
à ce sujet mais, avant tout, nous devons parvenir à cet accord et poursuivre ensuite nos discussions parallèles
avec Frontex. Je conviens que les possibilités de coopération sont nombreuses dans ce domaine.

Le Président. – Question n° 24 de Sarah Ludford (H-0236/10)

Objet: Politiques de l’UE en matière de lutte contre le terrorisme et programme de restitution de la CIA

Un certain nombre d’événements récents ont apporté un nouvel éclairage sur la participation d’États membres
au programme de restitution des États-Unis. Une étude conjointe de l’ONU de 2010 a révélé que des États
membres de l’Union européenne ont contribué et participé à des activités relatives au programme de restitution
de la CIA et aux prisons secrètes(3).

(3) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
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Compte tenu des nombreux abus commis au cours des huit dernières années par des États membres et à la
lumière de la proposition de communication de la Commission sur le bilan des politiques de lutte contre le
terrorisme, la Commission peut-elle présenter les mesures spécifiques qu’elle compte prendre pour s’assurer
que les politiques anti-terroristes de l’UE empêchent que de tels abus ne se reproduisent?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Je remercie Sarah Ludford pour cette question. Comme
vous le savez, je m’intéresse à ce sujet et nous avons déjà coopéré à ce propos par le passé. Inutile de dire que
la liberté et la sécurité vont de pair. Le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit est au cœur de
l’approche de l’Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Les mesures à cet effet doivent toujours
être entreprises dans le cadre du respect total des droits fondamentaux et l’UE doit montrer l’exemple à cet
égard.

Ce n’est pas seulement une obligation juridique, mais également une condition essentielle pour garantir la
crédibilité et la légitimité et pour promouvoir la confiance mutuelle entre les autorités nationales et la
confiance auprès du grand public. C’est pourquoi la Commission maintiendra une approche du
contre-terrorisme qui combine à la fois efficacité et faisabilité opérationnelles et juridiques ainsi qu’un
engagement net à respecter les droits fondamentaux.

Les pratiques connues sous le nom de «restitutions» et de «détentions secrètes» constituent une violation des
droits de l’homme. La Commission a toujours mis un point d’honneur à défendre ce principe. Mais il revient
aux États membres concernés de lancer ou de poursuivre des investigations approfondies, indépendantes et
impartiales afin d’établir la vérité. C’est une obligation positive, découlant de la Convention des droits de
l’homme, afin d’établir les responsabilités et de permettre aux victimes d’obtenir des compensations. Nous
avons, du côté de la Commission, encouragé la Pologne et la Roumanie à mener des enquêtes à propos de
l’existence alléguée de sites de détention secrets. Nous nous félicitons que la Pologne ait ouvert des enquêtes
pénales en mars 2008.

La Commission a également écrit aux autorités lituaniennes pour les féliciter de leur attitude proactive dans
la mise en place d’enquêtes. En ce qui concerne le débat sur les vols de restitution et ses implications dans la
politique européenne en matière d’aviation, la Commission tire certaines leçons dans le contexte de la
communication sur l’aviation civile et commerciale de janvier 2008. En outre, le ciel unique européen, en
vigueur depuis janvier dernier, prévoit des mesures supplémentaires en vue de contrôler le mouvement réel
des avions et nous continuerons à suivre cela de près, dans la limite de nos compétences, naturellement.

En 2008, la Commission a fourni des informations factuelles complètes dans son document de travail sur
le terrorisme et les droits fondamentaux, accessible au public. Il s’agit d’une synthèse des réponses des États
membres au questionnaire sur le droit pénal, administratif, procédural et sur les droits fondamentaux dans
la lutte contre le terrorisme. Tous les États membres ont répondu à ce questionnaire. En outre, nous sommes
en ce moment même en train de préparer, du côté de la Commission, un récapitulatif des principales mesures
et initiatives politiques de l’UE prises dans le domaine du contre-terrorisme avant l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne.

La politique de contre-terrorisme menée au niveau national par les États membres ou la participation au
programme de restitution de la CIA ne seront pas spécifiquement évaluées dans ce contexte, mais ce que la
Commission en pense est très clair, et nous continuerons à suivre l’évolution de la situation dans les différents
États membres, y compris les défis juridiques qui se dressent sur le chemin des mesures anti-terrorisme dans
les tribunaux nationaux, et à tirer les leçons des politiques durables au niveau européen.

Sarah Ludford, auteure. – (EN) Madame la Commissaire, je crois que l’expression «le braconnier est devenu
garde-chasse» n’a jamais été aussi appropriée. D’ailleurs, je me suis toujours félicitée de travailler avec vous
sur ces questions.

Je pense que ce que vous affirmez est plutôt encourageant en ce que cela signale un renforcement du contrôle
et des mécanismes dont disposera la Commission à l’avenir, mais le fait est qu’il faut tenir compte du passé.
Les États membres ont participé aux restitutions, tortures et disparitions illégales de la CIA, et le contrôle et
la fiabilité ont péché par leur absence dans cette affaire. Beaucoup de rhétorique en matière de droits de
l’homme, exactement comme maintenant, mais un énorme fossé entre la rhétorique et la réalité. Tout le
monde n’a pas encore rendu ses comptes.

Y a-t-il des choses auxquelles la Commission, en tant que gardienne des Traités, pense qui pourraient encore
être faites non seulement pour tenter de s’assurer que les États membres respecteront leurs obligations à
l’avenir, mais également pour savoir comment on peut encore mener des enquêtes (y compris, et je l’espère
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vraiment, une véritable enquête publique de la part du nouveau gouvernement britannique) afin d’être sûrs
que nous apprendrons tout sur ce qui s’est déroulé dans le passé et sur ce qui s’est mal passé?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) Je pense que le travail accompli par le Parlement
européen à ce sujet a été extrêmement important pour jeter de la lumière sur le programme de restitution
pour révéler ce qui s’est passé. Cela a accéléré l’enquête, mais a aussi fortement intéressé l’opinion publique
à découvrir la vérité. Comme je l’ai affirmé, la Commission a continuellement incité et encouragé à mener
des enquêtes complètes et approfondies dans les pays concernés et elle continuera à les contrôler et à s’assurer
qu’elles sont effectivement menées. Le ciel unique européen nous aidera à entretenir notre surveillance en la
matière.

Nous garderons un œil sur la question et continuerons à prôner la clarté dans cette affaire. En outre, il n’y a
pas grand-chose de concret que la Commission européenne puisse faire, mais nous sommes heureux de
travailler avec le Parlement européen afin de continuer à prôner la clarté et de s’assurer que cette pratique ne
fera pas partie de la politique européenne de lutte contre le terrorisme.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Je souhaite vous interroger, Madame Malmström, à propos d’un
point qui, à mon sens, constitue une question importante. La lutte contre le terrorisme (et, bien entendu
nous savons tous que nous devons lutter contre le terrorisme) implique aussi que les États européens coopèrent
entre eux. Par rapport à cela, je voudrais poser la question suivante: observez-vous une plus grande tendance
en termes d’échange des différentes et très importantes sortes d’informations nécessaires pour combattre le
terrorisme? Y a-t-il eu des changements positifs à cet égard?

Cecilia Malmström, membre de la Commission. – (EN) La lutte contre le terrorisme constitue, bien entendu,
un élément crucial de la politique de l’Union européenne. Les mesures principales sont prises par les services
nationaux, les autorités de police et les responsables politiques nationaux. L’Union européenne peut soutenir
ces initiatives, nous pouvons offrir un certain cadre juridique, et nous pouvons garantir que la Charte des
droits fondamentaux est respectée. Nous disposons de certains fonds, nous pouvons soutenir les victimes
et nous pouvons encourager la coopération.

Mon sentiment est qu’il existe déjà une grande coopération entre les États membres en la matière. Bien
entendu, la question très sensible du partage de renseignements est encore présente. Tout est question de
confiance - ou de manque de confiance, parfois. Mais il faut développer ces échanges d’informations, ce qui
ne peut être fait qu’en harmonisant les différents systèmes de l’Union européenne et en s’assurant qu’ils
respectent pleinement l’État de droit et qu’ils sont fiables. C’est un domaine dans lequel l’Union européenne
peut apporter sa contribution. Le programme de Stockholm et les discussions qui ont mené à son élaboration
ont démontré une nette volonté de voir les États membres renforcer leur coopération (entre eux, au sein de
l’Union européenne, mais également avec les pays tiers) afin de lutter contre le terrorisme. Bien entendu, il
faut que la lutte contre le terrorisme respecte toujours les droits fondamentaux, or le programme de restitution
de la CIA n’en fait pas partie.

Le Président. – Leurs objets étant apparentés, j’appelle simultanément les questions suivantes: Question n°
25 de Marian Harkin (H-0188/10)

Objet: Entrepreneurs et PME

Dans la perspective de la prochaine semaine des PME, qui aura lieu du 25 mai au 1er juin 2010, et de la
remise des Prix européens de l’esprit d’entreprise, le 31 mai, la Commission peut-elle faire le point sur la mise
en œuvre du «Small Business Act» et plus particulièrement sur les mesures visant à développer la propension
à investir des entrepreneurs, à améliorer leur accès au financement et à réduire leurs charges administratives,
ainsi que sur les initiatives et les décisions politiques des États membres destinées à aider les PME à s’attaquer
aux problèmes qui entravent leur développement?

Question n° 26 de Jim Higgins (H-0198/10)

Objet: PME

La Commission prévoit-elle d’instaurer des mesures pour venir en aide aux PME qui, dans toute l’Union
européenne, sont aux prises avec des difficultés, et envisage-t-elle l’adoption d’un régime spécial visant à
aider les jeunes entrepreneurs qui tentent de fonder des PME performantes dans l’Union, réduisant ainsi la
dépendance de l’Union européenne à l’égard des investissements directs étrangers afin de stimuler l’industrie?
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Question n° 27 de Gay Mitchell (H-0213/10)

Objet: PME et création d’emplois

Il est largement reconnu que les petites et moyennes entreprises constituent la clé de la réduction du taux de
chômage en Europe. Elles sont pourtant confrontées à des contraintes réglementaires disproportionnées
comparativement aux grandes entreprises en raison des économies d’échelle. Si demain, chaque PME d’Europe
pouvait créer un nouvel emploi, cela aurait un effet positif énorme sur le niveau d’emploi.

Que fait la Commission pour promouvoir la création d’emplois par le biais des PME, au moyen notamment
d’une réforme réglementaire ou d’investissements? Quels objectifs la Commission s’est-elle fixés et comment
propose-t-elle de les contrôler?

Question n° 28 de Liam Aylward (H-0225/10)

Objet: Semaine européenne des PME

La semaine prochaine, ce sera la semaine européenne des PME. Son objectif consiste à promouvoir
l’entrepreneuriat, l’innovation et la compétitivité et à fournir des informations sur le travail effectué par
l’Union européenne et les autorités à tous les niveaux pour soutenir et financer les micro-entreprises et les
petites et moyennes entreprises.

Le plus grand défi auquel les petites et moyennes entreprises doivent faire face à l’heure actuelle consiste à
s’assurer des capitaux et un financement. Nombreuses sont les petites entreprises, les petites affaires familiales
et les start-up qui prospéraient mais qui sont désormais vulnérables parce qu’elles ne sont pas en mesure
d’obtenir des capitaux. Quelles mesures peuvent-elles être prises à l’échelon européen pour résoudre ce
problème?

Question n° 29 de Brian Crowley (H-0234/10)

Objet: Mesures visant à réduire les coûts administratifs pour les PME

La Commission voudrait-elle décrire les mesures qu’elle entend mettre en place afin de réduire les charges
administratives superflues qui touchent les petites et moyennes entreprises de l’Union européenne?

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Monsieur le Président, maintenant que vous portez votre nouvelle
casquette des libéraux, pourrais-je vous demander de signaler les questions qui seront effectivement traitées?
La question n° 33 de la partie 3 en fera-t-elle partie? Nous tâchons tous d’assister à plusieurs réunions. Si
vous pouviez signaler précisément celles qui ne seront pas traitées, je vous en serais reconnaissante.

Le Président. – Je pense qu’il est extrêmement peu probable que nous arrivions à la question n° 33. Si vous
attendiez cette question, je ne le ferais pas, à votre place.

M. Tajani ne répondra pas par une simple réponse et, ensuite, je laisserai aux auteurs des questions (et à
d’autres collègues députés) la possibilité de poser des questions supplémentaires.

Permettez-moi de déclarer que nous finirons à 20 h 30, car le personnel et les interprètes doivent prendre
leur repas avant de reprendre à 21 heures.

Antonio Tajani, vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, cela fait maintenant deux ans
que je parle en ma qualité de commissaire. Les petites et moyennes entreprises (PME) continuent de représenter
une priorité pour la nouvelle Commission, qui est convaincue de la nécessité de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour empêcher que la crise financière ne devienne une crise sociale qui affecterait principalement
les PME et leurs employés.

Depuis l’adoption du Small Business Act en 2008, des progrès substantiels ont été faits. La Commission a
adopté cinq propositions législatives relatives au Small Business Act, dont deux sont déjà d’application: le
règlement d’exemption par catégories sur les aides d’État et la directive sur les taux réduits de TVA. Les trois
autres (la directive concernant la lutte contre le retard de paiement, la directive concernant la facturation en
matière de TVA et le règlement sur un statut européen de la société privée) font encore l’objet de discussions
ici au Parlement et au Conseil.

La Commission a également mis en route les mesures non législatives requises: un «test PME» a été introduit
systématiquement pour les études d’impact afin d’améliorer la qualité de la législation. À titre d’exemple: la
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directive concernant la lutte contre le retard de paiement et l’exemption de charges comptables pour les
micro-entreprises.

Les États membres ont également fait preuve d’un souhait politique manifeste à appliquer le Small Business
Act: par exemple, ils ont fait du «test PME» un élément des procédures nationales de prise de décisions, et les
PME figuraient parmi les principales bénéficiaires des mesures adoptées par les États membres dans le contexte
du programme européen de relance afin de faire face à la crise. Par exemple, la création et l’extension de prêts
et de garanties aux PME faisaient partie des mesures adoptées en vue d’améliorer l’accès au financement.

Cependant, les méthodes choisies et les résultats obtenus diffèrent d’un État membre à l’autre, c’est pourquoi
nous devons continuer à travailler à l’application du Small Business Act au niveau national. Dès lors, je
considère qu’il est crucial de poursuivre le train de mesures prises et de garantir que les principes et les objectifs
sont appliqués tant au niveau européen que national.

La politique en faveur des PME est pleinement soutenue par la stratégie Europe 2020. Elle fait partie intégrante
des nombreuses initiatives phares envisagées et sera soumise à un contrôle particulier lorsque la stratégie
Europe 2020 sera mise en œuvre dans les États membres. L’une des 10 lignes directrices supplémentaires
proposées par la Commission invite les États membres à mettre en application une série de mesures pour
les PME, conformément aux principes du Small Business Act.

L’étape suivante impliquera de garantir que les États membres intègrent ces mesures dans leurs programmes
nationaux de réforme. À la fin de cette année, nous aurons réalisé un examen approfondi de la mise en
application du Small Business Act, afin de mesurer les progrès accomplis et de définir les nouveaux objectifs
qui tiennent également compte des priorités de la stratégie Europe 2020. Les principaux domaines d’action
consisteront en l’amélioration de l’accès au crédit et à l’innovation, l’encouragement de l’esprit d’entreprise
et la promotion de l’internationalisation des PME. Ces dernières, en particulier celles qui sont dirigées par de
jeunes entrepreneurs, feront partie des principaux bénéficiaires de ces nouvelles initiatives.

Pleinement consciente des difficultés rencontrées actuellement par les PME lorsqu’elles tâchent d’accéder à
un financement, la Commission européenne suit de près les évolutions dans le secteur, collaborant en
particulier avec la Banque centrale européenne en vue de réaliser des enquêtes régulières sur la situation.

La Commission a également élaboré une série de programmes qui offrent un soutien financier visant à aider
les PME à accéder aux capitaux dont ils ont besoin pour développer leurs activités. Le Programme-cadre pour
la compétitivité et l’innovation, par exemple, intègre certains instruments financiers élaborés en concertation
avec le Fonds européen d’investissement, qui offre des incitants financiers pour des opérations à risques et
des opérations garantie de prêts aux entreprises. Le programme JEREMIE financé par le Fonds européen de
développement régional offre un vaste éventail de produits financiers spécifiques visant à développer et
renforcer les PME sur l’ensemble du territoire de l’Union. Enfin, le nouvel instrument européen de
micro-financement, une initiative conjointe de la Commission et de la Banque européenne d’investissement,
s’adresse spécifiquement aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à obtenir un financement adapté.

L’accès des PME au crédit s’est également amélioré, en raison d’une augmentation des sommes des lignes de
crédit octroyées par la Banque européenne d’investissement (BEI) aux banques intermédiaires chargées
d’allouer ces sommes aux PME sous forme de prêts. En 2009, la BEI a accordé un montant total de
13 milliards d’euros aux institutions financières, soit l’équivalent d’une augmentation de 55 % par rapport
à l’an passé. Pour votre information, plus de 75 % des 21 milliards d’euros accordés en 2008-2009 sont
arrivés dans les mains des PME auxquelles ces sommes étaient destinées, c’est-à-dire 50 000 PME dans
l’ensemble de l’Union.

Il y a quelques jours, la Commission a également organisé une conférence de haut niveau réunissant des
banques, des fonds de capital-risque et des PME, mais aussi des représentants du Parlement européen. Cette
conférence nous a permis d’examiner la situation actuelle du marché et d’explorer de nouvelles idées et
stratégies visant à améliorer l’accès au financement pour les PME. Ce fut une occasion importante de discuter
des éventuels objectifs des mesures à prendre en vue d’aider les entreprises afin de soutenir la relance et la
croissance économique.

L’un des objectifs était de créer un forum de discussion permanent avec les institutions financières, les fonds
de capital-risque et des représentants des PME. Des réunions trimestrielles seront présidées par la Commission
européenne. Les conclusions de ce forum constitueront la première phase d’une stratégie établissant un plan
d’action visant à fournir aux PME de l’UE un accès au crédit et aux capitaux.
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Enfin, je profite de ce débat pour informer le Parlement que plus de 1 200 événements nationaux, régionaux
et locaux, concernant un large éventail de questions intéressant le secteur, se tiendront lors de la première

semaine européenne des PME. Celle-ci aura lieu entre le 25 mai et le 1er juin, au même moment que la
cérémonie 2010 des prix européens de l’esprit d’entreprise, prévue pour le 31 mai à Madrid.

Tout cela pour vous confirmer mon engagement personnel afin de garantir que l’emploi dans notre Union
peut être défendu en soutenant les PME. La restructuration nécessaire de grandes industries privées provoquera
des pertes d’emplois et tout ce que nous pouvons faire pour soutenir l’emploi consiste à encourager le
développement des PME, qui représentent l’épine dorsale de notre économie européenne.

Marian Harkin, auteure. – (EN) Je voudrais féliciter le commissaire pour les progrès accomplis. Cependant,
Monsieur le Commissaire, vous avez parlé de l’accès aux capitaux comme l’un des problèmes majeurs, et
vous avez mentionné la Banque européenne d’investissement. Celle-ci a octroyé des fonds à des banques
irlandaises afin que celles-ci les redistribuent aux PME. Cependant, un montant considérable de ces fonds
n’a pas été redistribué, en grande partie à cause du manque de correspondance entre les besoins des PME
(refinancement de toutes sortes) et l’objectif de la BEI, qui consiste à accorder des montants destinés à
l’investissement à moyen terme. Dès lors, je voudrais vous demander si vous convenez que certaines mesures
doivent être mises en place pour les PME qui feront une demande de refinancement, et quel rôle la Commission
pourrait jouer. En outre, envisagez-vous de promouvoir une sorte de régime de garantie en faveur des
entreprises, semblable à ce qui existe au Royaume-Uni?

Jim Higgins, auteur. – (GA) Monsieur le Président, je souscris complètement au point de vue de la Commission
européenne selon lequel les PME sont très importantes, non seulement en raison du nombre d’emplois qu’elles
créent mais également parce qu’elles sont plus stables que les grandes entreprises qui s’installent quelque
part et qui n’ont aucune loyauté envers la région ou le pays dans lequel elles se sont installées.

Je suis tout à fait d’accord avec l’affirmation de mon collègue député Marian Harkin, selon laquelle un manque
de financement constitue le plus grand obstacle à l’heure actuelle, ce à quoi la Commission a fait référence.
En outre, il y a trop de bureaucratie et de paperasserie.

Gay Mitchell, auteur. – (EN) Je voudrais demander au commissaire s’il examinera les aspects financiers
indirects des problèmes que les PME rencontrent.

Par exemple, je ne sais pas comment cela se passe dans votre pays, mais dans le mien, il n’existe plus de
«banquiers». On donne notre argent aux banques, mais celles-ci n’évaluent plus les gens sur leurs antécédents,
leur personnalité ou la connaissance de leur domaine. Si on se trouve actuellement dans la pagaille, c’est
parce que certaines personnes étaient en pilotage automatique. Dans une certaine mesure, elles le sont encore.
Comment gagne-t-on une élection? Un vote après l’autre. Si on peut faire en sorte que chaque PME en Europe
crée un emploi, c’en sera fini de la crise de l’emploi.

Je vous demande, s’il vous plaît, de vous concerter avec la Banque centrale européenne et la Banque européenne
d’investissement afin de tâcher de peser de tout votre poids pour restaurer les banquiers traditionnels qui
s’engagent avec les PME et les aident à développer leurs affaires. On ne peut qu’y gagner.

Liam Aylward (ALDE). – (EN) La question évidente est la suivante: la Commission estime-t-elle vraiment
que la semaine des PME peut apporter quelque chose qui réponde à ses objectifs? Puis-je demander à la
Commission quelles sont les mesures que l’on peut prendre afin de garantir que l’Union européenne et les
États membres créent un environnement dans lequel les entrepreneurs et les entreprises familiales puissent
survivre, se développer et prospérer et où l’esprit d’entreprise est récompensé et non entravé, ce qui est
souvent le cas dans le climat économique actuel?

Antonio Tajani, vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, je serai bref: je suis d’accord
avec les observations de tous les députés qui se sont exprimés au cours de ce débat.

En ce qui concerne la Banque européenne d’investissement, j’ai immédiatement agi après ma prise de fonctions
en tant que commissaire chargé de l’industrie et de l’entrepreneuriat afin de rencontrer le président Maystadt
et de l’inciter à accorder les 30 milliards d’euros alloués par la BEI pour aider les PME. C’est ce que j’ai promis
au Parlement lors de mon audition, avant que ce dernier ne me confie la fonction de commissaire chargé de
l’industrie et de l’entrepreneuriat.

La réponse du président était assez positive: il m’a expliqué que, après un gel initial, quelque 6 à 7 milliards
des 30 milliards alloués avaient atteint leur destination. J’ai demandé au président d’accélérer les délais d’octroi.
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Il y a aussi un problème concernant les banques dans notre zone (un point soulevé par le dernier orateur),
parce que le système bancaire européen est assez diversifié: toutes les banques ne sont pas les mêmes. Certaines
banques s’engagent dans la spéculation financière, mais heureusement, dans notre réseau bancaire, il existe
encore des banquiers qui connaissent l’homme d’affaires qui vient demander un crédit. Il peut donc lui faire
confiance et sait également que l’argent qu’il investit sera réinvesti dans la banque, et que ce qui est arrivé
aux États-Unis n’arrivera pas ici.

La réunion que j’ai organisée il y a quelques jours, à laquelle ont pris part nombre de vos collègues députés
européens, visait déjà ceci: développer une stratégie. C’est pourquoi j’ai dit que nous avons mis en place un
forum qui amènera plus tard un plan d’action de fourniture de crédit.

Le but est de rendre nos PME compétitives. Pour ce faire, elles doivent innover, mais il ne peut y avoir
innovation si aucun fonds n’est consacré à cet effet. D’où mon engagement initial à impliquer les banques,
même celles qui fournissent des crédits. Nombre d’entre elles se sont engagées à le faire à l’avenir. Nous
prenons des mesures fortes, avec des incitants de la part de la Commission, pour impliquer les banques et
les opérateurs financiers, ainsi que la BEI, qui a envoyé deux vice-présidents pour prendre part au débat. Cette
mesure vise à atteindre au moins certains de ces objectifs, conformément à la conviction que les PME
représentent à l’heure actuelle le meilleur instrument qui permette d’émerger de la crise et (comme je l’ai dit
au début de mon intervention) d’empêcher la crise économique et financière de devenir une crise sociale.

Vous pouvez compter sur mon engagement total à défendre, protéger et soutenir les PME (y compris pour
les aspects financiers) en espérant qu’elles pourront croître et que de nouvelles entreprises naîtront, car notre
objectif est toujours le même qu’avant: grâce à une économie de marché qui permette aux PME de devenir
de plus en plus compétitives, nous pouvons créer une véritable politique sociale, au sens du traité de Lisbonne.

Le Président. – Je prie mes collègues d’excuser cette heure des questions quelque peu écourtée, car le débat
précédent a déjà dépassé de 25 minutes le temps imparti.

Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites (voir Annexe).

L’heure des questions est close.

(La séance, suspendue à 20 h 30, est reprise à 21 heures)

PRÉSIDENCE DE Mme RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-présidente

16. Principe de subsidiarité et universalité des services publics sociaux dans l’Union
européenne (débat)

La Présidente. – La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur le principe de subsidiarité et
l’universalité des services publics sociaux dans l’Union européenne de Jan Olbrycht et Lambert van Nistelrooij,
au nom du groupe PPE, Heide Rühle, au nom du groupe Verts/ALE, Oldřich Vlasák, au nom du groupe ECR,
Peter Simon, Françoise Castex, Evelyne Gebhardt et Proinsias De Rossa, au nom du groupe S&D, et Ramona
Nicole Mănescu et Olle Schmidt, au nom du groupe ALDE, (O-0062/10 - Β7-0218/2010).

Jan Olbrycht, auteur. – (PL) Je voudrais signaler que la question qui a été posée est le résultat d’une décision
de la Commission européenne concernant la sélection des groupes pouvant bénéficier du logement social
aux Pays-Bas. Cette décision a suscité de nombreuses discussions et un vif intérêt parmi les députés du
Parlement européen compte tenu de ses importantes conséquences. Il convient de noter que les différents
États membres de l’Union européenne utilisent des définitions différentes pour le logement social considéré
comme un service public. Ces définitions concernent également le fait que nous disposons de critères différents
pour l’utilisation du logement social et que nous avons également de multiples responsabilités. Ce sont les
autorités publiques qui sont responsables, mais les entrepreneurs sont aussi bien publics que privés.

L’intérêt que suscite le logement social résulte, d’une part, des règlements relatifs aux aides publiques, mais
il concerne également la définition utilisée pour la détermination des coûts autorisés pour les Fonds structurels.
À cet égard, et en complément à la question, il serait intéressant de savoir si la Commission estime qu’il
faudrait disposer d’une seule définition pour l’ensemble de l’Union européenne. Des principes uniques
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devraient-ils être applicables par rapport à l’aide publique pour le logement social? La Commission
compte-t-elle établir dans chaque cas un niveau admissible de revenus des ménages, comme c’est le cas aux
Pays-Bas? Ce type de mesure est-il vraiment conforme au principe de subsidiarité qui est en vigueur dans
l’Union européenne?

Heide Rühle, auteure. – (DE) Madame la Présidente, je voudrais rappeler un communiqué de presse publié
le 19 décembre de l’année passée par la Commission elle-même au sujet de la décision en matière d’aide d’État
concernant le système de logement social aux Pays-Bas.

Je cite la déclaration: «La décision de la Commission confirme sa ligne de conduite traditionnelle qui veut
que les autorités nationales disposent d’une large marge de manœuvre pour définir les critères et les conditions
relatifs au logement social et aux autres services d’intérêt économique général (SIEG).» Fin de citation.

Ma question est la suivante: «Dans quelle mesure cette déclaration de la Commission est-elle conforme au
fait que, par cette décision, la Commission a défini des limites de revenus déterminées pour le logement social
aux Pays-Bas? Cela relève-t-il des compétences de la Commission et qu’en est-il de la subsidiarité et de la
proportionnalité?»

Je voudrais en outre demander à la Commission dans quelle mesure la décision de reconnaître formellement
la nécessité d’une mixité sociale en s’élevant contre la ségrégation sociale est compatible avec l’établissement
parallèle d’une proportion déterminée de maximum 10 % au-delà du seuil de 30 000 euros, alors que la
Commission déclare également que si plus de 10 % au-delà de ce seuil de 30 000 euros devait obtenir un
logement social, il faudra une compensation dans d’autres secteurs aux Pays-Bas. J’estime qu’il s’agit là d’une
disposition très arrêtée et très rigide par rapport au problème de la mixité sociale.

Dans quelle mesure cela est-il conforme à la subsidiarité et, comme vous l’avez vous-même déclaré dans
votre communiqué de presse, à la «large marge de manœuvre pour définir les critères et les conditions relatifs
au logement social et aux autres services d’intérêt économique général (SIEG)»?

Françoise Castex, auteure. − Madame la Présidente, je m’adresse aussi à la Commission à propos de cette
notification d’aide au logement social par les Pays-Bas, à laquelle la Commission européenne répond par la
nécessité de s’aligner sur les règles de la concurrence. Elle a donc préconisé une réforme en profondeur du
logement social et de ses missions d’intérêt général et a, à mon avis, développé une définition restrictive de
ce que sont les services sociaux d’intérêt général.

En fait, la Commission reconnaît le caractère social de ce service public, mais souligne qu’il devrait être défini
 je vous cite  «en relation directe avec les groupes sociaux défavorisés» et qu’en conséquence, l’offre de

logements sociaux aux Pays-Bas est surabondante par rapport aux seuls besoins des groupes sociaux
défavorisés. La proposition de réforme du logement social présentée alors par le gouvernement hollandais
limite à 10 % le volume de logements sociaux qui peuvent être attribués à d’autres groupes sociaux, mais
toujours sur des critères sociaux et par ordre de priorité.

Cette limitation revient à remettre en cause une autre mission du service public que remplit le service du
logement social, l’objectif de mixité sociale et urbaine qui est défini au logement social par le législateur
hollandais. Donc, la question, Monsieur le Commissaire, Mesdames de la Commission, est pour moi de savoir
sur quelle base juridique du traité la Commission peut remettre en cause le caractère universel des services
sociaux et forcer un État membre à redéfinir les missions qu’il attribue à un de ces services sociaux?

László Andor, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, la question posée par les députés se
compose de trois parties. La première: la Commission est-elle d’avis que le logement social dans l’UE devrait
faire l’objet d’une définition unique? La deuxième concerne les principes de subsidiarité et d’universalité. La
troisième porte sur les limites de revenus permettant d’avoir accès au logement social. Avant de répondre à
ces questions, je tiens à souligner le fait que la Commission attache une grande importance au logement
social. Le logement social constitue un outil essentiel des politiques d’inclusion économique et sociale actives
de l’Union européenne.

Ma réponse aux questions 1 et 2 sera très claire. La Commission n’impose pas de définition unique au logement
social à l’échelon de l’UE et elle respecte intégralement le principe de subsidiarité. Les députés se réfèrent à
juste titre à la décision prise par la Commission en 2005 concernant les aides d’État pour les services d’intérêt
économique général. Cette décision apporte une sécurité juridique au niveau de la fourniture des services et
elle réduit les charges administratives imposées aux autorités publiques qui les financent.
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En vertu de cette décision, l’aide au logement social qui respecte les conditions fixées par la décision bénéficie
d’un traitement préférentiel en ce sens qu’elle est exemptée de l’obligation de notification, quels que soient
les montants concernés. En vertu de cette décision, cette exemption s’applique lorsque le logement social
est considéré comme un service d’intérêt économique général par l’État membre concerné. Il incombe à
chaque État membre de définir le champ d’application du logement social conformément à ses traditions,
sa culture et l’intervention de l’État.

Je voudrais également me référer aux communications de la Commission de 2006 et 2007, qui ont clairement
mis en évidence la responsabilité des États membres ainsi que la présence d’un large pouvoir discrétionnaire
en ce qui concerne les services sociaux d’intérêt général. Ce point a en outre été récemment mis en évidence
dans le protocole sur les services d’intérêt général. Toutefois, comme les termes «logement social» le suggèrent,
ce n’est pas le logement en général qui est visé, mais le logement fourni sur la base de critères sociaux.

C’est la raison pour laquelle les considérants de la décision de 2005 mentionnent le logement destiné aux
personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas
en mesure de trouver un logement aux conditions du marché. C’est pourquoi les États membres doivent
définir un groupe cible pour le logement social afin de permettre que le logement social soit attribué d’une
façon transparente et afin d’éviter l’exclusion des personnes les plus nécessiteuses.

Les États membres disposent d’un vaste champ de manœuvre pour la détermination de l’ampleur du groupe
cible et pour l’application des régimes de logement social. Le rôle de la Commission se limite à vérifier
l’absence d’erreurs manifestes dans la définition.

Cette optique a été confirmée dans une décision de la Commission adoptée en décembre 2009 sur le logement
social aux Pays-Bas. Cette optique est aussi pleinement conforme à l’article 34 de la Charte des droits
fondamentaux, qui précise que l’aide sociale et l’aide au logement sont destinées à toutes les personnes qui
ne disposent pas de ressources suffisantes

Une définition claire et précise du logement social empêche également que les aides d’État ne soient canalisées
vers le financement d’activités commerciales qui dépassent le cadre des services d’intérêt économique général.

La question 2 porte également sur le droit universel au logement. Toutefois, comme je l’ai déjà déclaré, le
logement en général n’est pas la même chose que le logement social. Il est dans l’intérêt des bénéficiaires de
définir des critères d’éligibilité et d’allocation transparents et explicites pour le logement social, et de tels
critères garantissent également un bon usage des fonds publics.

En réponse à la question 3, à propos de laquelle les députés demandent pourquoi l’accès au logement social
est limité aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 33 000 euros, je tiens, ici aussi, à être très clair: l’UE
ne fixe aucune limite de revenus pour l’accès au logement social.

Ce montant ne concerne qu’un seul État membre: les Pays-Bas. Cela faisait partie des modifications introduites
par les autorités néerlandaises en vue de rendre le système national du logement social conforme aux règles
européennes en matière d’aide d’État. Les autorités néerlandaises ont établi une telle limite afin de sélectionner
le groupe cible pouvant bénéficier du logement social aux Pays-Bas. La Commission n’a pas relevé d’erreurs
dans cette définition du logement social et elle a donc approuvé le programme néerlandais d’aide d’État. Je
tiens à ajouter que le groupe cible défini par les autorités néerlandaises est très large et qu’il couvre 43 % de
la population des Pays-Bas.

Lambert van Nistelrooij, au nom du groupe PPE. – (NL) À une époque de crise, mais aussi à une époque où
on parle beaucoup de la manière de maintenir une société durable et notre compétitivité, nous discutons de
ce qui me semble être un détail, mais un détail qui touche directement le cœur de nombreuses personnes.

La question est de savoir à qui le logement social doit être attribué. Maintenant que les banques témoignent
de beaucoup plus de réserve qu’au moment où le débat a été engagé - aux Pays-Bas, c’était en 2005, à une
période où la situation était très différente -, il est clair que certaines personnes rencontrent de réelles difficultés.
Le seuil qui a désormais été fixé est de 33 000 euros. Ces propositions doivent encore être présentées en vue
de leur adoption aux députés de la chambre basse du parlement néerlandais, et ils vous diront d’emblée que
ce seuil devrait, en réalité, correspondre au seuil permettant de bénéficier du fonds d’assurance-maladie aux
Pays-Bas, qui est d’environ 40 000 euros.

Les discussions aux Pays-Bas sont toujours très animées et les avis restent divisés. J’ai le sentiment qu’il n’y a
pas assez de place pour des solutions flexibles, sur mesure. Les États membres doivent pouvoir s’adapter aux
circonstances. Ces 10 % sont très faibles. Après mes études universitaires, mes revenus étaient aussi au-delà
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de ce seuil, mais j’ai pu conserver le logement que je louais pendant encore quelques années avant de décider
une fois pour toutes d’acheter et d’aller vivre ailleurs.

Nous parlons de flexibilité; nous ne disposons pas d’une liberté d’action suffisante. Cela m’amène à la
conclusion selon laquelle la subsidiarité - la possibilité offerte aux États de gérer les choses eux-mêmes dans
un cadre beaucoup plus large – n’est pas suffisamment respectée. À la suite du débat d’aujourd’hui, nous
devons examiner s’il convient de représenter une résolution. D’une manière générale, j’estime que la
Commission réalise du bon travail dans ce domaine, mais, selon moi, la liberté d’action des États membres
est trop restreinte, et cela au détriment des personnes qui en dépendent pour leur habitation.

Evelyne Gebhardt, au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, à l’écoute de ce débat, je constate l’existence de beaucoup d’incertitudes par rapport à la manière
dont la loi doit être appliquée dans ces domaines. Monsieur Andor, vous venez de déclarer qu’aucun règlement
européen ne fixe une limite de 33 000 euros. Les législateurs néerlandais ont cependant fixé cette limite de
leur plein gré, probablement parce qu’ils craignaient que, s’ils ne le faisaient pas, la Commission exigerait à
un certain moment que des critères précis soient mis en place.

Ces incertitudes entraînent de nombreuses difficultés au sein des États membres en ce qui concerne la
possibilité de prendre eux-mêmes des décisions, en particulier à propos de la manière de concevoir ces
décisions de sorte qu’elles correspondent réellement à ce que nous voulons offrir à ces personnes, notamment
en matière de logement social, dans la mesure où ce sont des personnes qui n’ont pas suffisamment d’argent
pour pouvoir se déplacer librement.

C’est pourquoi nous devons absolument créer un cadre juridique et une sécurité juridique qui clarifieront
aussi valablement ce qui est possible. Il est évident que les services d’intérêt économique général doivent être
protégés. Ils sont fournis au niveau local dans les États membres et ils sont universels, et nous devons veiller
à ce qu’ils soient offerts à tout le monde.

C’est la raison pour laquelle nous devons envisager - et je sais que la commission de l’emploi et des affaires
sociales y réfléchit - d’exiger de la Commission un cadre juridique visant à protéger les services d’intérêt
économique général, surtout dans le domaine social, et j’estime qu’un tel cadre, s’il était fourni, serait utile.

Isabelle Durant, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, on parle
ici de base juridique; c’est très important évidemment, mais derrière cette base juridique, je voudrais mettre
en évidence le fait que le logement, et en particulier le logement social, n’est évidemment pas un marché
comme un autre ou une activité commerciale comme une autre. Le logement social, c’est d’ailleurs bien plus
qu’un logement réservé à des personnes à faibles revenus ou dans le besoin.

Il y a les questions de mixité sociale, dont on a parlé, mais il y a aussi l’insertion de ces logements et des
personnes qui les habitent dans leur quartier, dans leur ville, parfois au centre des villes, parfois en périphérie.
Il y a tout un travail qui se fait avec les locataires, un travail d’insertion, un travail de mise en place de solidarités,
y compris entre les différentes générations qui vivent dans ces quartiers et dans ces logements et donc, à ce
titre, je pense vraiment qu’il doit s’agir d’une matière différente.

En outre, nous allons travailler, au cours de cette législature, sur les services d’intérêt général. Il me semble
que c’est donner un assez mauvais signal que de venir ici mettre en évidence des problèmes liés aux aides ou
aux limites de l’accès au logement social. Et quant à la limite des revenus, qui a été évoquée par d’autres
collègues que moi, et qui est fixée à 33 000 euros, je pense qu’elle pose un problème: il y a un éventail de
familles très différentes, des familles monoparentales, des personnes âgées, des familles recomposées, d’autres
décomposées. Comment calcule-t-on alors leurs revenus? Tout cela m’amène à demander, comme d’autres,
plus de flexibilité et de subsidiarité si nous voulons de vrais projets sociaux dans ces quartiers.

Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous
venez de dire que la Commission accordait une grande importance au logement social. Il s’agit en effet d’un
droit fondamental qui n’est pas appliqué dans nos États. C’est d’ailleurs une tache noire de plus dans notre
modèle actuel de construction européenne.

Quant au reste de votre réponse, Monsieur le Commissaire, vous avez récité le bréviaire habituel de la
Commission mais la vérité qui sort de l’expérience, c’est que la Commission, votre Commission et la Cour
de justice européenne disent le droit à partir des traités européens en fonction d’un principe meurtrier, celui
de la concurrence libre et non faussée, et créent donc un accès illégal à la construction de logements et au
logement lui-même. Pire. C’est bien en 2005 que la Commission européenne a défini le logement social pour
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le réserver aux seuls  je cite  «personnes défavorisées ou groupes sociaux vulnérables». La Commission incite
donc à la création de cités ghettos pour pauvres, au détriment de la mixité sociale.

Comme beaucoup de collègues, je soutiens l’idée d’une nouvelle directive-cadre qui serait positive et
progressiste, mais je crains que ce soit le principe même de concurrence inscrit dans les traités qu’il faudrait
changer.

D’autre part, je crains que les déclarations du Président Barroso, confirmées par le Conseil Ecofin aujourd’hui,
qui recommandent a priori de contrôler les budgets, amèneront à réduire les dépenses affectées aux offices
HLM et notamment au logement social. Décidément, je crois que l’Europe doit partir sur de nouvelles bases.

Frank Engel (PPE). - Madame la Présidente, j’aimerais me rallier, d’une certaine façon, à l’avis d’Isabelle Durant,
qui a affirmé, à raison, que le logement social n’était pas un secteur commercial ou un secteur soumis à la
concurrence comme un autre. Monsieur le Commissaire, je crois que nous serons d’accord sur ce point.

Les aides d’État sont remises en cause ici. Je me demande comment, dans un domaine tel que le logement
social, on ne serait pas précisément, a priori, dans le domaine de l’aide d’État. Il s’agit en effet d’une aide de
l’État aux bénéficiaires du logement social – pas tant aux entreprises –. En fin de compte, on octroie une aide
parce qu’on estime qu’elle est nécessaire, et ce ne sont pas tant des questions de concurrence qui sont en jeu.

Je constate – je peux certes parler uniquement sur la base de mon expérience nationale – que le logement
social est lié à tellement de conditions différentes qu’il faut se réjouir, au fond, que la Commission européenne,
les institutions européennes, l’Europe, et Bruxelles, comme cela est toujours ressenti, ne soient pas compétentes
pour nous donner une définition précise de l’aide, pour nous dire quel citoyen peut bénéficier de quelle aide
et en quelle circonstance.

J’insiste pour dire que ce qui est en jeu ici, ce sont les conditions locales spécifiques et l’évolution de la situation
familiale de chacun. Comment quelqu’un qui a eu une famille, mais dont le statut familial change ensuite,
quelqu’un dont les revenus, comme l’a dit Lambert Van Nistelrooij, varient au cours de la vie, pourrait-il un
jour se voir attribuer le droit au logement social, selon un certain nombre de critères, et se le voir retirer par
la suite. Je trouve que cela n’est pas raisonnable et je ne crois pas, dans ces circonstances, que la Commission
doive sortir à nouveau de son rôle pour nous proposer, et en fin du compte imposer, des règles qui
manqueraient nécessairement de flexibilité et probablement également d’humanité.

Proinsias De Rossa (S&D). – (EN) Madame la Présidente, je participe à ce débat en qualité de rapporteur
de la commission de l’emploi sur l’avenir des services sociaux d’intérêt général. La présente question orale
vise à définir les propositions de la Commission pour tenter de résoudre un grave problème concernant la
fourniture de logement social aux citoyens.

Je regrette que le commissaire n’ait pas fait état de telles propositions; il a préféré essayer de justifier le système
actuel. La Commission persiste à refuser d’accepter la nécessité de créer une clarté juridique et de la flexibilité
pour les États membres, non seulement en ce qui concerne la fourniture des services publics existants - en
particulier les services sociaux - mais aussi pour répondre aux nouveaux besoins sociaux. Nous devons être
en mesure non seulement de fournir aux citoyens un système de protection lorsqu’ils en ont besoin, mais
également de fournir un cadre social solide à l’intention de l’ensemble des citoyens. La santé, le logement et
l’éducation sont des services qui doivent manifestement être fournis sur une base universelle et pas simplement
selon les caprices du marché. Il va de soi que le marché est incapable de fournir l’universalité sur une base
égalitaire et de qualité égale dans ces domaines.

Tous ces services dépassent le cadre de la motivation par le profit et fournissent une valeur sociale qui ne
peut être justifiée par un bilan de résultats. Il se trouve qu’ils sont également nécessaires pour créer une base
solide à une économie moderne. L’actuelle déficience juridique par rapport à ce que les gouvernements, tant
à l’échelon national que régional, peuvent faire en matière de fourniture de services reconnus comme essentiels
au bon fonctionnement de la société ne peut continuer.

Sophie Auconie (PPE). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais
d’abord faire un constat: il n’existe pas de compétence communautaire en matière de politique du logement
en général et du logement social en particulier.

Pour autant, dans la décision que nous mentionnons dans cette question orale, la Commission donne une
définition du logement social. Cela a été dit à plusieurs reprises, le problème du logement social et de l’accès
au logement est aujourd’hui, dans cette période de crise, un problème majeur, Monsieur le Commissaire.
Remettons un tout petit peu d’humanité dans nos débats techniques, juridiques, voire technocratiques.
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Au-delà du logement en tant que tel, le logement social est le fondement d’une véritable insertion, d’une
véritable inclusion sociale pour ceux qui en bénéficient. La définition qui a été donnée, dans le cadre du
contrôle exercé par la Commission en matière d’aide d’État, est tout à fait discutable. Descartes, grand
philosophe français né dans ma région, la vallée de la Loire, disait: «L’intérêt général, c’est un cercle dont on
connaît le centre mais pas les circonférences», Monsieur le Commissaire.

Aussi, je vous pose deux questions. La première est simple: quelle est la valeur juridique de cette définition?
A-t-elle vocation à s’appliquer à tous les États membres?

La seconde question est beaucoup plus générale. Selon la Commission, où la compétence communautaire
en matière d’organisation des services publics commence-t-elle et où s’arrête-t-elle? Car cette question est
finalement importante. Il en va de l’universalité et de l’accessibilité des services publics.

Peter Simon (S&D). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
partout en Europe, nos villes et communautés sont confrontées à des zones à problèmes. Partout en Europe,
nous essayons de résoudre ce problème en amenant ces zones défavorisées et les personnes qui y vivent à
un niveau de vie normal, qui est celui des autres quartiers de nos villes.

Si, toutefois, nous établissons des critères dans le domaine du logement social - et c’est ce que fait la
Commission -, si nous établissons des critères qui excluent explicitement - comme certains députés l’ont
déjà déclaré - une mixité de la population dans ces zones, cela compromettra tous les efforts que réalisent
les parties compétentes sur le terrain depuis des dizaines d’années. Cela compromettra également la réalisation
de projets que l’Union européenne a encouragés par les initiatives Urban et Urban II.

Si nous limitons les critères permettant de subsidier le logement social d’une manière telle que seuls les plus
pauvres des pauvres, les plus défavorisés des défavorisés reçoivent un subside et peuvent être aidés dans le
cadre du logement social, nous érigerons en réalité des obstacles à la mixité de cette catégorie de la population
vivant dans des districts défavorisés; or, une telle mixité est indispensable. Il en résultera davantage d’exclusion
sociale pour ces catégories de la population et cela ne fera qu’exacerber ces problèmes dans nos villes. Cela
dit, une large définition et une large interprétation du principe de subsidiarité sont de mise, et je serais
reconnaissant à la Commission de bien vouloir brièvement exprimer son avis à ce sujet.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Madame la Présidente, la question qui nous préoccupe est plus une question
d’ordre général; elle concerne surtout le principe de subsidiarité et celui de l’universalité des services sociaux
publics dans l’UE dans son ensemble, mais c’est le logement social aux Pays-Bas qui a été mis sous les feux
des projecteurs de ce débat. Il ne s’agit pas d’un cas unique: cela fait des années que les associations de locataires
et les représentants de locataires en particulier soupçonnent le fait que l’accent mis en Europe sur la
compétitivité restreint le logement social en Europe, pour ne pas dire qu’il le rend complètement impossible.

Après tout, après le besoin de nourriture et d’habillement, le besoin d’un logement représente un besoin
humain fondamental et, pour cette raison, le logement constitue un des biens sociaux publics, et empêcher
que des gens se retrouvent sans abri constitue un défi social.

Le fait que dans les États qui font preuve de prévenance envers le bien-être de leurs citoyens, soit le logement
social est soutenu, soit le logement est individuellement subsidié d’après les revenus des personnes, l’illustre
bien. Bien sûr, nous sommes confrontés à un cas spécial au sein de l’Union européenne avec l’adhésion de
nombreux pays de l’Europe orientale, centrale et de l’Europe du Sud-Est. Étant donné que les dispositions en
matière de logement sont structurées différemment dans les anciens pays de l’Europe occidentale et dans les
pays de l’Europe orientale, il y a lieu, surtout à la suite des derniers élargissements de l’Union européenne,
de comparer les structures des subsides en matière de logement et les dispositions en matière de logement
dans les États membres.

À la suite de la privatisation du logement dans de nombreux États membres de l’Europe orientale, centrale
et de l’Europe du Sud-Est qui a immédiatement suivi les changements politiques et, en particulier, à la suite
de la pénurie sensible de logements dans ces pays, le Parlement européen a réagi en mettant à la disposition
de ces pays des Fonds structurels.

En dépit de cela, la politique en matière de logement continue à être, dans chaque cas, une réaction aux
circonstances nationales, régionales et, en particulier, locales. En d’autres termes, il s’agit du cas classique
d’un domaine d’action auquel s’applique la subsidiarité, à propos duquel une réglementation supranationale
n’est pas nécessaire et à propos duquel aucun règlement de la sorte n’existe. En ce qui concerne le logement

165Débats du Parlement européenFR18-05-2010



en tant que bien social public, les lois du marché ne peuvent s’appliquer que d’une façon très limitée dans le
cadre des services publics.

Evelyn Regner (S&D). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, les services publics et les
services sociaux sont assaillis par d’énormes bouleversements politiques et économiques, et c’est d’autant
plus vrai en raison des mesures de réduction des coûts prises par les gouvernements. Nous devons faire face
dans l’Union européenne à des disparités de revenus croissantes. C’est surtout en périodes d’incertitudes, de
crise économique et de craintes envers l’avenir que les stabilisateurs sociaux sont plus importants que jamais.

Dans ma ville natale de Vienne, l’idée de base du logement social consiste à offrir des logements financièrement
accessibles à de larges parties de la population et pas à la restreindre, comme le définit la Commission, aux
personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables. Il en résulte une ghettoïsation. Je n’ai donc
nullement l’intention de changer ma position à cet égard: cela doit être un principe ou un droit des entités
autonomes locales de définir les services sociaux, y compris le logement social, à l’échelon local et d’exclure
les services sociaux du champ de la concurrence et de la législation sur les aides d’État.

Quoi qu’il en soit, l’Union européenne a besoin d’une clarté juridique et d’un instrument juridique applicable
à l’échelle de l’UE et couvrant et définissant les services sociaux dans cet esprit.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi en premier lieu de remercier le commissaire
d’avoir clarifié certains points soulevés dans les questions. Il convient de préciser que la fourniture d’un toit
représente une nécessité absolue pour chacun, en particulier dans un État-providence moderne. Il est
absolument vital d’avoir un toit au-dessus de sa tête; c’est un droit et c’est une chose - chacun l’admettra - qui
.doit être fournie soit par ses propres moyens soit par des agences gouvernementales et autres

Cela dit, une discussion doit avoir lieu quant au niveau d’intervention d’un gouvernement, quel que soit le
pays, en matière de fourniture de logement. Dans mon propre pays, la bulle immobilière a été créée par des
incitants fiscaux - trop généreux et n’ayant pas fait l’objet de suffisamment de préparation - à l’intention des
entrepreneurs pour les encourager à construire des maisons, en leur octroyant des permis de bâtir - parfois
même dans des plaines inondables, qui ont depuis été inondées - et sur des terres de repeuplement qui
n’auraient pas dû être repeuplées. Les banques sont ensuite venues mettre leur grain de sel en octroyant aux
entrepreneurs des prêts généreux qu’ils étaient incapables de rembourser, ainsi qu’aux particuliers afin qu’ils
achètent des maisons qu’ils n’étaient pas capables de rembourser.

C’est ainsi qu’est survenue la crise que nous connaissons aujourd’hui. Un grand nombre de questions se
posent donc sur le niveau d’implication de l’État dans l’ensemble du domaine de la promotion immobilière.

En ce qui concerne la fourniture de logement social, je pense toutefois que vouloir baser cette fourniture sur
les revenus est trop normatif et n’a pas de sens, compte tenu des raisons données par de nombreuses personnes.
La Commission a, selon moi, un rôle à jouer dans un sens plus large, peut-être en présentant des orientations
sur la fourniture du logement social, mais cela n’a pas de sens d’être trop normatif par rapport à certaines
choses comme les revenus, etc.; cela ne marchera pas et il n’y a pas lieu d’essayer de le faire.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Le logement social relève effectivement des services d’intérêt général.
Malheureusement, le taux de chômage parmi les jeunes a actuellement atteint 20 % dans l’Union européenne.

Selon la réglementation européenne, un taux de 4 % des allocations offertes par le Fonds européen de
développement régional peut être utilisé par l’ensemble des États membres dans le but de financer la
construction de logements sociaux et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Hélas, du
fait de la crise économique, la situation financière des familles européennes se dégrade et le taux de chômage,
qui est extrêmement élevé parmi les jeunes, est préoccupant. C’est précisément pour cette raison que je
voudrais vous demander, Monsieur le Commissaire, de nous aider à faire passer ce taux à 15 % au cours de
la prochaine période de programmation financière pour la construction de logements sociaux et pour les
améliorations de l’efficacité énergétique dans les bâtiments.

Dans la majorité des États membres, les soins de santé, l’éducation, les services sociaux, ainsi que les soins
aux enfants et aux personnes âgées sont gérés par l’État. Ces services publics jouent un rôle majeur pour
garantir la protection et l’inclusion de tous les citoyens dans la société, pour autant qu’ils soient accessibles
à l’ensemble des citoyens. Afin de garantir une application de ce principe dans l’ensemble de l’Union
européenne, nous demandons à la Commission d’élaborer une directive-cadre sur les services publics qui
introduira des critères minimaux dans ce domaine et garantira tant un accès égal et universel à l’ensemble
des citoyens européens que la bonne qualité et la transparence de ces services.
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António Fernando Correia de Campos (S&D). – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
le logement social est un service économique d’intérêt général qui joue un rôle important sur le marché en
générant des résultats positifs dont bénéficie l’ensemble de la société. En vertu du protocole 26, annexe au
traité de Lisbonne, il incombe aux autorités nationales, régionales et locales de faire exécuter et d’organiser
ce type de services. Il est par conséquent difficile de comprendre cette restriction du marché cible aux familles
dont les revenus sont inférieurs à 33 000 euros. C’est une manière de mesurer la pauvreté selon des critères
absolus et purement financiers, sans tenir compte de la diversité des 27 États membres; l’argumentation, en
résumé, se limite à une question d’insolvabilité.

Le logement social constitue une réponse à des questions culturelles et sociales, à la proximité d’un lieu de
travail, à l’importante redéfinition du rôle de la femme sur le marché, ainsi qu’à la mobilité des travailleurs
dans l’Union européenne. La lutte dans laquelle l’Union européenne s’est engagée afin de sortir de la crise
actuelle exige une croissance économique, qui conduit à l’immigration et à l’existence de minorités ethniques,
économiques et culturelles, et qui nécessite leur intégration, même en courant le risque de la ghettoïsation
qui y est associée et contre lequel nous devons lutter loyalement. La Commission ne s’ingère-t-elle pas dans
les compétences des États membres?

Zigmantas Balčytis (S&D). – (EN) Madame la Présidente, le traité de Lisbonne reconnaît l’importance de
la disponibilité et de l’accessibilité des services sociaux et des rôles joués par les autorités locales et régionales
dans la fourniture de ces services. Les questions liées au logement social revêtent une importance extrême
pour les personnes ayant de faibles revenus, et on ne peut nier que la crise a mis au chômage de nombreuses
personnes qui ont besoin du logement social.

À l’heure actuelle, les États membres appliquent des normes différentes pour déterminer leurs critères relatifs
au logement social. On comprend parfaitement que les situations économique et sociale diffèrent sensiblement
d’un État membre à un autre. Afin de mettre en œuvre le droit d’accéder aux services universels, je crois qu’il
serait utile de définir des principes généraux et de fixer à l’échelon de l’UE la limite supérieure de revenus
recommandée. Il convient cependant d’accorder un large pouvoir discrétionnaire aux États membres afin
de leur permettre de la réduire sur la base de leurs différences économiques et sociales.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE). – (RO) Je tiens à remercier le commissaire pour les éclaircissements qu’il a
apportés. Je ne crois pas non plus qu’il doive y avoir une définition unique du logement social. Une telle
définition serait difficile à utiliser dans des cas où il y aurait de nettes différences en matière de niveaux de
vie. Le présent débat doit tenir compte du principe de subsidiarité. Si vous me le permettez, je ferai une petite
digression par rapport à la teneur de la question.

J’estime que nous devrions disposer d’un éventail de normes plus claires, mais, dans un autre domaine, par
exemple, dans des cas qui impliquent l’application de nouveaux règlements sur l’éligibilité au logement des
communautés marginalisées. C’est un règlement adopté par l’Assemblée en février et dont a aussi parlé

Mme Ţicău. À mon tour, je voudrais profiter de l’occasion pour faire part de mon souhait d’accroître les
fonds disponibles sur la base de ce règlement.

Frédéric Daerden (S&D). - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, si je souhaitais avoir cette
discussion, c’est simplement parce que je suis inquiet, comme d’autres ici.

Plusieurs régions d’Europe, comme la mienne, engagent actuellement une réflexion visant à réformer leur
politique d’attribution des logements sociaux afin d’éviter les phénomènes de ghettoïsation et de regroupement
des groupes sociaux défavorisés dans les mêmes immeubles et les mêmes quartiers. Votre décision va à
l’encontre de cette politique de rééquilibrage social et de nécessaire mixité sociale.

Monsieur le Commissaire, il n’est pas juste que la Commission empêche les États membres de mener des
politiques de mixité sociale. Certes, les services sociaux d’intérêt général relatifs au logement pourraient d’une
part voir leur accès réservé à certaines catégories de personnes, mais, d’autre part, une marge de manœuvre
devrait être laissée pour qu’ils soient accessibles à d’autres revenus afin d’améliorer la mixité sociale dans nos
quartiers.

Dans tous les cas, le point d’équilibre entre ces deux aspects est à définir par ou avec les États membres et les
régions, et non par la Commission.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Madame la Présidente, chacun sait que le droit au logement est un droit
fondamental. Les États membres de l’Union européenne sont donc obligés de garantir un logement social à
toute personne qui en a besoin. À une époque de grave crise sociale, où augmente le nombre de personnes
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et de familles qui ont des dettes importantes et qui ont des difficultés à rembourser les prêts qui leur ont
permis d’acheter leur maison ou qui doivent faire face à des loyers élevés, il est plus important que jamais
d’apporter un plein soutien aux personnes et aux familles qui ne peuvent s’offrir un logement adéquat,
pourvus des équipements et des services essentiels.

Il est par conséquent essentiel que les États membres puissent utiliser tant les fonds nationaux que ceux mis
à disposition par l’Union pour construire des logements sociaux et garantir les droits fondamentaux dont
bénéficient l’ensemble des citoyens afin de mettre fin aux inégalités sociales et d’encourager l’inclusion sociale.
La Commission européenne doit prendre des mesures urgentes dans ce domaine, sans menacer le principe
de subsidiarité, mais en soutenant l’universalité des services publics sociaux.

Anna Záborská (PPE). – (SK) La centralisation européenne s’accompagne parfois de roulements de tambour,
comme nous l’avons vu avec l’adoption du traité de Lisbonne. À d’autres occasions, par contre, elle fait preuve
de discrétion. La création de divers fonds européens de soutien, qui déforment souvent l’environnement du
marché, a rendu nécessaire l’introduction d’une notification obligatoire de la fourniture d’une aide d’État.

Le besoin d’octroyer des exemptions à cette obligation est devenu apparent dans le cas du logement social.
Nous avons tout à coup en main une définition européenne. Si nous définissons des obligations à ce niveau
et si nous ordonnons ensuite à ceux qui se situent plus bas de les appliquer, ce n’est pas de la subsidiarité.

La responsabilité en matière de logement social relève intégralement de la compétence des autorités nationales,
régionales et locales. Ne remettons pas en cause l’aptitude des sociétés nationales et des communautés locales
à résoudre leurs propres problèmes. Ce sont elles qui connaissent le mieux ces problèmes. Elles connaissent
aussi les différentes possibilités qui s’offrent à elles pour les résoudre.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Il est évident que nous examinons un problème qui diffère d’un
État membre à un autre.

Dans les nouveaux États membres, dont la Pologne, il y a de nombreuses régions où de très nombreuses
personnes n’ont pas de toit étant donné leurs revenus extrêmement bas. Ce sont principalement les autorités
locales qui s’occupent de ces personnes. Il incombe aux autorités locales et aux institutions régionales d’aider
ces gens le plus rapidement possible. En l’absence d’un financement supplémentaire mis à la disposition des
autorités locales et en l’absence d’un soutien public, il est impossible de venir en aide aux personnes qui sont
dans une situation difficile. Parallèlement, il faudrait aussi examiner comment il serait possible à l’avenir, en
établissant une politique commune et une définition commune dans ce domaine, d’essayer d’obtenir des
fonds supplémentaires susceptibles d’être utilisés par les autorités régionales. Elles utiliseraient l’argent et
créeraient du logement social qui fait cruellement défaut dans de nombreux pays d’Europe.

László Andor, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je partage entièrement l’avis selon
lequel nous devons examiner cette question dans un cadre plus large, dans ce cas, en tenant compte de la
crise économique et financière. Nous avons pu constater au cours de ces deux dernières années qu’il s’agissait
d’un test au niveau de la politique de la concurrence, que ce soit à propos du secteur financier, du secteur
automobile ou, dans le cas présent, du secteur du logement, et il s’agissait aussi d’un test au niveau de nos
politiques sociales, que ce soit à propos des enfants, des personnes âgées ou des sans-abris.

Dans la série de questions que j’ai reçues, ces deux thèmes - la concurrence et les politiques sociales - se
chevauchent. C’est la raison pour laquelle le problème est encore plus complexe qu’il ne le serait en dehors
du cadre de la crise.

La crise a illustré un énorme échec du marché, pas seulement dans le secteur financier, mais aussi dans le
secteur du logement, et il est apparu très clairement que les forces du marché ne pouvaient à elles seules
résoudre ces problèmes, non seulement pour ceux qui sont extrêmement pauvres, mais également pour des
catégories plus larges de la population. C’est la raison pour laquelle je tiens à m’opposer très clairement à
tout principe qui restreindrait le concept de logement social aux seules catégories les plus pauvres de la
société, en particulier par rapport à la diversité des pays européens et au principe de subsidiarité. Comme je
l’ai déclaré dans mon intervention du début, j’insiste pour que ces définitions dans ce contexte soient laissées
à la compétence des États membres eux-mêmes.

Pour en revenir au problème des Pays-Bas, qui a été au centre de la discussion, je tiens à répéter que la
Commission n’impose pas à d’autres pays les critères qui ont été fixés dans le contexte des Pays-Bas. Dans le
plein respect de la subsidiarité, il incombe aux États membres de déterminer la véritable conditionnalité du
logement social.
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C’est ce que confirme la décision relative au programme néerlandais concernant les aides d’État, et je tiens à
vous rappeler que les limites fixées par les autorités néerlandaises - qui ne s’appliquent qu’aux Pays-Bas -
couvrent 43 % de la population néerlandaise, ce qui dépasse sans aucun doute les catégories les plus pauvres.
La décision des Pays-Bas a en outre confirmé que la mixité sociale et la cohésion sociale sont des objectifs de
politique publique valables pour lesquels une aide d’État peut être justifiée et pas seulement pour les personnes
vivant dans une pauvreté extrême ou risquant de tomber dans la pauvreté.

Je pense que la détresse sociale de ces dernières années a déstabilisé la société à une échelle beaucoup plus
grande et c’est la raison pour laquelle nous devons faire preuve de sensibilité à cet égard. Je voudrais également
ajouter que la Commission ne vérifie que l’aide octroyée aux entreprises de logement. Tout subside accordé
directement aux citoyens n’est pas visé par les règlements concernant les aides d’État.

La discussion a également abordé un contexte plus large, à savoir les services sociaux d’intérêt général. C’est
la raison pour laquelle je dois vous en parler également et souligner qu’outre le logement, d’autres services
d’intérêt général et, en particulier, d’autres services sociaux jouent un rôle de prévention et de cohésion sociale
qui vise l’ensemble de la population, indépendamment de la richesse ou des revenus. La Commission l’a très
bien expliqué dans sa communication de 2007 lorsqu’elle a mis en évidence les objectifs et les principes de
l’organisation des services sociaux.

La Commission s’engage à promouvoir la qualité des services sociaux. Nous soutenons, par exemple,
l’établissement d’un cadre de qualité pour les services sociaux d’intérêt général au sein du comité de la
protection sociale.

Quelques remarques finales pour clôturer ma réponse. Dans la mesure où certaines questions concernaient
un délai à plus longue échéance et s’étendaient aux prochaines perspectives financières, je reconnais que le
logement sera concerné dans un large éventail de contextes; en effet, la remise à neuf dans le cadre de l’efficacité
énergétique qui, selon nous, relève de la catégorie des emplois verts sera certainement un domaine dont nous
nous occuperons, sans bien sûr essayer d’avoir une politique européenne commune en matière de logement.

D’autres problèmes seront aussi abordés, comme le logement pour les catégories les plus vulnérables de la
société tels les Roms, à propos desquels les choses se sont déjà mises en place, et je pense que les Fonds
structurels continueront à soutenir les questions liées au logement, dans ce cas particulier, pour les catégories
marginalisées les plus vulnérables dans un certain nombre d’États membres. Cela souligne aussi l’importance
d’avoir une optique très diversifiée, car les besoins sociaux des pays sont différents et certaines décisions et
solutions qui sont appliquées dans les pays aux revenus élevés ne doivent pas nécessairement être suivies
- et certainement pas imposées - dans d’autres États membres.

La Présidente. – Le débat est clos.

17. Mesures de sécurité et de prévention sur les plateformes pétrolières offshore
de l’Union européenne (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur les mesures de sécurité et de
prévention sur les plateformes pétrolières offshore de l’Union européenne.

Günther Oettinger, membre de la Commission. – (DE) Madame la Présidente, le 20 avril a été une journée
sombre pour le golfe du Mexique et les États-Unis d’Amérique, voire pour la planète toute entière. Cela fait
maintenant tout juste quatre semaines que l’industrie et les autorités mettent tout en œuvre – sans beaucoup
de succès jusqu’à présent – pour stopper l’énorme fuite de pétrole et réduire les dommages causés à
l’environnement, en particulier aux côtes.

Cet accident a clairement mis en évidence les risques associés à l’exploitation de pétrole et de gaz en mer. La
sensibilisation du public s’est renforcée, à juste titre d’ailleurs, non seulement aux États-Unis, mais également
en Europe. L’Europe, avec la Norvège, produit plus de 200 millions de tonnes de pétrole brut par an,
essentiellement dans la mer du Nord.

Même si l’exploration et le transport de pétrole et de gaz ne se déroulent pas dans des conditions aussi
extrêmes ou aux mêmes profondeurs que dans le golfe du Mexique, nous devons envisager la possibilité d’un
accident dans l’UE et nous y préparer. Nous disposons des organes compétents et des mécanismes nécessaires
pour réagir rapidement à un accident éventuel.
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Nous avons notamment l’Agence européenne pour la sécurité maritime, des bateaux de sauvetage, des
mécanismes de protection civile et une bonne coordination des mesures d’assistance, ce qui a permis à la
commissaire Georgieva de proposer très rapidement le soutien de l’Europe aux mesures actuellement pries
dans le golfe du Mexique.

Notre objectif premier doit être la prévention, afin de ne pas avoir à assumer les opérations de nettoyage de
grande envergure qui font suite à une catastrophe. En collaboration avec le commissaire Potočnik, j’ai par
conséquent demandé à nos services de revoir la législation européenne en vigueur. La législation européenne
sert de cadre aux mesures de protection de l’environnement et de sécurité, que ce soit de manière générale
ou en cas d’accident spécifique.

Nos directives garantissent des normes de sécurité minimales en matière d’équipement et fixent des normes
minimales détaillées pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. Nous allons à présent examiner
tous ces textes juridiques afin de voir s’ils offrent un ensemble d’outils adéquat et optimal en cas de catastrophe
semblable ou de scénario catastrophe. Cela exige une étroite coopération avec les autorités réglementaires
nationales, dans la mesure où l’application de bon nombre de dispositions en matière de sécurité régissant
le transport de pétrole et de gaz, de même que la protection de la santé, repose entre les mains des États
membres et non des nôtres.

Il est évident qu’aucun ensemble de règlements ne peut offrir une garantie totale. Une telle garantie dépend
en grande partie de l’approche et de l’attitude du secteur opérationnel de notre industrie. Nous avons dès
lors de bonnes raisons d’unir nos forces: le monde politique et l’industrie doivent collaborer afin de garantir
une sécurité maximale à l’environnement européen et aux citoyens.

Je voudrais faire de la sécurité et la durabilité du transport du pétrole et du gaz un thème central de nos
discussions avec les parties prenantes. C’est la raison pour laquelle j’ai organisé, la semaine dernière, une
réunion de cadres de haut rang issus de grandes compagnies énergétiques opérant dans les eaux européennes.
La commissaire Georgieva était également présente. Au cours de cette réunion à caractère technique, nous
avons demandé à l’industrie de veiller à ce que tout soit fait pour empêcher des accidents comparables à
proximité des côtes européennes.

Nous avons présenté un catalogue de questions auxquelles les compagnies ont répondu durant les jours
suivants. Le questionnaire comptait 12 questions, spécifiquement ciblées sur les points cruciaux pour la
sécurité sur les plateformes de pétrole et de gaz, ainsi que pour les eaux, les côtes et les États membres. Je vois
dans cette réunion avec l’industrie le début d’un processus qui renforcera la transparence des opérations de
l’industrie et encouragera le respect des règlements et la mise en œuvre des meilleures pratiques.

Nous prévoyons d’organiser une deuxième réunion au cours des prochains mois, lorsque nous disposerons
d’informations plus complètes sur les causes de l’accident, afin d’évaluer la situation et de permettre à l’Europe
de tirer les leçons de l’accident survenu dans le golfe du Mexique.

Les causes et les circonstances n’ayant pas encore été analysées, il serait actuellement prématuré de tirer des
conclusions ou de demander de nouvelles initiatives législatives. S’il devait toutefois apparaître qu’une réponse
réglementaire est nécessaire, je peux vous assurer que la Commission vous soumettra sans tarder des
propositions de législation européenne.

Comme vous pouvez le voir, Mesdames et Messieurs, l’Europe ne ménage pas ses efforts pour éviter une
tragédie semblable ici. Si un accident similaire devait néanmoins se produire, sachez que nous disposons
d’une série de mesures et de mécanismes qui nous permettront de réagir de manière efficace et sans délai,
ainsi que de réduire les répercussions d’un tel accident pour les citoyens et l’environnement européen.

Je reviendrai avec plaisir vers vous après notre prochaine réunion pour vous faire part des mesures prévues.

Bogusław Sonik, au nom du groupe PPE. – (PL) L’explosion de la plateforme dans le golfe du Mexique est la
plus grande catastrophe écologique de ce type de l’histoire. 800 000 litres de pétrole brut se déversent chaque
jour dans le Golfe, soit plus de 22 millions de litres depuis le début de la catastrophe. La nappe de pétrole
s’étend à présent sur plus de 43 000 kilomètres carrés, soit plus que la superficie des Pays-Bas.

Pour l’instant, il est de notre devoir de manifester notre solidarité à l’égard des États-Unis et de toutes les
victimes de la tragédie et d’apporter toute l’aide possible. À la lumière de cette catastrophe, j’estime essentiel
d’entreprendre sans tarder une évaluation spéciale – une inspection technique détaillée et de grande envergure
des plateformes de forage qui opèrent dans les eaux territoriales de l’Union européenne. Il s’agirait de la toute
première mesure à caractère supranational visant à garantir la sécurité des mers européennes. Je voudrais en
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outre attirer tout particulièrement l’attention sur le fait que si une catastrophe similaire se produisait dans la
mer Baltique, qui est une mer fermée, elle entraînerait la dévastation permanente et irréversible de la région
toute entière et de ses zones côtières.

Il est essentiel que toutes les activités d’exploitation entreprises dans les eaux territoriales de l’Union européenne
fassent l’objet d’une surveillance spéciale, se conforment aux normes de sécurité les plus strictes et soient
dotées des tous derniers systèmes de sécurité. À cet égard, j’estime qu’il est également primordial de développer
une procédure transfrontière commune de réaction et de coopération, qui serait immédiatement mise en
pratique en cas de fuite de pétrole.

Des observateurs aux États-Unis soulignent que, souvent, l’autorisation d’installer des plateformes dans le
golfe du Mexique a été accordée sous la pression et dans l’intérêt de l’industrie pétrolière, au détriment du
milieu naturel. On peut difficilement ne pas faire allusion à la décision de construire le Nord Stream, ou
Northern Gas Pipeline, une décision politique prise sans prendre en considération les risques éventuels d’un
tel investissement pour l’écosystème de la mer Baltique.

Monsieur Oettinger, au vu du drame qui se déroule actuellement dans le golfe du Mexique, il est clair que
des installations de forage pour l’extraction de pétrole ou de gaz ne devraient jamais être autorisées à voir le
jour sans une garantie totale de la sécurité pour les mers et les océans concernés. La prise de décisions sous
la pression d’un lobby industriel ou politique ne devrait jamais être autorisée.

Kriton Arsenis, au nom du groupe S&D. – (EL) Monsieur le Commissaire, bien souvent, renforcer les mesures
de prévention ne suffit pas. La plateforme qui a explosé récemment dans le golfe du Mexique n’a été construite
qu’en 2001 et le naufrage qui s’en est ensuivi est à l’origine d’une des pires catastrophes écologiques connues
à ce jour. Jusqu’à présent, et cela fait 29 jours que l’accident a eu lieu, il s’est avéré impossible de stopper la
fuite et, ainsi que l’a déclaré M. Sonik, plus de 5 000 tonnes de pétrole se déversent chaque jour dans le golfe.

Cette pollution massive est intervenue en pleine période de reproduction pour de très nombreuses espèces,
dont beaucoup sont en voie de disparition. Je pense ici à cinq des sept espèces de tortue marine, aux dauphins,
à bon nombre de baleines et à de nombreux mammifères marins importants. L’homme s’en trouve également
affecté, inévitablement. En plus d’avoir coûté la vie à 11 personnes, cet accident est survenu alors que la
région se remettait à peine des effets dévastateurs de l’ouragan Katrina.

Des mesures sont toutefois actuellement prises aux États-Unis. En 1981, le Congrès a adopté un moratoire
interdisant l’extraction pétrolière en mer dans 85 % des eaux côtières autour des États-Unis. L’administration
Obama a confirmé ce moratoire après l’accident, malgré des déclarations initiales dans le sens contraire. Des
plateformes pétrolières continuent néanmoins d’être construites, principalement dans la mer du Nord. Il
existe actuellement des centaines de plateformes d’extraction de pétrole et de gaz en mer.

Le récent accident survenu dans le golfe du Mexique a confirmé le risque de destruction de l’environnement
marin posé par les plateformes pétrolières offshore. Pourtant, en vertu de la législation européenne, les
forages pétroliers en mer sont exclus du champ d’application de la directive Seveso concernant les dangers
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Cette récente catastrophe a démontré que personne n’est en mesure de garantir qu’une catastrophe similaire
ne se produira pas dans l’Union européenne et, parfois, le simple renforcement des mesures de prévention
ne suffit pas. L’administration Obama a été contrainte de battre en arrière face à l’ampleur de la catastrophe.
L’heure est donc peut-être venue pour l’Union européenne, en plus d’introduire des mesures de prévention
supplémentaires, d’adopter un moratoire interdisant l’extraction pétrolière dans les eaux européennes avec
effet immédiat, dans la ligne du moratoire américain? Nous devons agir sans tarder, avant d’être frappés de
plein fouet par une catastrophe qui n’attend que l’occasion de se produire, comme dans le golfe du Mexique.

Corinne Lepage, au nom du groupe ALDE. – Madame la Présidente, l’effondrement de la plateforme au large
des côtes de la Louisiane, le 22 avril dernier, a provoqué une marée noire d’une ampleur exceptionnelle.
Celle-ci soulève trois grandes questions. L’absence de mise en place, par anticipation, de systèmes permettant
d’arrêter une fuite de cette nature et de cette ampleur, est difficilement compréhensible. Tout comme l’absence
de contrôles suffisants, de la part des autorités publiques, sur des systèmes de sécurité exigés et mis en œuvre
par les opérateurs de plateforme pour éviter les risques de pollution et, enfin, le risque spécifique lié à la
pollution par hydrocarbures de lieux particulièrement sensibles et/ou particulièrement habités. Notre collègue
Sonik a rappelé il y a un instant la catastrophe que représenterait une pollution, par exemple dans la mer
Baltique.
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La mer du Nord a déjà connu au moins deux accidents graves sur des plateformes off shore et constitue l’une
des régions du monde où la concentration de plateformes est la plus dense. Dans ces conditions, il est
absolument indispensable que nous procédions à un état des lieux pour nous assurer qu’un accident similaire
n’est pas possible au large de nos côtes et nous nous réjouissons, Monsieur le Commissaire, qu’une initiative
de cet ordre ait été prise.

Ceci étant, quelles mesures comptez-vous prendre dans l’immédiat pour renforcer la sécurité et la prévention
d’accidents sur des plateformes off shore qui se trouvent dans nos eaux territoriales? Vous avez parlé de
normes minimales, Monsieur le Commissaire, cela ne suffit pas.

Deuxièmement. Quelles sont les mesures de contrôle mises en place pour s’assurer que les exigences de
sécurité sont parfaitement remplies? Il ne suffit pas qu’il y ait sur le papier des règles de sécurité, encore faut-il
qu’elles soient appliquées et que le contrôle de cette application soit effectivement fait. Que comptez-vous
faire pour aller dans ce sens?

Troisièmement, quels sont les moyens mis en place pour éviter, en cas d’accident, la pollution des côtes?
C’est très bien de disposer de bateaux et de forces civiles mais de quoi disposons-nous? Le moment n’est-il
pas venu d’exiger des exploitants des mesures techniques spécifiques qui pourraient être mutualisées? N’est-il
pas également nécessaire de prévoir, compte tenu désormais de la prise en compte par le droit communautaire
du préjudice écologique, un système de réparation adéquate et de garantie financière afférente?

Enfin, les compagnies pétrolières exploitent de plus en plus profondément rendant très difficile l’intervention
en cas d’accident et mettant en péril l’environnement marin. Quelles mesures sont prévues pour l’exploitation
du pétrole en mer dans des profondeurs plus grandes et, notamment, dans le grand nord?

Et enfin, je rejoindrai la question que notre collègue Arsenis vient de poser: le moment n’est-il pas venu de
se poser la question d’un moratoire étendu dans les mêmes conditions que celui que les États-Unis veulent
mettre en place? Nous voulons et nous avons besoin de sortir de la société du pétrole, le moment n’est-il pas
venu?

Isabelle Durant, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, moi aussi, Monsieur le Commissaire,
je pense qu’il faut barrer la route aux apprentis sorciers dans l’industrie.

Les pays industrialisés, aujourd’hui plus que jamais, sont assoiffés de pétrole. Ils exploitent tout ce qui est
possible, et de plus en plus profondément, ce qui, évidemment, multiplie les risques d’accidents. Les industries
ont, ces derniers temps, privilégié la prospection et l’extraction, au détriment de la sécurité et de
l’environnement; 800 000 litres de brut continuent à s’écouler chaque jour dans le golfe du Mexique depuis
bientôt un mois et les dégâts écologiques et économiques vont être désastreux. Je constate un immense
décalage entre les sommes colossales dépensées pour l’extraction de plus en plus profonde et les moyens
tout à fait insuffisants consacrés à la prévention en aval et à l’anticipation des risques.

Alors moi aussi, comme mes collègues, je demande plusieurs choses. J’estime tout d’abord qu’il faut effectuer
un audit de l’ensemble des plateformes pétrolières pour vérifier leur état de vétusté, leur niveau de sécurité,
leur conformité aux normes, qu’il faut aussi, bien entendu, opérer un contrôle des plateformes, même si ce
contrôle est du ressort des États membres, et qu’il faut un contrôle de la Commission sur le contrôle lui-même.

En outre, je pense qu’il faut protéger définitivement les écosystèmes les plus fragiles. À ce titre, au delà de
l’initiative que vous avez prise et que je salue, d’essayer de voir comment nous pourrions faire face à de telles
circonstances si un accident pareil devait se produire sur nos côtes, je pense néanmoins que l’Europe doit
prendre des initiatives pour protéger définitivement les écosystèmes les plus fragiles. Je pense à l’Alaska, par
exemple. Il faut une convention internationale sur le même modèle que ce qui existe pour la protection des
ressources en Antarctique et l’Europe pourrait être à la tête de ce genre de travail et de convention.

Enfin, si c’était encore nécessaire, voilà une très bonne raison d’investir plus vite et davantage dans les énergies
renouvelables. Le volcan – je ne citerai pas son nom, d’ailleurs, parce qu’il est imprononçable – nous a donné
un signal sur la question du transport aérien; de la même manière, ce terrible accident nous en donne un
autre sur la question de l’extraction pétrolière. Il est temps de nous rendre compte que la folie de la course à
l’extraction tous azimuts et à n’importe quel prix est derrière nous.

Giles Chichester, au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, je salue la déclaration du commissaire.
Le monde a assisté avec stupeur à l’écoulement massif de gaz et de pétrole hors de la conduite cassée à la
suite de l’explosion et de la catastrophe qui se sont produites dans le golfe du Mexique et à l’apparente
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incapacité de l’industrie et des autorités américaines à endiguer ce flux; nous ne pouvons qu’espérer que les
récents développements seront couronnés de succès.

Ainsi que certains collègues l’ont mentionné, nous avons connu notre propre lot de catastrophes liées à des
plateformes dans la mer du Nord. Je pense notamment à Piper Alpha et je crois que nous avons tiré certaines
leçons de ces événements. N’oublions cependant pas qu’il existe une grosse différence entre la profondeur
des forages en mer dans le golfe du Mexique et celle de la mer du Nord. Je voudrais dès lors insister pour que
nous fassions preuve de prudence et ne nous précipitions pas pour adopter une nouvelle législation. Nous
devons être sûrs de ce qui s’est passé. Nous devons être certains que les règles existantes auraient permis
d’empêcher une telle catastrophe ici et que de nouvelles règles empêcheraient une telle situation de se produire.

Des accidents et des catastrophes naturelles se produisent inéluctablement et il nous est impossible de garantir
que nous pourrons les empêcher. Il y a des limites à ce que nous pouvons faire pour les empêcher. Je voudrais
vous faire part d’une dernière réflexion concernant le risque relatif, à savoir que les accidents de ce genre
nous font voir la sécurité relative de l’énergie nucléaire sous un jour différent.

Elie Hoarau, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, la fuite du forage pétrolier de la baie du
Mexique est une véritable catastrophe écologique et économique. Il apparaîtrait que des irrégularités auraient
été constatées dans l’octroi, par le ministère de l’intérieur des États-Unis, des permis de forer. Il s’agirait là
d’une légèreté impardonnable dont les conséquences sont incalculables et ne concernent pas seulement les
États-Unis d’Amérique.

Quand on sait que, dans le monde, des centaines d’autorisation de forage off shore sont accordées par les
États, si ces autorisations sont concédées avec la même légèreté, cela poserait de graves problèmes à l’ensemble
du monde. Élu de région européenne ultrapériphérique et des PTOM composés presque entièrement d’îles,
près de 130 au total, réparties dans les trois continents, je dois dire ici ma très grande inquiétude pour nos
îles face aux projets d’exploitation pétrolière en mer. C’est la raison pour laquelle il est impératif que l’Union
européenne, qui doit donner l’exemple, revoie avec la plus grande rigueur les mesures de sécurité et de
prévention sur ses propres plateformes pétrolières off shore.

De plus, les déversements accidentels ou opérationnels de pétrole en mer, pas obligatoirement du fait de
l’Europe, sont évalués à plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année. Ne conviendrait-il pas que
l’Union européenne prenne des initiatives pour que les plateformes en mer relèvent désormais d’une autorité
scientifique incontestée qu’il conviendrait de mettre en place sous la forme d’une autorité internationale?

Après Copenhague et en préparation de Cancun, l’Union européenne s’honorerait de promouvoir une vraie
gouvernance mondiale pour la recherche, la protection et l’exploitation des ressources des fonds marins.

Hans-Peter Martin (NI). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, en tant que voisin de la
«mer de Souabe», je voudrais vous demander d’examiner cet accident, cette catastrophe, avec autant de sérieux
que s’il s’était produit dans notre propre lac de Constance. Si cela avait été le cas, il n’y aurait plus d’eau potable
et ma ville natale serait privée de festival, avec toutes les conséquences dramatiques que cela implique, et
bien d’autres choses encore.

Qu’est-ce que cela veut dire? Êtes-vous certain que les plateformes pétrolières implantées loin de chez nous –
autrement dit, dans la mer du Nord et la Baltique – pourront réellement résister aux différentes conditions
de tempête auxquelles nous devrons faire face à cause du réchauffement climatique? Êtes-vous certain que
l’Agence européenne pour la sécurité maritime est réellement armée pour faire face à une situation comme
celle-ci? Vous avez parlé d’une bonne coordination. Pourtant, nous avons souvent connu des défaillances
dans les contacts radio entre les différents pays par le passé. Ce point a-t-il été vérifié avant qu’une urgence
ne survienne? Lorsqu’un accident se produit, quelle est la situation juridique qui prévaut en termes de
poursuites à l’encontre des compagnies pétrolières? Un fonds de risque pourrait-il s’avérer utile à cet égard?

Enfin, est-il évident à vos yeux que les autorités de surveillance américaine étaient trop liées à l’industrie
pétrolière? Pouvez-vous exclure l’existence de problèmes comparables au niveau européen? La clause
conditionnelle ne devrait pas être formulée comme suit: «Vous pouvez tout faire, sauf...».

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Permettez-moi de saluer à mon tour l’initiative de la Commission. Je
pense qu’il est important que nous discutions de ce sujet, même si l’accident ne s’est pas produit dans une
zone sous la juridiction d’un État membre de l’Union européenne.

Les eaux territoriales des États membres comptent actuellement un très grand nombre de plateformes
pétrolières. Ces activités semblent vouées à se développer, l’Agence internationale de l’énergie estimant qu’à
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l’heure actuelle, seulement 5 % des réserves maritimes de pétrole sont connues. Il est important que nous
réfléchissions aux leçons à tirer de la catastrophe survenue dans le golfe du Mexique, ainsi qu’à la situation
actuelle dans les eaux territoriales des États membres où des activités de production similaires se déroulent.
Le cas échéant, il conviendra également de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la sécurité
des travailleurs sur ces plateformes, ainsi que d’autres mesures pour prévenir les accidents ayant des
conséquences désastreuses sur les régions vulnérables d’Europe.

Nous devons également tirer une autre leçon de la catastrophe de la plateforme Deepwater Horizon, ainsi
que du passé, à savoir qu’il est impératif de surveiller de très près la manière dont sont octroyées les licences
d’exploitation, de même que les pratiques d’adjudication actuellement en vigueur. Nous devons nous assurer
que les compagnies ne peuvent pas se dérober à leurs obligations. Une compagnie qui conclut un contrat
comportant un certain degré de risque, qui exige des mesures de sécurité spécifiques, et susceptible de générer
d’importants revenus doit également être prête à subir les conséquences en cas d’accident.

Si vous avez suivi le déroulement de l’enquête sur cette catastrophe aux États-Unis, vous aurez constaté que
la chaîne de relations contractuelles établies entre plusieurs entreprises permet aux compagnies à se renvoyer
la balle, tandis que le pétrole continue de se déverser dans la mer. Nous ne pouvons permettre qu’une situation
similaire s’instaure ici. C’est pourquoi nous devons étudier la législation dans ce domaine et apporter les
améliorations nécessaires au cadre législatif de manière à pouvoir réduire le risque de survenue d’un tel
incident.

L’expérience passée nous montre que les accidents entraînent dans leur sillage de lourdes pertes humaines
et environnementales, les procédures visant à établir les responsabilités pouvant durer plusieurs années. La
Commission doit s’assurer que la législation relative à l’exploitation des ressources pétrolières dans des
conditions sûres ne renferme pas de dispositions trop laxistes et déterminer dans quelle mesure cette législation
doit être modifiée en vue de réduire le recours à divers moyens pour esquiver les responsabilités.

Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) La situation engendrée par la catastrophe survenue dans le golfe
du Mexique nous oblige à réfléchir sérieusement aux projets d’investissement en cours dans l’Union
européenne. Je veux parler du Northern Gas Pipeline, qui est actuellement construit au mépris des
recommandations du Parlement européen.

Le gaz proviendra du gisement russe de Chtokman dans la mer de Barents. Le projet prévoit, dans un premier

temps, l’extraction de 24 milliards de m3 de gaz par an, pour augmenter ensuite à 68 milliards. Pour obtenir
une telle quantité de gaz, de nombreux forages ont été effectués en un laps de temps très court. Il sera
impossible d’arrêter le flux de 148 000 tonnes de méthane, car aucune vanne ni poste de transit n’est prévu.
Des dégâts au niveau de la conduite n’entraîneront en aucun cas sa fermeture. Le gaz continuera de s’écouler
dehors jusqu’à ce que la faille soit réparée, car si de l’eau pénètre à l’intérieur, elle détruira complètement le
gazoduc. J’en appelle dès lors à la Commission pour qu’elle procède à une analyse approfondie des dangers
que présentent les projets de développement de ce type.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, ce débat
est opportun. Nous n’avons toujours pas résolu les problèmes dans le golfe du Mexique et nous ignorons où
surgiront les prochains.

Telle est la raison de ma première question, Monsieur le Commissaire: à quel niveau l’Europe pourrait-elle
actuellement offrir son aide, au travers de son savoir-faire spécialisé, du Centre commun de recherche ou
des divers autres organes dont elle dispose, afin de tenter de trouver tous ensemble et de manière à la fois
rapide et aussi efficace que possible une solution à la catastrophe qui frappe le golfe du Mexique? En réduisant
les émissions de CO2 de 20 % et en comblant la différence avec des sources d’énergie renouvelable, l’Union
européenne a pris la bonne direction et nous pourrions obtenir beaucoup en améliorant l’efficacité. Ne
pensez-vous pas que nous pourrions, par exemple, lancer de nouvelles initiatives avec la Norvège dans le
cadre de l’Espace économique européen?

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Comme d’autres orateurs, je suis consterné de voir qu’on a laissé des
centaines de milliers de litres de pétrole brut se déverser dans la mer depuis des semaines sans pouvoir mettre
un terme à cette situation. Je suis également terriblement choqué par les dégâts énormes que cette situation
provoque et par le fait que la compagnie concernée, BP, ne cesse de minimiser les faits. Nous n’avons pas
d’autre choix que d’affronter la réalité et n’avons même pas été en mesure d’évaluer toutes les conséquences
à plus long terme.
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Il est par conséquent essentiel de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels accidents à l’avenir
au niveau européen plutôt que national. Pour ce faire, nous devons nous concentrer sur les aspects
procéduraux, mais également techniques, en imposant la mise en place des systèmes de sécurité nécessaires.
Cela a bien évidemment un coût, mais le coût de l’inertie serait beaucoup plus élevé.

Nous avons déjà pris les commandes par le passé en imposant des doubles coques aux pétroliers. J’estime
que, à cet égard également, nous devrions prendre les rênes et montrer l’exemple.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Oettinger, en tant que
membre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et que
rapporteure fictive pour la biodiversité, il est clair que cette catastrophe me touche personnellement. De
nombreuses vies qui auraient dû être préservées sont aujourd’hui détruites. Quelqu’un l’a déjà dit aujourd’hui,
mais le fait est que, malgré toutes les précautions, des accidents se produisent inéluctablement, car la prévention
a ses limites.

Les accidents ne se limitent toutefois pas aux plateformes pétrolières – les centrales nucléaires ne sont pas
non plus à l’abri d’incidents et d’accidents. En Autriche, nous avons un dicton qui dit: «Faut-il vraiment
attendre que quelque chose arrive pour que quelque chose se passe?». En d’autres termes, faut-il attendre
qu’un accident se produise pour tirer des leçons? Cette catastrophe pétrolière devrait tous nous amener à
nous demander si l’abandon de l’énergie nucléaire ne constituerait pas une ouverture sur l’avenir pour l’Europe.
Nous devrions également concentrer toutes nos facultés mentales et nos moyens financiers sur les
investissements dans l’énergie renouvelable.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Madame la Présidente, il est bien que nous discutions de cette question importante,
mais j’ignore ce qui ressortira finalement de nos discussions ou l’effet que nous aurons sur les grandes
compagnies – ces compagnies pétrolières qui possèdent les puits de pétrole à l’origine de ces dégâts et de
cette catastrophe.

En même temps, il convient d’applaudir la Commission pour ses recommandations, qui réclament la mise
en place de mesures dans l’Union européenne afin d’éviter un accident de ce genre dans notre région.
Cependant, s’il y a bien une leçon à tirer de cette catastrophe, c’est que notre propre région a désespérément
besoin d’autres sources d’approvisionnement en énergie et notamment en énergie naturelle telle que l’énergie
éolienne et solaire. Plus vite nous y parviendrons, mieux cela sera pour chacun. À défaut d’y parvenir, les
compagnies pétrolières iront chercher du pétrole toujours plus loin dans l’océan et des dégâts et des
catastrophes comme celle-ci ne feront que se répéter. Nous ne pouvons permettre que cela arrive.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Nous soutenons les investissements dans l’infrastructure énergétique
de l’Europe, mais uniquement s’ils garantissent des activités de construction et de production totalement
sûres. Je profite également de cette occasion pour demander que tout projet impliquant l’extraction ou le
transport sous l’eau d’hydrocarbures ne soit mis en œuvre qu’après une évaluation appropriée de l’impact
environnemental.

J’ai demandé en maintes occasions la mise en place de centres européens d’intervention en cas d’accident
maritime dans tous les États membres ayant un accès à la mer. Le type d’accident dont il est question
aujourd’hui relève également de cette catégorie. Enfin, toutes les compagnies participant à l’extraction et au
transport sus l’eau d’hydrocarbures devraient offrir des garanties et souscrire des polices d’assurance afin de
pouvoir rembourser les dégâts en cas d’accidents.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Je pense que le monde entier suit d’un œil inquiet les événements qui
continuent de se dérouler aujourd’hui sur la côte de la baie du Mexique. Qui aurait pu croire ou prévoir qu’un
pays aussi grand, le pays le plus important au monde, les États-Unis, serait incapable de faire face à une
situation qui, de prime abord, semble gérable? J’estime que nous ne ménageons pas nos efforts pour résoudre
les problèmes liés au changement climatique au travers des fonds et des ressources humaines considérables
que nous engageons. La nature a toutefois ses propres exigences. J’estime que c’est une très bonne chose que
nous ayons la possibilité de tirer des leçons des erreurs d’autrui, mais, une fois de plus, je voudrais vous
rappeler le problème du gazoduc nordique. J’estime que la responsabilité politique de l’Europe sera engagée
dans l’exploitation de ce gazoduc, de sorte que je voudrais demander instamment au Commissaire de veiller
à que nous examinions à nouveau les conditions d’exploitation de ce projet de gaz. Je salue également la
possibilité qui nous est offerte et la volonté de renforcer les capacités de secours de l’Europe.
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Günther Oettinger, membre de la Commission. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis
moi aussi choqué, tant en ma qualité de commissaire que de citoyen, de voir les souffrances et les destructions
endurées par la nature depuis de nombreuses années dans des situations comme celui-ci.

Bien que choqués, nous devons toutefois garder notre calme et la tête sur les épaules, car la frénésie et l’hystérie
seraient totalement déplacées ici. La cause exacte de l’accident survenu dans le golfe du Mexique n’est toujours
connue. La technologie a-t-elle connu une défaillance? Une erreur humaine est-elle à l’origine de la catastrophe?
Je ne doute pas un instant que le gouvernement et les citoyens américains chercheront une explication avec
la même méticulosité qui transparaît dans notre volonté d’expliquer les causes ici en Europe.

Je pense également que la population des États-Unis espère, avec la même consternation et méticulosité, que
des leçons seront tirées. À cet égard, j’ai toute confiance dans les États-Unis, en tant que pays industrialisé,
ainsi que dans leurs compétences techniques et leur démocratie.

Deuxièmement, nous devons prendre nos distances par rapport au pétrole. Cela fait toutefois des générations
que nous suivons la route du pétrole et cela vaut tout particulièrement pour les nations industrialisées
d’Europe. Le parc automobile européen compte plus de 200 millions de voitures – et vous et moi en
conduisons tous une. Je roule beaucoup, de même que je me déplace énormément en avion dans le cadre de
mon travail. Ce week-end, des centaines de milliers de personnes emprunteront l’avion à destination du sud,
afin de passer le week-end de la Pentecôte à Majorque. En Grèce et en Espagne, les gens affirment que seul le
tourisme peut résoudre la crise économique, ce qui signifie davantage de vols encore vers Athènes, Palma,
Marbella et autres destinations. Nous consommons du pétrole – tous autant que nous sommes. J’ai le sentiment
que même cette auguste Chambre, cet honorable Parlement, n’est pas vraiment construit de manière
énergétique. Il y a plus de néons que de députés présents ici ce soir. C’est pour toutes ces raisons que j’estime
que nous devons prendre conscience qu’il nous faudra encore de nombreuses années de forte consommation
de pétrole. Cela ne doit toutefois pas nous empêcher de faire preuve d’ambition sur la voie qui nous éloignera
du pétrole: 20 % de sources d’énergie renouvelable d’ici 10 ans.

Nous sommes en train de préparer une «Feuille de route 2050» et vous présenterons les différentes alternatives
dans le courant de l’année. Selon l’avis d’experts, nous pourrions satisfaire 80 % de nos besoins en énergie
avec des sources autres que des combustibles fossiles et, donc, autres que le pétrole, d’ici quatre décennies.
À cet égard, l’électromobilité constitue une option. Il faudra toutefois de nombreuses années avant que la
majorité des véhicules fonctionnent à l’électricité, de sorte qu’ils continueront de rouler au pétrole, sous la
forme de diesel et d’essence.

Il est clair que les forages pétroliers dans la mer du Nord et le golfe du Mexique sont une tentative pour réduire
la dépendance vis-à-vis de plusieurs pays. Sans cela, sans nos propres gisements, notre dépendance à l’égard
des pays de l’OPEP et de pays qui ne se distinguent pas toujours par leur démocratie serait encore plus grande
qu’elle ne l’est.

Il y a toutefois une différence cruciale: dans la mer du Nord, le forage se déroule à des profondeurs d’environ
150 à 200 mètres, alors que, dans le golfe du Mexique, ces profondeurs atteignent 3 000, voire 4 000 mètres,
ce qui réduit considérablement les possibilités de garantir la sécurité. Des sous-marins habités sont en mesure
d’atteindre des profondeurs de 150 à 200 mètres. Dans le golfe du Mexique, l’homme est, en principe, éloigné
de la source de danger, très loin de la sécurité technique offerte.

J’ai également confiance dans nos États membres. Nous avons toutes les raisons d’avoir confiance dans nos
autorités nationales et nos équipes techniques au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège et au Danemark.
Il existe par ailleurs, dans le partenariat actuel entre l’Union européenne, notre autorité (l’Agence européenne
pour la sécurité maritime – AESM) et les équipes nationales de sécurité, un degré élevé de coopération au
niveau de la sécurité entre l’Union européenne et nos États membres limitrophes.

Dans le cas de Nord Stream également, il va de soi que nous avons dû nous pencher sur la question de la
sécurité. Cela a nécessité des processus d’approbation et de sécurité compliqués qui ont tous été menés à
bien, et je tiens à dire clairement que Nord Stream sera probablement le gazoduc le plus moderne et le plus
sûr au monde. À cet égard également, il existe une différence cruciale: en cas de problème au niveau du
gazoduc, le gaz pourra être arrêté à la source ou sur la côte. Nord Stream n’est en rien comparable avec la
situation à laquelle nous assistons actuellement dans le golfe du Mexique.

Enfin, nous devons nous engager sur une voie qui nous éloignera du pétrole, en comptant toutefois qu’il
nous faudra des dizaines d’années pour parcourir ce chemin. La classe politique et la société doivent toutes
deux s’engager dans cette voie. En attendant, nous devons nous assurer que nos normes de sécurité, nos
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législations, nos lignes directrices et nos équipes de sécurité sont optimales. Nous avons posé les questions
qui s’imposaient. À l’automne, lorsque nous connaîtrons les causes, que nous aurons les réponses et que
nous aurons mis sur la sellette les compagnies énergétiques, nous nous ferons un plaisir de vous donner
davantage de précisions. Je pense que les compagnies énergétiques sont parfaitement conscientes de la gravité
de la situation.

Je voudrais soulever un dernier point. Il existe déjà un cadre de responsabilité pour les dommages et intérêts
punitifs. Cela dit en passant, aucune des parties concernées aux États-Unis ne le conteste. Lorsque le coupable
aura été clairement identifié, il sera tenu pour responsable et l’on peut d’ores et déjà voir que cela se chiffrera
en milliards. Dans notre droit européen de l’environnement, ainsi que dans nos règlements nationaux en
matière d’environnement, la question de la responsabilité, des dommages causés et des dommages et intérêts
punitifs est claire. Cela permettra également de renforcer l’approche préventive en matière de sécurité.

Je suppose que, d’ici quelques semaines, nous saurons si l’Europe doit intervenir d’un point de vue juridique
ou technique, et nous serons également heureux de le faire savoir au Parlement. Vos propos témoignent de
l’importance à vos yeux de voir toutes les parties agir de manière préventive et prévoyante par rapport à cette
question plutôt que de réagir après coup, après la survenue d’une catastrophe. C’est de cette façon que nous
travaillons au sein de la Commission.

La Présidente. – Le débat est clos.

Déclaration écrite (article 149)

András Gyürk (PPE), par écrit. – (HU) Après la catastrophe impliquant la plateforme pétrolière en haute
mer au large des côtes américaines, il serait bon que nous tirions nous aussi quelques leçons. Avant toute
chose, nous devons admettre que si le forage en haute mer fait appel à des technologies industrielles de pointe,
il n’est toutefois pas sans risque. Nous devons également préciser sans équivoque que l’augmentation des
investissements privés dans le secteur du pétrole ne signifie nullement que les décideurs politiques renoncent
au droit à une réglementation stricte en matière d’environnement. La catastrophe pétrolière aux États-Unis
offre à l’UE une excellente occasion de revoir ses propres règlements en matière de sécurité. Ceux-ci revêtent
un caractère encore trop général. Il suffit de penser à la directive sur l’évaluation des incidences sur
l’environnement ou le cadre pour la sécurité au travail. Une révision se justifie également dans la mesure où
les règles parfois plus spécifiques ciblent davantage les mesures à prendre après la survenue d’une catastrophe.
Les considérations en matière de prévention ont dès lors tendance à passer au second plan. Sur la base des
leçons tirées de l’exemple américain, nous devons clairement établir les domaines de compétence des
propriétaires et des exploitants de puits pétroliers, ainsi que des autorités de supervision. Les réglementations
industrielles et les promesses spontanées des compagnies ne constituent nullement une solution rassurante.
La nécessité d’avoir des garanties définies par la loi en matière de sécurité est plus que claire.

18. Crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur la crise provoquée
par le nuage de cendres volcaniques de Brian Simpson, au nom de la commission du transport et du tourisme
(O-0061/10) (B7-0217/10).

Silvia-Adriana Ţicău, auteure. – (EN) Madame la Présidente, M. Simpson s’excuse pour son absence à ce
débat sur la crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques. L’ironie du sort, au vu du débat de ce soir,
veut qu’il ait été rattrapé par les restrictions de vol liées au nuage de cendres volcaniques en vigueur au
Royaume-Uni et n’ait dès lors pas pu venir à Strasbourg pour ce débat. Je m’exprimerai donc en son nom ce
soir.

La question orale concernant la crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques est tout aussi pertinente
aujourd’hui, face aux perturbations actuelles de l’espace aérien, qu’elle ne l’était à l’époque de la première
éruption du volcan islandais le mois dernier, lorsque la majeure partie de l’espace aérien européen a été fermée
pendant six jours. Nous devons donc aujourd’hui faire face non seulement aux conséquences de ces
perturbations et de leur impact financier, mais également au climat d’incertitude qui persiste actuellement
concernant la prolongation des perturbations de l’espace aérien européen.

Même si j’estime que certaines leçons importantes ont été tirées et appliquées face à l’ampleur sans précédent,
à la durée et à la cause de la fermeture initiale de l’espace aérien, il est clair que la réponse européenne doit
passer à la vitesse supérieure au vu des perturbations actuelles.
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Face aux défis posés par le caractère sans précédent et la durée inconnue des perturbations du trafic aérien,
je voudrais aujourd’hui avoir l’assurance que les mécanismes mis en place pour faire face aux perturbations
sont efficaces et que les failles identifiées au cours des dernières semaines recevront l’attention nécessaire.

Je suis heureuse de pouvoir dire que le règlement relatif aux droits des passagers aériens a joué un rôle
déterminant en fournissant un filet de sécurité qui a permis de faire en sorte que les passagers ne supportent
pas le poids des conséquences financières des perturbations et ne soient pas laissés en plan face au chaos
régnant. La fermeture de l’espace aérien a toutefois soulevé des questions importantes concernant le respect
par les compagnies aériennes de leurs obligations en matière de droits des passagers aériens, en particulier
à la lumière des indemnités octroyées à l’industrie aéronautique.

Quelles réactions la Commission reçoit-elle concernant le traitement des passagers et dans quelle mesure
peut-elle nous assurer que les compagnies aériennes remplissent leurs obligations au titre de la législation?
La situation actuelle a par ailleurs mis en lumière la vulnérabilité des passagers voyageant avec des compagnies
aériennes de pays tiers, auxquels la législation sur les droits des passagers aériens ne s’applique pas. De quelle
manière la Commission se propose-t-elle de résoudre cette lacune de la législation?

Nous avons également reconnu – très tôt au cours de cette crise – les lourdes pertes financières essuyées par
l’industrie aéronautique lors de la fermeture de l’espace aérien. Concernant le paquet d’indemnisations mis
à la disposition de l’industrie aéronautique, mon but est de m’assurer que les indemnisations sont acheminées
aux différents secteurs de l’industrie aéronautique – et pas seulement aux compagnies aériennes – et que les
mesures d’indemnisation ont un caractère européen.

Je sais que certains États membres se montreront mieux disposés que d’autres à l’heure d’offrir une aide
financière à leurs compagnies aériennes. La Commission peut-elle nous assurer que certaines conditions
seront fixées afin d’éviter toute distorsion dans les indemnités distribuées au niveau des États membres et de
garantir l’équité?

Je voudrais à présent en venir au problème actuellement le plus urgent, qui concerne les procédures en place
en matière de définition des zones d’exclusion aérienne dans l’UE. Les perturbations continues de l’espace
européen ont une fois de plus mis sous le feu des projecteurs les procédures utilisées pour définir les zones
d’exclusion aérienne. On craint en effet que les États membres se montrent trop prudents dans la définition
de ces zones et que les avions puissent en fait voler sans risque au milieu de nuages de cendres d’une densité
supérieure aux niveaux actuellement autorisés par les règles européennes.

Les fermetures et ouvertures successives de l’espace aérien par les États membres au cours des dernières
semaines ont mis en lumière la nécessité d’une approche plus cohérente au niveau européen, en lieu et place
de l’approche différenciée que nous voyons actuellement. J’ai également conscience que la Commission a de
nouveau mis l’accent sur l’amélioration des technologies de collecte de données et de modélisation afin de
pouvoir se faire une idée plus précise des risques en jeu pour les avions traversant un nuage de cendres.

De quelle manière les nouvelles informations en notre possession affecteront-elles les restrictions actuellement
en vigueur et la définition des zones d’exclusion aérienne?

Enfin, nous avons vu l’importance d’un renforcement de la coordination européenne à l’heure de répondre
à la crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques. Parmi les autres domaines où nous avons reconnu
l’importance d’une amélioration de la coopération figurent l’accélération de l’initiative de ciel unique européen
et la création d’un plan d’action pour la mobilité afin d’aider l’UE à améliorer sa réponse à de telles crises.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi de vous faire part
de l’évolution de la crise provoquée par le volcan islandais et qui concerne bien évidemment l’aviation.

L’Union européenne a été durement touchée par les conséquences de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull
en Islande. L’éruption du volcan a répandu un nuage de cendres volcaniques sur la quasi-totalité du territoire
européen. Les cendres volcaniques contiennent de nombreuses substances problématiques nocives pour les
avions et, en particulier, leurs moteurs. La présence de cette menace pour la sécurité dans le ciel a contraint
les autorités nationales à décider de fermer l’ensemble de l’espace aérien concerné, conformément aux
procédures en vigueur développées au niveau international.

L’Union européenne a immédiatement mobilisé des ressources pour faire face aux problèmes les plus urgents.
Compte tenu de l’évolution de la situation et de la nécessité d’une approche plus différenciée par rapport aux
procédures de gestion des risques et des modèles, la Commission a pris l’initiative, le week-end des 17 et
18 avril, en collaboration avec la Présidence espagnole et Eurocontrol, de proposer une approche européenne
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coordonnée. Ces travaux ont débouché sur la définition de nouvelles procédures en totale collaboration avec
les États membres et l’industrie. Cette nouvelle procédure a été adoptée lors de la réunion extraordinaire des
ministres européens du transport du 19 avril 2010, permettant ainsi de rouvrir progressivement l’espace
aérien de manière coordonnée dès 8 heures du matin, le 20 avril 2010.

Dans un deuxième temps, la Commission a rédigé un rapport sur les conséquences de la crise provoquée
par le nuage de cendres volcaniques sur l’industrie du transport aérien. Ce rapport a reçu un large soutien de
la part du Conseil des ministres du transport en sa réunion extraordinaire du 4 mai 2010. Bien que le thème
central du rapport soit la crise actuelle provoquée par le volcan, il s’est néanmoins également penché sur
l’importance pour l’Union européenne de pouvoir gérer de manière efficace des situations de crise similaires
dans le futur, le cas échéant.

Les événements des dix derniers jours nous ont montré que la situation est loin d’être résolue à ce stade. Le
volcan est toujours en activité avec, pour résultat, des fermetures récurrentes de l’espace aérien, en fonction
des conditions météorologiques affectant la dispersion du nuage de cendres. La Commission tient par
conséquent à s’assurer de l’application rapide des conclusions du Conseil «Transport» adoptées le 4 mai 2010.
Je suis heureux de vous présenter les premières mesures prises en conséquence.

La création d’une cellule de coordination de la crise européenne a été approuvée à compter du 11 mai 2010.
Les dernières dispositions en vue de sa constitution seront prises cette semaine. La nomination d’un
coordinateur des blocs d’espace aérien fonctionnels a été approuvée par le Comité du ciel unique le 7 mai 2010.
La désignation de la Commission d’examen des performances d’Eurocontrol en tant qu’organe d’examen des
performances SES a également été approuvée par le Comité du ciel unique le 7 mai 2010. L’Agence européenne
de la sécurité aérienne (AESA) s’est vu confier pour tâche la définition de normes contraignantes concernant
les niveaux de tolérance aux cendres des moteurs.

La Commission demandera prochainement la création d’un groupe de travail chargé d’étudier comment
améliorer les modèles européens actuels de prévision et de dispersion, afin de renforcer l’évaluation et la
gestion des risques en situations de crise. D’autres mesures devraient suivre, la Commission s’efforçant de
répondre aux attentes formulées par le Conseil des ministres du transport dans ses conclusions du 4 mai 2010.

Marian-Jean Marinescu, au nom du groupe PPE. – (RO) L’éruption volcanique du mois d’avril a montré que
l’espace aérien européen n’était pas préparé pour répondre comme il se doit à des perturbations imprévues.
Nous avons assisté à un manque total de coordination, de flexibilité ou d’efforts en vue d’utiliser au maximum
des conditions de vol.

Le paquet SES II a été adopté en un temps record en novembre 2009, ainsi que mentionné dans la note
d’information de la Commission. Le paquet a été adopté malgré la résistance des États membres. En fait, la
traduction et la publication ont pris plus de temps que les négociations elles-mêmes. La crise est survenue
et nous avons vu les avantages de la mise en œuvre du paquet SES II.

J’estime que si les États membres abandonnaient leurs réserves actuelles, nous pourrions avoir un ciel unique
européen en un rien de temps. Pour ce faire, nous avons besoin d’un réseau de routes directes et d’un système
efficace de contrôle du trafic qui ne tienne plus compte des frontières nationales à partir de maintenant.
Malheureusement, les États membres n’ont nullement l’intention que faire en sorte que cela arrive. La seule
solution consiste dès lors à appliquer le paquet SES II dans les plus brefs délais.

La Commission a présenté des mesures d’urgence qui ont en fait été demandées dans les nouveaux règlements
approuvés. Il s’agit là d’excellentes mesures. La principale mesure requise est toutefois la création de blocs
d’espace aérien fonctionnels au plus tard à la date spécifiée ou d’ici fin 2012. Pour cela, le guide réglementaire
est également requis, mais il n’est malheureusement pas mentionné dans les conclusions du Conseil du 4 mai.
L’absence de ce guide pourrait servir de prétexte aux États membres pour retarder les choses. En outre, le
guide doit servir d’instrument pour s’assurer que, à l’échéance demandée, nous n’ayons pas uniquement des
zones de trafic coordonnées, mais également un ciel unique européen approprié.

Le guide doit assurer le contrôle du trafic au sein des blocs, coordonnés avec les blocs adjacents afin d’éviter
tout chevauchement de zones. Sinon, nous ne ferons que remplacer les frontières nationales existantes par
les limites des blocs avec, pour conséquence, le report non justifié du délai de mise en œuvre du ciel unique
européen. Je ne pense pas que nous devions envisager dans le futur un règlement SES III pour combiner les
blocs. Cette approche permet également la mise en œuvre du système SESAR dans des conditions idéales et
à un coût minimal.
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Les derniers États membres rejoindront l’espace Schengen en 2011. J’estime inacceptable de maintenir des
frontières dans le ciel alors qu’il n’y en a plus sur le sol.

Saïd El Khadraoui, au nom du groupe S&D. – (NL) Je voudrais commencer par vous remercier pour votre
réponse. J’estime toutefois que plusieurs questions n’ont obtenu qu’une réponse partielle, de sorte que je
souhaiterais obtenir des clarifications sur plusieurs points.

L’absence de M. Simpson montre que le problème est toujours d’actualité et que les conséquences de ces
éruptions sont imprévisibles et peuvent être très importantes en termes de mobilité de nos concitoyens, de
même que d’un point de vue économique si la situation se prolonge. Pour moi, elle montre aussi que nous
ne pouvons en fait pas exclure la possibilité qu’un incident semblable se produise dans quelques semaines,
par exemple – en pleine saison d’été – et entraîne la fermeture de l’espace aérien.

Nous devons par conséquent continuer à travailler sur des mesures structurelles afin d’améliorer l’efficacité
de notre aviation et de notre système de transport en général – je reviendrai sur ce point d’ici peu –, mais
également à l’amélioration de la gestion des crises. Il y a une minute, vous avez également parlé de mettre
en place une sorte de cellule de coordination. Nous recevrons davantage de précisions à ce sujet cette semaine.

Peut-être pourriez-vous toutefois déjà nous en dire un peu plus sur le type de tâche que vous envisagez de
confier à cette cellule de coordination? Quelles seront exactement ses tâches initiales? Les événements d’avril
nous ont clairement montré que la coordination entre les parties concernées – telles que les aéroports, les
compagnies aériennes et les agences de voyage – présente des lacunes et qu’il n’existe aucun mécanisme pour
informer les parties concernées de l’attitude à adopter dans de tels cas. De même, les voyageurs bloqués, par
exemple, ne connaissent pas vraiment leurs droits.

J’estime donc qu’il nous faut un plan européen de préparation qui permette de prendre rapidement les
décisions opportunes et d’établir les contacts appropriés. Cela vaut aussi pour le rapatriement des voyageurs;
au vu des dizaines de milliers de personnes concernées, un système doit quelque part être mis en place pour
faciliter ces opérations.

Les droits des passagers sont un élément très important. L’Europe a fait beaucoup dans ce domaine, ce dont
on ne peut que se réjouir. Comme vous le savez, la législation présente toutefois des lacunes. Je veux parler
des compagnies aériennes des pays tiers, qui ne sont pas couvertes par notre législation, de sorte que je
voudrais préconiser l’intégration de ces droits dans nos contrats aéronautiques avec des pays tiers. Je pense
également que nous devons surveiller l’application de ce type de législation par les États membres. Nous
avons appris cette semaine que les autorités italiennes avaient infligé une amende à la compagnie aérienne
Ryanair. C’est une bonne nouvelle, mais qu’en est-il dans les autres États membres? Pourrions-nous obtenir
une évaluation à cet égard?

Bien sûr, il y a aussi les nombreuses mesures structurelles, mais je ne souhaite pas trop m’étendre sur celles-ci:
le ciel unique européen en cours de construction et les chemins de fer, par exemple. Les chemins de fer se
sont avérés être une alternative non viable, et ce pour diverses raisons: les systèmes différents et diverses
circonstances telles que l’absence d’un système de billetterie intégré. À mes yeux, c’est également très important,
Monsieur le Commissaire. Il reste donc énormément à faire, mais vous pouvez compter sur notre soutien.

Gesine Meissner, au nom du groupe ALDE. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, nous
avons déjà eu un débat sur le nuage de cendres volcaniques et les problèmes connexes pour l’aviation au
lendemain de l’éruption volcanique.

Au cours de cette crise, nous avons observé diverses choses. Nous avons constaté, d’une part, l’importance
réelle de l’aviation pour le secteur du transport, car les passagers ne sont pas les seuls à être bloqués: les
marchandises peuvent également se retrouver coincées. En Allemagne, par exemple, BMW a connu des
goulots d’étranglement de sa production à cause de retards de livraisons. Nous avons pris conscience que
nous avions besoin de tous les modes de transport, y compris l’avion. D’autre part, nous avons constaté que
l’impossibilité de voler pendant plusieurs jours engendre une situation de crise majeure pour les compagnies
aériennes. Les compagnies aériennes ont déclaré pouvoir faire face à une interruption de cinq jours. Une
interruption de 20 jours aurait par contre pu provoquer l’effondrement du secteur tout entier, et ce pour un
certain temps. Il n’est pas nécessaire de parler des indemnisations tout de suite, ainsi que l’ont déclaré les
compagnies aériennes elles-mêmes, mais si la situation avait perduré, nous n’aurions pas eu d’autre choix.

Les droits des passagers ont fait l’objet de divers commentaires de la part des différents orateurs. Ils ont
aujourd’hui éprouvé la règle selon laquelle, dans de telles situations extraordinaires, également, tout peut
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être fait pour les passagers en matière d’information, d’indemnisation et de réparation en fonction de leurs
besoins et ainsi que nous l’avons établi ici à l’origine.

Je voudrais encore aborder deux points en particulier. Le premier concerne le ciel unique européen. Nous
n’avons pas d’espace européen unique, point qui nous a fait cruellement défaut cette fois-ci. Il est clair qu’un
espace aérien unique européen n’aurait pas empêché l’éruption volcanique, nous le savons, mais nous aurions
certainement été davantage à même d’organiser l’évacuation en douceur des passagers. Nous avons bien sûr
désigné un coordinateur des blocs d’espace aérien fonctionnels. Il est désormais entré en fonction et nous
espérons tous que son travail débouchera relativement rapidement sur un espace aérien unique européen.
La question est également de savoir combien de temps il nous faudra pour y parvenir enfin? Mais peut-être
n’êtes-vous pas en position de nous donner une réponse précise?

Nous avons également débattu auparavant de la question de savoir si une meilleure coordination du secteur
ferroviaire au niveau européen – chose que nous attendons depuis longtemps et qui est depuis longtemps
sur papier – aurait pu aider certains passagers à regagner plus rapidement leur domicile. À cet égard également,
nous avons vu assez clairement à quels niveaux se situent les difficultés.

Je voudrais à présent en venir à ma dernière question. Avons-nous des dispositifs de qualité en matière de
gestion de crises pour des cas comme celui-ci? Nous avons l’institut à Londres, qui a en fait pour mission de
fournir des informations en cas de séismes. Il s’occupe également des éruptions volcaniques à titre secondaire.
Il vient de produire des projections informatiques basées sur des données de seconde main et a été critiqué
pour cela. Quelles leçons pouvons-nous tirer d’autres régions du monde où les éruptions volcaniques sont
plus fréquentes, comme les États-Unis, l’Indonésie, etc.? Quelles autres mesures prennent-ils? D’après les
informations en ma possession, ils sont mieux préparés à faire face à de telles situations. Peut-être
n’avions-nous pas prévu un tel événement en Europe, mais il est à présent de notre devoir de tirer les leçons
qui s’imposent. Nous sommes au fait des dernières technologies, nous disposons de nombreuses possibilités
et des chercheurs allemands, par exemple, ont demandé la création d’un réseau de surveillance spécialisé
pour les aérosols, c’est-à-dire ces minuscules éléments que renferment les cendres volcaniques. D’après vous,
que pouvons-nous faire d’autre? De quelle manière pouvons-nous améliorer nos technologies dans l’intérêt
de l’aviation, des personnes et des marchandises?

Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, la fermeture de l’espace aérien
européen était incontestablement une mesure préventive nécessaire dans l’intérêt de la sécurité. Par la suite,
et avant que l’espace aérien soit à nouveau fermé, une solution plus appropriée au problème aurait dû être
trouvée. Malheureusement, force est de constater que cela n’a pas du tout fonctionné, que ce soit au niveau
de la coordination des mesures, des analyses ou du respect des passagers. La deuxième fois également, le
traitement réservé aux passagers bloqués à la suite de l’annulation de vols a été extrêmement inapproprié,
de sorte que l’une de nos priorités doit être d’améliorer cela. Personnellement, je me demande quand des
plans seront enfin en place.

Monsieur le Commissaire, vous n’avez par ailleurs pas répondu de manière précise à la question du financement
et de l’indemnisation éventuelle des compagnies aériennes. Il s’agit d’un problème fondamental, qui est en
permanence au cœur des discussions. De quelle manière sera-t-il donc résolu? Qui, exactement, recevra une
indemnisation? Les compagnies aériennes? Dans ce cas, transféreront-elles l’argent aux passagers? Ainsi, les
hommes d’affaires qui ont manqué des rendez-vous importants recevront-ils une indemnisation? Un
distributeur ou une société qui a dû attendre des pièces de rechange recevra-t-il une indemnisation? Pourquoi
les compagnies aériennes seraient-elles les seules à être indemnisées? J’estime que cette mesure est injustifiée
en comparaison avec les conséquences économiques de cette crise. En outre, nous devons réellement prendre
en considération le fait que, au bout du compte, les compagnies aériennes ont reçu des subventions à long
terme de la part des citoyens européens au travers de l’abolition de la taxe sur le kérosène, ce qui signifie que,
a priori, elles bénéficient déjà d’une subvention.

Monsieur le Commissaire, cette question est en suspens et j’attends une réponse de votre part.

Roberts Zīle, au nom du groupe ECR. – (LV) Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi peut-être de
commencer par remercier le commissaire Kallas pour son endurance durant ces cinq jours. Les deux ou trois
premiers jours ont sans doute été plus intenses en termes d’action, mais, dans l’ensemble, j’estime que les
commissaires ont fait leur travail de manière tout à fait correcte; que les décisions du Conseil étaient de nature
à apporter un solide soutien, dans le contexte du ciel unique européen, aux mesures prises concernant la
désignation de coordinateurs de blocs d’espace européen fonctionnels et la mise en œuvre des mesures par
l’Agence européenne de la sécurité aérienne; et que de nombreuses autres mesures ont été prises rapidement.
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Par ailleurs, j’estime qu’il est essentiel que la règle en vigueur au titre de la législation actuelle qui précise que
les décisions concernant l’ouverture et la fermeture d’un espace aérien donné doivent être prises par les États
membres ait été préservée, en tenant compte du conflit entre intérêts commerciaux et intérêt politique et en
défendant les droits des passagers. Cela dit, si nous avions estimé que, Dieu nous pardonne, un accident allait
se produire, la Commission ou les institutions européennes compétentes auraient peut-être abusé de leurs
compétences, ce qui aurait soulevé une grosse question, à propos non pas de l’importance des pertes subies
par les entreprises, mais de la responsabilité de la décision non fondée ayant contribué à la survenue de
l’accident dans un espace aérien donné des États membres. La situation aurait alors été très différente. Je
pense par conséquent que nous devrions tirer certaines conclusions de cette situation relativement critique.
Plusieurs mesures ont été prises en un court laps de temps, ainsi que je l’ai dit. Il convient toutefois de noter
que, ainsi que M. El Khadraoui l’a déjà signalé, plusieurs compagnies aériennes à bas prix ont ignoré les droits
des passagers (et il ne s’agit pas de compagnies de pays tiers, mais d’États membres de l’UE) et ont abandonné
leurs passagers pendant cinq jours et cinq nuits. En réalité, ces compagnies seront gagnantes – elles
économiseront de l’argent –, ce qui constitue un problème non résolu directement lié à l’application de la
législation relative aux droits des passagers telle qu’ils existent actuellement dans l’Union européenne. Un
autre problème à long terme est l’absence de liaison avec le centre de l’Europe via d’autres moyens de transport
dans plusieurs États membres. Merci.

Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, je pense qu’il est tout d’abord essentiel
de rappeler dans ce dossier, comme dans d’autres, que le principe de précaution doit prévaloir dès lors que
des vies humaines sont en jeu. S’il doit prévaloir, son application ne doit toutefois pas déboucher sur des
décisions extrêmes qui amèneraient les citoyens à considérer la précaution comme une ineptie.

Ainsi, dans ce dossier, pourquoi n’a-t-on tenu compte que de l’utilisation d’un vieux modèle mathématique
et météorologique virtuel et n’avons-nous pas écouté les syndicats de pilotes qui préconisaient des vols tests
et l’envoi de ballons sondes? Peut-être aurions-nous alors évité la paralysie totale des aéroports et la pagaille
qui s’en est suivie?

Si les «very important personalities» ont toujours été bien traitées, bon nombre de citoyens européens ont été
abandonnés par tout le monde, y compris par leur propre gouvernement.

Enfin, je réaffirme ici ma demande d’une commission d’enquête parlementaire pour mettre à jour les
escroqueries auxquelles certains se sont livrés à l’occasion de cette crise.

Juozas Imbrasas, au nom du groupe EFD. – (LT) Je ne répéterai pas les diverses réflexions déjà exprimées par
de nombreux orateurs sur les conséquences de l’éruption du volcan islandais, la fermeture de l’espace aérien
et les pertes encourues par les compagnies aériennes et les consommateurs, c’est-à-dire les passagers, bloqués
dans les aéroports. Je suis heureux d’apprendre aujourd’hui que des décisions seront bientôt prises concernant
la création du ciel unique européen et que, d’après le commissaire, un coordinateur de l’espace aérien est
entré en fonction en mai. Aujourd’hui, cependant, comme nous ignorons si nous pourrons coordonner de
telles situations instables ou des situations semblables dans le futur, j’estime que nous devrions réfléchir à la
manière de développer et de consacrer davantage d’attention à d’autres modes de transport alternatifs, tels
que le train, notamment pour les passagers, ainsi que le député allemand l’a mentionné. Dans ma région, la
mer Baltique, qui est représentée par la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie (à la limite nord-est de l’Europe), la
situation provoquée par l’éruption du volcan a plus particulièrement mis en exergue le besoin de services
ferroviaires de qualité et je pense ici au projet Rail Baltica. Je suis conscient que d’autres régions d’Europe
sont sans doute confrontées au même problème et que leur situation n’est pas meilleure (l’est-elle?), mais,
aujourd’hui, il est question de ma région et, à cet égard, nous souhaiterions avoir la possibilité d’atteindre
l’Europe occidentale et centrale à travers la Pologne, une fois que la Pologne se sera connectée à notre réseau
ferroviaire. Sinon, nous resterons isolés du système de transport de l’UE. D’autres pays possèdent des voies
ferrées, voire des convois auto-couchettes, mais ce n’est pas encore le cas de nos trois États baltes. Je voudrais
dès lors demander au commissaire si, dans le futur immédiat, une attention suffisante sera accordée à la mise
en œuvre appropriée de projets de transport alternatif? Avec l’aide de l’Union européenne, réussirons-nous
à susciter l’intérêt politique nécessaire et à garantir des modes alternatifs de transport des passagers, de
manière à éviter les conséquences de crises similaires.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Madame la Présidente, je voudrais remercier M. Kallas pour sa présence
et le travail qu’il a accompli en ces temps difficiles.
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Mesdames et Messieurs, ce débat était inévitable et ne sera malheureusement pas le dernier du genre. Je vous
épargnerai la répétition des statistiques de ce terrible événement et de ses conséquences négatives sur
l’économie. Je voudrais simplement rappeler à votre souvenir les personnes qui ont été touchées.

Les passagers, tout d’abord. Dix millions de personnes se sont retrouvées bloquées, sans aucune information
sur la marche à suivre. L’impact sur les passagers a été tel que les dispositions des directives et des règlements
n’ont pas pu les protéger. L’exclusion de responsabilité qui figure dans les contrats en cas de catastrophe ou
de force majeure nous rappelle la nécessité de créer un fonds commun pour faire face aux conséquences
d’une catastrophe à caractère mondial telle que celle provoquée par le volcan.

Les compagnies aériennes, ensuite. L’Association internationale du transport aérien (IATA) estime leurs
pertes à 1 700 millions d’euros au niveau mondial. L’Association des compagnies européennes de navigation
aérienne (AEA) évalue quant à elle les pertes pour l’Europe à 850 millions. Ce coup de grâce vient accentuer
la crise inexorable qui menace de fermeture de nombreuses compagnies aériennes de fermeture.

La troisième victime est le tourisme. Les conséquences pour le tourisme ont été terribles. Tout d’abord, en
raison de l’annulation de contrats conclus à l’avance, comme c’est l’habitude dans ce secteur, et, ensuite, à
cause de l’insécurité, qui a amené un changement dans les tendances habituelles de réservation.

Tel est mon diagnostic, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs. Il ne peut y avoir qu’une seule
conclusion: les institutions européennes ne disposent pas des outils nécessaires pour gérer efficacement une
crise d’une telle ampleur.

Je voudrais à présent en venir aux critiques, car des critiques sont nécessaires et inévitables; une autocritique,
si nécessaire. Nul ne peut être exonéré de toute responsabilité, car le fait est que tous les acteurs concernés
ont agi de manière inappropriée, tardive et inefficace, sans que ce soit nécessairement leur faute. Les États
membres ne peuvent être exonérés car, bien que les décisions relèvent de leur compétence, ils se sont avérés
incapables d’agir. Les institutions européennes ne peuvent être exonérées car il leur a fallu quatre jours pour
réagir et parce que leur réaction, qui invoquait la sécurité en tant que priorité, n’a malheureusement pas
ramené le calme, mais a au contraire conduit à la paralysie.

Je voudrais à présent parler de la réponse de la Commission. La Commission réitère aujourd’hui les mesures
qu’elle nous avait annoncées. Il s’agit, à mes yeux, de mesures raisonnables, même si le calendrier de mise en
œuvre n’est pas clair.

Nous ne parlons pas d’événements passés. Aujourd’hui encore, la menace de blocage au sol des avions est
latente et il est inquiétant de voir que nous dépendons des courants atmosphériques. Je sais que nous ne
pouvons pas lutter contre les éléments, ainsi que l’a déclaré un célèbre marin espagnol à propos d’une grande
bataille navale que nous avons perdue.

La crise ne nous aidera pas à prendre des mesures. Les États membres hésiteront à fournir des ressources.
Mais si nous nous montrons avares, ce volcan pourrait faire plus de mal que prévu à l’économie européenne.

Je demande à la Commission de faire preuve de détermination et au Conseil de s’attaquer de toute urgence
à la nécessité de prendre des décisions. Je demande à tout le monde de faire preuve de générosité dans la mise
en œuvre d’alternatives pour palier les faiblesses des institutions. Je ne tiens pas la Commission ou le Conseil
pour responsables, mais force est d’admettre que les institutions se sont avérées incapables, en l’état actuel,
de résoudre une crise d’une telle ampleur et d’une telle dimension.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Madame la Présidente, je voudrais remercier le commissaire Kallas pour
son travail au cours des derniers jours et dire que la crise qui paralyse la mobilité européenne en raison des
cendres du volcan islandais, qui, hier encore, a provoqué de nouvelles fermetures de l’espace aérien européen
en Irlande et au Royaume-Uni, ainsi que les deux Conseils extraordinaires convoqués par la Présidence
espagnole sur proposition de la Commission, nous ont enseigné plusieurs choses.

Ils nous ont tout d’abord enseigné que cette crise a affecté l’ensemble du secteur – pas seulement les compagnies
aériennes, mais également les aéroports – et nous tenons à féliciter la Commission pour sa vision globale à
l’heure d’évaluer les conséquences et l’aide requise. Cette tâche a été menée à bien par M. Kallas, M. Almunia
et même M. Tajani, qui s’est penché sur les conséquences pour le tourisme et les agences de voyage. Nous
saluons dès lors l’approche adoptée par la Commission.
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Deuxièmement, même si nous savions déjà que le ciel unique européen était nécessaire, nous avons désormais
pris conscience que c’est urgent. C’est pourquoi nous devons définitivement nommer le coordinateur – un
ancien collègue hautement qualifié – et, bien sûr, éliminer les obstacles qui subsistent au sein du Conseil.

Nous devons également lancer de toute urgence le système SESAR, qui sous-tend le ciel unique européen,
et garantir son financement. La Commission pourrait-elle nous faire part des réticences et des réserves qu’elle
a observées lors de la réunion du Conseil du 4 mai? Nous devons savoir. Nous avons également l’impression
que certains États membres ouvrent leur espace aérien davantage que d’autres, ce qui n’est pas une bonne
chose dans un secteur aussi compétitif que le transport aérien.

En outre, bien que le Parlement ait donné la priorité aux droits des passagers, un point qui a été réitéré ici,
avec une forte réticence de la part de Conseil, la nécessité de réviser l’application de ces droits est aujourd’hui
apparue clairement. La Commission doit se montrer implacable à l’égard des compagnies aériennes à bas
coûts qui ont semé la confusion en mentant aux passagers et au public. Les procédures de sanction nécessaires
doivent bien évidemment suivre.

Je vous invite également, Monsieur le Commissaire, à lancer un projet pilote que mon groupe a proposé pour
le budget 2010, qui concerne la mise en place de bureaux de consommateurs dans les aéroports afin de
faciliter la prise des mesures nécessaires pour les passagers et les consommateurs au milieu de la confusion
générale.

Si certains d’entre nous militaient déjà en faveur des réseaux ferroviaires, des réseaux transeuropéens, en
guise d’alternative à des modes de transport ayant un plus grand impact – et cela a été démontré en Espagne
par le train à grande vitesse AVE, par exemple, qui relie Barcelone et Madrid –, nous savons à présent que
nous avons besoin de toute urgence de construire un système secondaire alternatif de mobilité, comme cela
est fait de manière prudente avec les réseaux électriques et de télécommunications. C’est la raison pour
laquelle la révision des réseaux transeuropéens en vue des perspectives financières doit être plus ambitieuse.

Marian Harkin (ALDE). – (EN) Madame la Présidente, mon intervention portera sur l’impact sur les aéroports
plus périphériques et sur les compagnies aériennes qui connaissent déjà des difficultés économiques.

J’habite sur une île située derrière une autre île au large des côtes d’Europe. À ce titre, nos aéroports
périphériques et nos compagnies aériennes revêtent une importance particulière pour la connectivité et la
mobilité. La côte occidentale d’Irlande compte plusieurs aéroports régionaux: Donegal, Sligo, Ireland West
Airport Knock, Shannon et Kerry. Compte tenu de notre proximité avec l’Islande et de notre statut d’île, nous
devons faire face à des problèmes particulièrement graves à cause des cendres.

Concernant les aéroports périphériques, j’estime que la Commission devrait encourager de toutes ses forces
des routes PSO internationales pour la liaison des aéroports périphériques à des plateformes de correspondance
et que les États membres devraient bénéficier d’une réelle flexibilité en ce qui concerne les aides d’État accordées
aux aéroports périphériques. Qui plus est, de nombreuses compagnies aériennes connaissent déjà des
difficultés financières et pourraient cesser leurs activités à cause de cette crise. Ne nous faisons pas d’illusions.
Elle ne disparaîtra pas de sitôt. Elle entraînera des pertes d’emploi dans le secteur aéronautique et, partant,
un fléchissement de la concurrence sur le marché. Nous devons nous pencher sérieusement sur la manière
dont l’UE peut intervenir de manière constructive, tant du point de vue d’une distribution équitable de l’aide
financière que des outils de gestion de la crise à notre disposition.

Enfin, il est important de prendre conscience que la législation actuelle a été mise en place pour empêcher
les compagnies aériennes d’annuler des vols quand bon leur semblait, mais nous sommes aujourd’hui dans
une situation où l’espace aérien est fermé et où les compagnies aériennes ne peuvent pas voler. Les charges
financières qui pèsent sur tous les acteurs – passagers, compagnies aériennes et aéroports – sont très lourdes.
La question est de savoir qui est responsable et doit assumer ces charges financières.

Isabelle Durant (Verts/ALE). - Madame la Présidente, puisque ce nouveau soubresaut du volcan nous
ramène devant les problèmes que nous avons déjà connus, je voudrais, outre le système de gestion et de
coordination de la crise qui est avancé, mettre également l’accent, comme d’autres, sur l’interopérabilité et
le système de réservation du chemin de fer. Il faut que le transport terrestre, et particulièrement le chemin
de fer, puisse se substituer plus facilement au transport aérien quand il est mis en défaut; il n’y a pas que les
volcans pour le mettre en défaut, il peut en effet être bloqué dans d’autres occasions.

Mais au-delà de cet aspect, et plus structurellement encore, je voudrais vous poser la question de la couverture
du risque par le secteur lui-même dans ce genre de crise, et j’insiste, par le secteur lui-même. Je pense en effet
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que les aides d’État, chaque fois qu’elles sont octroyées (ou chaque fois qu’il y a un problème), s’avéreront
très vite intenables au niveau budgétaire et qu’elles conduisent à une discrimination assez inacceptable entre
compagnies aériennes, entre opérateurs du secteur aérien qui introduiraient des demandes identiques, et
enfin, entre les bénéficiaires de ces aides éventuelles et ceux qui en seraient exclus.

Étant donné le poids des compagnies aériennes, je pense qu’il faut s’orienter vers des règles prudentielles à
leur égard, comme on le fait dans le secteur bancaire, des règles qui les obligeraient à se doter d’une forme
d’assurance obligatoire. Ces assurances leur permettraient de couvrir ce genre de risque en mutualisant le
coût de cette couverture, sans demander éternellement aux États de les assurer gratuitement, d’autant que
les compagnies bénéficient déjà aujourd’hui de l’exonération historique de la taxation sur le kérosène et les
billets d’avion.

Enfin, il faudra veiller aussi à ce que ces compagnies aériennes dédommagent, comme il se doit leurs passagers,
mais sans passer la note aux contribuables.

Jacqueline Foster (ECR). – (EN) Madame la Présidente, nous sommes tous conscients des perturbations
épouvantables qui ont été causées, et qui continuent de l’être, par le nuage de cendres volcaniques. Plus de
100 000 vols ont été annulés et environ 12 millions de passagers n’ont pas pu voyager comme prévu. Les
marchandises et les cargaisons ont été retardées, voire carrément bloquées, et les entreprises de toutes tailles
en ont été affectées. Nos compagnies aériennes et aéroports européens ont essuyé de lourdes pertes financières.
J’estime que les compagnies aériennes européennes ont perdu à elles seules plus de deux milliards d’euros.

Une chose ressort clairement de tout ce chaos: le transport aérien est extrêmement important pour l’économie
européenne et, en tant que personnes, nous dépendons d’une industrie du transport aérien efficace et prospère,
qui place la sécurité de l’équipage et des passagers au premier plan. À ce titre, je salue la décision de la
Commission de répondre de manière décisive à la suite de l’interdiction de vol du secteur aéronautique
européen.

La Commission a reconnu la nécessité d’envisager une indemnisation financière, mais également d’accélérer
l’application des mesures SESAR. De manière générale, j’estime que l’État ne devrait pas soutenir les entreprises
de manière artificielle. Le risque, nous le savons et l’acceptons, est inhérent à toute activité. Il s’agit toutefois
de circonstances exceptionnelles. Nous n’avons pas vu de perturbation aussi soutenue de l’industrie, avec
des pertes financières aussi énormes, depuis le 11 septembre et, en dépit des difficultés financières actuellement
rencontrées par l’ensemble des États membres, je voudrais les exhorter à appuyer des plans de soutien à une
industrie qui ne peut tout simplement pas assumer de pertes supplémentaires.

La question est maintenant de savoir ce qui peut et devrait être fait dans le futur pour faire face à de telles
crises? Premièrement, les compagnies aériennes doivent être impliquées dès le début dans les discussions
concernant les fermetures possibles de l’espace aérien. Deuxièmement, le paquet SESAR doit être développé
de manière raisonnable. J’éprouve encore quelques réserves concernant l’institution d’un gestionnaire de
réseau. Je ne suis pas fondamentalement opposée à l’idée, mais j’estime que certaines questions doivent encore
trouver réponse. Par exemple, quel serait son rôle exact? À qui cette personne devrait-elle rendre des comptes?
En quoi cela améliorerait-il la situation actuelle? J’attends avec impatience un débat sérieux sur la question,
Monsieur le Commissaire, avant l’application de toute législation, car une réponse réflexe pourrait s’avérer
plus préjudiciable que prévu.

Je pense également qu’il serait sage d’examiner la situation en Amérique du Nord et ailleurs afin de voir
comment ils font face au problème des cendres volcaniques. Au Royaume-Uni, nous appliquons les mêmes
termes de référence que l’OACI, mais les Américains utilisent une autre méthode pour calculer le nuage de
cendres. Leur approche semble plus mesurée et j’estime que nous pourrions peut-être en tirer certaines leçons.

Nous devons en outre nous rappeler que lorsque des décisions sont prises dans l’UE concernant la fermeture
de l’espace aérien européen, les conséquences de ces décisions ne s’arrêtent pas à nos frontières et des
discussions avec les autres pays ICAP doivent avoir lieu.

Enfin, en tant que décideurs européens, il est de notre devoir de développer une vision stratégique à long
terme viable pour l’aviation européenne, qui prenne en considération la dimension internationale. J’estime
que nous devrions soutenir la mise en place de mesures visant à améliorer la gestion des risques, prévoyant
des demandes d’indemnisation justifiées sans distorsion de la concurrence et promouvant des réformes
structurelles équilibrées et économiques.
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Jaroslav Paška (EFD). – (SK) La fermeture de l’espace aérien à la suite de l’éruption du volcan islandais en
avril a confirmé la vulnérabilité extrême du transport aérien à diverses restrictions sur les conditions de vol.
Les nuages de cendres volcaniques, mais aussi les fortes chutes de neige, les tornades, le brouillard épais et
d’autres phénomènes météorologiques posent d’énormes problèmes aux compagnies aériennes à l’heure
d’assurer des vols réguliers.

Les compagnies aériennes responsables souscrivent par conséquent diverses polices auprès de compagnies
d’assurance, qui sont supposées couvrir les pertes financières résultant de situations d’urgence imprévues.
Le coût des assurances souscrites par les compagnies aériennes est bien évidemment compris dans le prix
des billets d’avion et, dans ce prix, les passagers paient également pour que la compagnie aérienne leur offre
les services nécessaires et des solutions de transport alternatives en cas d’urgence.

Je voudrais souligner et répéter une fois de plus, Monsieur le Commissaire, qu’une partie du prix du billet
d’avion payé par les passagers a pour but de permettre aux compagnies aériennes de faire face aux problèmes
d’un point de vue opérationnel en cas d’urgence et de réclamer ensuite une indemnisation appropriée à la
compagnie d’assurance pour les pertes subies.

Un citoyen européen ordinaire qui n’utilise pas directement les services aéronautiques n’a rien à voir avec ce
secteur d’activité. Il n’est dès lors pas normal de transférer les pertes du secteur aéronautique aux États membres
de l’UE. Il est donc assez logique que les gouvernements qui gèrent leurs affaires de manière avisée refusent
de se plier à ces exigences absurdes. Si quelqu’un doit indemniser les compagnies aériennes pour les restrictions
découlant des conditions météorologiques exceptionnelles, ce sont les assureurs, qui sont tenus de remplir
leurs obligations contractuelles en vertu des polices d’assurance souscrites.

Après tout, c’est ainsi que cela fonctionne pour les citoyens de l’UE: si leur maison brûle, par exemple, ou si
la grêle détruit leur toit, ils reçoivent une indemnisation de leur compagnie d’assurance uniquement, pour
autant qu’ils soient assurés. Ils ne recevront pas une nouvelle maison ni un logement plus confortable de la
part des compagnies aériennes ou des gouvernements européens.

Alors, pourquoi devraient-ils contribuer à combler les pertes de bénéfices des compagnies aériennes? Ce
serait totalement absurde. J’estime par conséquent, Mesdames et Messieurs, que, dans un environnement
entrepreneurial sain, aucun soutien de ce type – et j’entends par là aucun soutien du tout – en faveur des
compagnies aériennes de la part des gouvernements et, partant, des citoyens de l’UE ne peut se justifier.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). – (PL) En avril, une éruption volcanique a provoqué la paralysie
totale du trafic aérien dans l’espace aérien européen. Cet événement, qui n’est évidemment la faute de personne,
a eu des répercussions négatives pour les passagers et l’ensemble des compagnies aériennes européennes.
Dans des dizaines d’aéroport, les passagers ont été abandonnés à leur propre sort sans aucun accès à des
informations sur la reprise des vols. Les seules informations relativement précises reçues étaient des
déclarations indiquant la fermeture de nouveaux espaces aériens.

Même si nul n’est à blâmer pour les forces de la nature et leurs conséquences sur notre quotidien, il conviendrait
de poser des questions très directes sur cette situation et de récapituler les mesures prises par les institutions
européennes en charge de questions telles qu’assurer la sécurité des passagers aériens.

Malheureusement, je pense que leurs actions ont été tout à fait insuffisantes et très tardives par rapport à
l’événement survenu. Enfin, le chaos total dans le trafic aérien connu par les passagers et l’absence totale
d’informations quant à la reprise des vols montrent les institutions européennes, et principalement la
Commission européenne, sous un jour très défavorable. Je voudrais dès lors savoir ce que compte faire la
Commission à l’avenir en cas d’autres éruptions volcaniques. Quelles mesures la Commission prendra-t-elle
pour éviter la répétition, dans une situation semblable, de la paralysie quasi-totale de l’Europe et, surtout,
pour améliorer la communication d’informations aux passagers qui, jusqu’à présent, a fait clairement défaut?
Je pense que les mesures actuellement proposées par la Commission sont malheureusement insuffisantes.

Spyros Danellis (S&D). – (EL) Monsieur le Commissaire, la fermeture de deux grands aéroports hier, à
Londres et à Amsterdam, en raison d’un nouveau nuage de cendres volcaniques, a démontré que l’interdiction
des vols du mois d’avril n’était pas le résultat d’un événement improbable sans répercussion à long terme ni
risque de répétition. Qui plus est, l’absence de M. Simpson au débat de ce soir en dit bien plus long que sa
présence.

Nous traversons actuellement une période difficile pour l’économie, avec son lot de fusions dans le secteur
aéronautique et l’incertitude régnante pour les compagnies aériennes et leurs employés. Pour les trois journées
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consécutives de fermeture en avril, l’industrie a perdu 400 millions d’euros par jour au niveau mondial,
menaçant de réduire à néant les efforts de restructuration des compagnies aériennes européennes à la situation
financière plus fragile. Une chose est cependant sûre: les instruments institutionnels appropriés pour procéder
à une analyse de risque au niveau européen et utiliser une procédure spécifique de traitement de l’ensemble
des données à la disposition des États membres et des autorités européennes faisaient, et continuent de faire,
défaut.

Le risque de voir se répéter la confusion extrêmement préjudiciable que nous avons connue sous le nuage
de cendres est réel et les mesures prises doivent préserver la capacité de l’Union, au travers de ses institutions,
à intervenir de manière coordonnée et préméditée dans ce type de crise, en limitant les inconvénients
incroyables subis par des millions de passagers et les pertes financières essuyées par les transporteurs et les
agences touristiques.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Madame la Présidente, l’Irlande n’ayant pas de connexion terrestre
avec l’Europe continentale, les passagers aériens irlandais ont été confrontés à des difficultés extrêmes –plus
que n’importe quel autre État membre, oserais-je même dire. Je me suis moi-même rendu à Strasbourg par
voie terrestre cette semaine et j’ai dû prendre un ferry jusqu’au pays de Galles, puis une voiture jusqu’à
Folkestone et un train jusque Strasbourg. Si je mentionne ce déplacement, c’est parce qu’il est typique des
nombreux voyages entrepris par les citoyens irlandais ces dernières semaines.

Les ministres européens des transports ont établi trois zones de vol distinctes en fonction du risque pour la
sécurité des avions. Je dois dire que, depuis l’introduction de la troisième zone, il y a eu plus de 300 000 heures
d’opérations aéronautiques. Ce développement se doit d’être salué, mais il va de soi que d’autres mesures
restent nécessaires.

Je soutiens de tout cœur les efforts en vue d’accélérer l’introduction du concept de ciel unique européen. La
déclaration de Madrid, adoptée en février par la Présidence espagnole, a défini une feuille de route pour la
mise en œuvre de cette initiative. Je ne doute pas un seul instant que le commissaire, qui est parmi nous ce
soir, a pris la direction des opérations.

Le rôle d’Eurocontrol doit également être examiné de près. Cet organisme doit se voir accorder des pouvoirs
statutaires, et non le rôle de coordination qui est actuellement le sien. Pas plus tard qu’hier, un accord conjoint
a été dégagé entre l’Irlande et le Royaume-Uni afin de limiter les perturbations du trafic aérien, une évolution
bienvenue.

(GA) Les cendres volcaniques ne connaissent pas de frontières politiques ou physiques et cet incident nous
a rappelé une fois de plus l’immense pouvoir de la nature. La nécessité d’une politique commune en matière
de transport aérien dans l’espace aérien de l’Union européenne apparaît désormais clairement. L’Union
européenne doit voir son rôle renforcé à la suite de cette crise.

Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) Les conséquences de la crise provoquée par les cendres volcaniques ont
eu des répercussions négatives sur le système de transport de l’Europe toute entière, les cendres dégagées par
le volcan en éruption ayant conduit à l’annulation de plus de 100 000 vols et perturbé le voyage de 10 millions
de passagers. Cette crise a durement touché les États membres orientaux de l’Union européenne, qui se sont
retrouvés totalement isolés de l’Europe occidentale et qui, contrairement à d’autres États membres de l’UE,
n’ont pas eu la possibilité d’opter pour d’autres modes de transport. Cette crise démontre une fois de plus
l’importance de développer l’infrastructure de transport et le réseau transeuropéen de transport et de créer
un système de modes de transport alternatifs, que ce soit pour le transport des marchandises ou des passagers.
Nous devons par conséquent mettre en place un système de transport des passagers efficace, qui ne dépende
pas autant du transport aérien, et qui soit dominé par d’autres types de transport, en particulier en Europe
centrale. Nous devons véritablement créer un système de transport qui assurerait non seulement le transport
à bon port des passagers, mais également la bonne marche de l’économie. Je suis d’accord avec les idées
formulées concernant la création de liaisons supplémentaires et vous demande dès lors instamment de
soutenir le projet de corridor ferroviaire européen pour le transport concurrentiel de marchandises, qui
permettrait de relier les États baltes en question à d’autres pays d’Europe occidentale et d’offrir une valeur
ajoutée à l’ensemble de l’Union européenne. En outre, une fois ce projet mis en place, les habitants de la
région bénéficieraient d’une alternative au transport aérien.

Gabriel Mato Adrover (PPE). – (ES) Madame la Présidente, je vais vous parler de tourisme, un secteur capital
pour les îles Canaries, qui accueillent chaque année 12 millions de touristes. S’il y a bien une chose dont le
tourisme a besoin, c’est de certitude. Des situations comme celle que nous avons connue – et qui pourrait se
répéter – ont des conséquences dramatiques pour ce secteur stratégique des îles Canaries.
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Les compagnies aériennes, les aéroports et les tour-opérateurs ne sont pas les seuls à avoir essuyé des pertes:
les hôtels, les sociétés de location de voitures, les restaurants et les services en général ont été durement
touchés. Rien qu’entre le 15 et le 23 avril, 313 818 billets d’avion ont été annulés aux îles Canaries, avec des
pertes d’environ 57,3 millions d’euros du fait des annulations. Il s’agit bien évidemment d’une perte
significative.

Nous avons besoin de mesures immédiates lorsqu’un événement se produit, telles que l’ouverture de nuit
des aéroports sans coût supplémentaire et la prise en charge correcte des passagers; mais nous avons également
besoin d’une indemnisation.

Je ne vais pas critiquer ce qui a été fait ou ce qui ne l’a pas été ou dire si la crise a été bien gérée ou non. Le
principal est que nous soyons conscients que cela pourrait se reproduire et que nous devons nous y préparer.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais vous remercier
pour votre fermeté vis-à-vis des problèmes de sécurité des passagers. Ces derniers jours, nous avons vu que
la spéculation à grande échelle ne concernait pas uniquement le secteur financier, mais que certaines
compagnies aériennes, également, étaient prêtes à jouer avec la sécurité des passagers, à tout le moins en
paroles – et, heureusement, pas encore dans les actes. Nous ne parlons pas uniquement des passagers à bord
des avions, mais également des personnes au sol. Je dois vous demander de continuer à travailler en ce sens,
de même qu’en faveur de l’information et des droits des passagers.

Ces derniers jours, nous avons constaté que tout le monde et toutes les tranches d’âge ne bénéficient pas d’un
accès illimité à l’internet. Les lignes téléphoniques étaient coupées, l’internet n’était pas disponible et les
personnes qui ne sont pas des habitués de la classe affaires comme les députés de cette Assemblée, les touristes
et les groupes de troisième âge, n’ont quasiment reçu aucune information. Je dois vous demander de continuer
à travailler à cette fin.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Madame la Présidente, la situation engendrée par l’éruption du volcan
islandais a mis en lumière les répercussions majeures que peuvent avoir certains types de phénomènes
naturels – heureusement rares, mais qui se produisent manifestement de manière périodique – sur l’économie
et la société. Ce faisant, elle a souligné une fois de plus l’importance d’une approche préventive à l’égard de
ces phénomènes. Dans ce cas-ci, cela signifie qu’il nous faut chercher à adopter des mesures pour réduire les
répercussions susmentionnées, et non empêcher leur survenue car c’est clairement impossible.

Il n’est toutefois pas normal d’utiliser l’excuse d’une meilleure coordination des crises en réponse à de tels
phénomènes pour tenter d’insuffler une vie nouvelle dans un large éventail d’initiatives. Je veux parler de
l’initiative de ciel unique européen et de l’objectif de libéralisation, puis de privatisation, du contrôle du trafic
aérien européen. À cet égard, s’il y a bien une chose que la crise actuelle provoquée par les cendres volcaniques
a confirmé, c’est l’importance de maintenir le contrôle du trafic aérien dans le domaine public: il est effectué
dans l’intérêt du public et est, avant tout, une garantie fondamentale de la sécurité publique.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
il est question ici des perturbations du trafic aérien et de leur impact économique sur l’aviation. Je voudrais
répéter, une fois de plus, que le plus important est la sécurité des citoyens européens.

Monsieur le Commissaire, de nombreuses mesures ont été prises et l’heure est à présent venue d’envisager
des alternatives spécifiques et de les mettre en œuvre, telles que l’extension du réseau transeuropéen à grande
vitesse, ce qui pourrait également contribuer à réduire les émissions de CO2.

Paul Rübig (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, notre
planète compte 2 000 volcans, dont 50 en activité. Il ne s’agit donc pas simplement d’un problème européen,
mais d’un problème qui concerne l’aviation internationale.

Les recherches doivent permettre d’établir clairement les risques et les parts de responsabilité. Je voudrais
dès lors demander au commissaire, ainsi qu’à Eurocontrol, d’éventuellement confier au Conseil européen de
la recherche la tâche de mener des recherches afin d’évaluer correctement ce risque. Au bout du compte, la
responsabilité finale incombe toujours au commandant de bord, mais les consommateurs doivent également
de se demander si la situation présente ou non un risque pour chacun d’entre eux. Tout le monde peut éliminer
le risque en décidant tout simplement de ne pas prendre l’avion. Une objectivation de l’ensemble du problème
doit toutefois être au cœur des choses.

18-05-2010Débats du Parlement européenFR188



Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, le personnage de Joxer créé par le célèbre dramaturge
irlandais, Sean O’Casey, considérait le monde entier comme étant «dans un état de châssis». Les preuves nous
montrent qu’il avait raison. Si nous regardons vers le bas, nous voyons du pétrole jaillir d’un puits pétrolier,
en détruisant l’environnement; si nous regardons vers le haut, nous voyons les cendres volcaniques crachées
par un volcan qui détruit les compagnies aériennes; et si nous regardons vers l’extérieur, nous voyons la
récession qui jaillit des banques pour détruite l’économie.

J’ai évidemment subi, comme beaucoup d’autres, les conséquences des cendres volcaniques, la première fois
pour rentrer chez moi: il m’a fallu deux jours et j’ai même dû faire de l’auto-stop sur une partie du trajet. La
deuxième fois, je n’ai pas réussi à assister à la dernière session plénière; il m’a fallu un jour et demi pour
rejoindre Bruxelles et un jour et demi de plus pour arriver ici, mais j’ai appris une chose, à savoir qu’il est
impossible de réserver un billet pour l’Eurostar lorsque vous êtes en déplacement. Vous avez besoin de votre
carte de crédit pour effectuer la réservation, ainsi que pour obtenir le billet, ce qui est impossible lorsque
vous êtes en transit.

Je voudrais demander à la Commission d’exercer son influence pour essayer d’amener la société Eurostar à
adopter le même système que celui appliqué aux ferrys et aux compagnies aériennes.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Je ne suis pas la seule, Madame la Présidente, mais je vous remercie. Je
voulais simplement ajouter que nous devons pouvoir utiliser toute la technologie disponible afin de mesurer
les cendres. En fait, quelques jours après la fermeture de l’espace aérien, lors d’une visite à l’Astrium de
Toulouse, nous avons appris l’existence d’un système d’information extrêmement détaillé sur la composition
de l’atmosphère via un réseau satellitaire et nous ne sommes pas sûrs que ces informations, qui émanent en
outre d’une entreprise européenne, à savoir l’European Aeronautic Defence and Space Company, aient été
utilisées. Le commissaire pourrait-il nous dire si elles ont été utilisées ou si leur utilisation est envisagée?

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci
beaucoup pour vos nombreux commentaires intéressants et détaillés concernant ce problème des cendres.
Je n’ai eu que trois minutes au début de ce débat. Je peux à présent consacrer au moins 10 minutes de plus
sur tous ces problèmes, mais je serai bref – ne vous inquiétez pas – ou, en tout cas, pas trop long.

Je peux seulement dire que nous avons connu une période passionnante et extraordinaire, qui est à nouveau
de retour. Il est clair que des volcans continuent d’entrer en éruption, comme ce volcan islandais. Ces incidents
font partie de la vie de l’industrie aéronautique, qu’il s’agisse de volcans ou encore de tempêtes, de chutes de
neige ou d’autres situations qui, tous, perturbent l’aviation. Cela fait partie du quotidien de ce secteur, nous
devons être très clairs sur ce point. Nul ne peut être tenu pour seul responsable de ce risque – qu’il s’agisse
des compagnies aériennes, des gouvernements ou de l’Union européenne. Je voudrais également dire que, à
ce jour, l’Union européenne n’a aucune compétence en matière de régulation du trafic aérien. Ce sont des
organismes intergouvernementaux, ainsi que les autorités nationales, qui ont géré la situation jusqu’à présent.

Il est impossible d’exclure, d’empêcher ou de prévoir tout ce qui peut arriver dans l’aviation. Les risques
doivent être partagés et les clients qui décident de recourir à des services aéronautiques doivent être prêts –
comme nous tous – à subir des retards si, par exemple, la neige n’a pas été déblayée des pistes de l’aéroport
de Bruxelles ou pour une autre raison.

Concernant les critiques selon lesquelles nous avons réagi tardivement et les personnes qui ont réagi: j’étais
au siège d’Eurocontrol; le risque posé par les cendres est réel et nous ne pouvons pas nous accrocher à
possibilité qu’une solution scientifique sera finalement trouvée concernant la taille des particules qui serait
jugée dangereuse pour les moteurs, car personne ne veut faire cette évaluation. Nous pouvons déterminer
la taille des particules et évaluer le nuage, mais personne ne veut faire une évaluation et dire que ces cendres
ne sont plus dangereuses pour les moteurs. Ce sera très compliqué. La décision de fermer l’espace aérien a
été prise en stricte conformité avec les règles existantes et en concertation avec l’ensemble des institutions
compétentes. À ceux qui demandent qui est aujourd’hui responsable de la fermeture de l’espace aérien, je
voudrais leur demander qui ils tiendraient pour responsable si l’espace aérien n’avait pas été fermé et qu’un
accident s’était produit.

Lorsqu’Eurocontrol a tenté de trouver des solutions au problème du nuage de cendres, la décision ou la
discussion n’a pas été facile car il s’agissait de décider d’endosser une responsabilité énorme pour la sécurité
de l’aviation. La sécurité des avions et des vies doit primer. Je pense que la décision a été prise relativement
vite au vu des circonstances, car le volcan était, et continue d’être, à l’origine d’une situation exceptionnelle
et extraordinaire.
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Concernant l’avenir, la principale question soulevée par un orateur est de savoir ce qu’il en est de l’Indonésie
ou des États-Unis. Il y a une responsabilité, qui repose principalement sur les épaules des pilotes. En Europe,
les pilotes ont aujourd’hui tendance à rejeter les nouvelles responsabilités de ce type. Le trafic aérien européen
est très chargé et il convient de trouver un équilibre entre une plus grande flexibilité et des données claires
sur les menaces et les risques possibles. Je ne sais pas ce qu’il en est de l’Indonésie, mais aux États-Unis, le
système est très simple: c’est le pilote qui décide comment éviter le nuage de cendres et je dois dire que cela
fonctionne très bien. Mais, en Europe, il est clair que nous devons d’abord développer une approche commune
en ce qui concerne la méthode d’évaluation du risque.

Concernant les passagers, je tiens à dire que la Commission a toujours affirmé avec force et constance que
la législation relative aux droits des passagers devait être respectée. Ce message est très clair. Dans ce domaine
aussi, l’application de la législation relève de la compétence des États membres, mais je pense que la plupart
des compagnies aériennes et des États membres ont pris ces droits très au sérieux. Les exemples sont nombreux,
même s’il est clair que, par la suite, des exemples négatifs apparaîtront également. Mais, dans l’ensemble, ces
droits ont été pris au sérieux et nous prévoyons aujourd’hui une révision des droits des passagers. Nous avons
ensuite la ferme intention d’examiner ce qu’il convient de faire des tentatives de violation des droits des
passagers et des interprétations excessives de ces droits. De manière générale, la législation sur les droits des
passagers a très bien fonctionné et il convient de faire preuve de logique. Les droits des passagers précisent
que les passagers doivent recevoir des informations, être pris en charge et être déroutés ou obtenir un
remboursement dans des circonstances extraordinaires comme celles-ci, et non une indemnisation. Ce n’est
pas du tout la même chose.

Un vaste programme est actuellement mis en œuvre avec l’initiative de ciel unique afin de rationaliser la
gestion du trafic aérien et je n’ai pas à me plaindre de la coopération entre les États membres durant cette
période particulière. Le Conseil «Transports» s’est montré très coopératif et a pris de nombreuses décisions
qui, en d’autres circonstances, auraient sans doute réclamé beaucoup plus de temps. Je ne peux vraiment pas
dire que la coopération avec les États membres n’a pas été bonne dans le cadre des préparatifs et de la gestion
de ce Conseil extraordinaire des ministres du transport.

Concernant les finances et les conséquences financières, les règles sont très simples et sont décrites de manière
très claire dans le document préparé par les trois commissaires – Rehn, Almunia et moi-même. Il est question
d’aides d’État, lesquelles peuvent être accordées si les États membres estiment que les raisons sont suffisantes
pour octroyer une telle aide à une compagnie aérienne en difficulté, celle-ci devant supporter les droits des
passagers et tous les coûts. Si la compagnie aérienne est en difficulté et qu’un État membre estime qu’elle est
dans une situation très critique, il peut allouer une aide d’État, en procédant toutefois au préalable à une
évaluation approfondie de la situation afin de ne pas créer de distorsion ou d’avantages injustes sur le marché.
Telle était la principale préoccupation des compagnies aériennes également, mais aussi de la Commission;
il va de soi que notre département de la concurrence étudiera de près tous les cas possibles d’aide d’État.

À ce jour, j’ignore si quelqu’un a introduit une demande d’aide d’État dans le cadre de cette situation particulière
car, ainsi que je l’ai dit au début, les compagnies aériennes ont des plans d’urgence.

Quelqu’un a déclaré que les compagnies aériennes devraient avoir une assurance. Je les ai également interrogées
sur l’assurance. La souscription d’une assurance est quasiment impossible car vous ne pouvez pas décrire le
produit et, lorsque vous y parvenez, l’assurance est tellement chère qu’elle est inabordable. Les compagnies
aériennes ont donc des plans d’urgence leur permettant de faire face à des circonstances extraordinaires qui
perturbent les horaires. En tant qu’économiste, je me rends bien évidemment compte que cela laisse beaucoup
de champ libre pour des fantaisies de toutes sortes, concernant notamment l’estimation des pertes et le
montant réel. Établir les conséquences exactes de ce nuage de cendres volcaniques, qui peut être assimilé à
un sinistre, est une tâche de grande envergure.

Concernant les modes de transport alternatifs, nous comptons avancer à grands pas. Nous aurons bientôt
une réunion sur le RTE-T et la Commission profitera de l’occasion pour avancer sur le dossier du
développement d’un réseau englobant d’autres modes de transport. J’ai demandé aux sociétés de chemin de
fer ce qu’il est possible de faire et ce qu’elles ont réellement fait pendant la crise et elles nous ont transmis de
nombreuses informations intéressantes. Des trains supplémentaires ont été mis en service, mais les
informations concernant leur disponibilité, les horaires et d’autres points sont jusqu’à présent très éparses.
L’une de nos principales priorités pour l’avenir proche sera de recueillir des informations de meilleure qualité
sur ces différentes options.

Je le répète: en cas de crise dans l’aviation, c’est avant tout aux compagnies aériennes qu’il incombe de ramener
les passagers chez eux ou de les conduire à destination. C’est au stade de la planification qu’il convient
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d’envisager des modes de transport alternatifs, mais également d’autres moyens. Il s’agit là d’une autre histoire
intéressante. Il y a des leçons à tirer et c’est précisément ce que nous faisons, raison pour laquelle nous
comptons avancer sur de nombreux plans et mesures afin de rationaliser davantage la gestion du trafic aérien
en Europe.

Je tiens à souligner que les volcans n’obéissent à aucune règle et que nous ne pouvons exclure la possibilité
d’événements extraordinaires. Il y aura toujours un risque, lequel doit être pris en considération et faire partie
intégrante de la planification de nos activités.

La Présidente. – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), par écrit. – (CS) Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, lorsqu’un

volcan est entré en éruption en Islande au XVIIIe siècle, le pays a été voilé par un nuage de cendres et, en
Europe, les cultures n’ont rien donné durant les trois années suivantes. Nous ne disposons pas de rapports
concernant les dommages causés au transport aérien. L’éruption de bien moindre échelle du volcan
Eyjafjallajökull de cette année a littéralement semé le chaos dans le transport aérien de l’Union européenne.
Les dommages subis par les compagnies aériennes et les aéroports – autrement dit, les dommages directs –
ont eu pour conséquence une prise en charge chaotique des passagers bloqués aux quatre coins de la planète.
Les droits des passagers constituent certainement un sujet intéressant pour un débat académique, mais, dans
le cas qui nous concerne, ils étaient la moindre des préoccupations du personnel concerné. Nous ne disposons
d’aucun rapport concernant l’utilisation d’autres modes de transport pour permettre aux gens de rentrer
chez eux. Les réponses chaotiques révèlent un manque de coordination, mais également une hésitation, à
un moment où des décisions rapides devraient être prises concernant la réouverture de l’espace aérien.
Monsieur le Commissaire, la Commission accélérera-t-elle ses travaux concernant l’application des résultats
partiels du programme SESAR à la gestion des opérations aéronautiques dans la pratique? Mes autres questions
ne feraient que répéter celles déjà posées par Brian Simpson.

Joanna Senyszyn (S&D), par écrit. – (PL) 56 000 citoyens européens, dont 2 000 en Pologne, sont malades
et dans l’attente d’une greffe. Douze personnes décèdent chaque jour en raison de la pénurie d’organes
disponibles pour des transplantations. Les taux de don d’organes varient de moins d’un donneur par millions
d’individus en Bulgarie à 34-35 donneurs par millions d’individus en Espagne. En Pologne, ce pourcentage
est de 11. La plupart des organes sont prélevés sur des donneurs décédés sur la base du principe de
consentement préalable (consentement explicite ou opt-in) ou de consentement présumé (opt-out). En Pologne,
il est possible de prélever des cellules, des tissus et des organes sur des donneurs décédés dès lors que le défunt
n’était pas inscrit dans le registre central d’objections. Le développement de la transplantation exige un climat
d’approbation sociale pour le remplissage des déclarations de volonté qui permettront de prélever des organes
après le décès de la personne, ainsi que la condamnation de l’opposition au don.

Je suis moi-même personnellement impliquée dans la promotion de la transplantation et j’encourage tous
les députés à en faire de même. En Pologne, j’ai distribué des badges et des bracelets qui visent à soutenir la
médecine de transplantation. Avec des députés d’autres groupes politiques, j’ai lancé la «Chain of Relatives»,
une campagne sociale nationale de promotion de la transplantation et des dons de sang. La promotion de
l’idée de la transplantation et la coordination de l’échange d’expériences entre les États membres peuvent
sauver des milliers de vie. Il est essentiel de créer une base de données européenne commune d’organes
disponibles pour les dons et la transplantation, de même qu’une base de données de tous les donneurs vivants
et décédés. Ces bases constitueraient en outre un outil essentiel dans la lutte contre le trafic d’organes et la
traite des êtres humains.

Debora Serracchiani (S&D), par écrit. – (IT) L’affaire du volcan islandais et ses conséquences actuelles nous
amènent à nous dire que l’Union européenne ne doit pas demeurer non préparée à des urgences ou à des
imprévus, mais doit avant tout protéger les passagers en recourant à tous les instruments et mesures de
gestion existants et nouveaux. À titre d’exemple, les compagnies aériennes n’auraient-elles pas pu proposer
d’acheter elles-mêmes des billets de train afin d’éviter les longues files d’attente aux guichets des gares, en
particulier pour les passagers à mobilité réduite?

19. Ordre du jour de la prochaine séance: voir procès-verbal
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20. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 50)
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