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PRÉSIDENCE DE M. LIBOR ROUČEK
Vice-président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 10 h 05)

2. Europe 2020 (propositions de résolution déposées): voir procès-verbal

3. Union pour la Méditerranée (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Vincent Peillon, au nom de la commission des affaires
étrangères, sur l’Union pour la Méditerranée (2009/2215(INI)) (A7-0133/2010). J’accorde quatre minutes
de temps de parole à notre rapporteur.

Vincent Peillon, rapporteur. − Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier très
chaleureusement l’ensemble de mes collègues qui ont participé à ce travail; il s’agit vraiment d’une œuvre
collective. Nous avons fait vingt-huit compromis et des compromis qui n’ont pas édulcoré la vision stratégique
que nous voulions donner à ce rapport, à notre engagement pour la Méditerranée, mais l’ont au contraire
enrichi. Je voudrais donc remercier très chaleureusement Marietta Giannakou pour le PPE, Ivo Vajgl, pour
les libéraux, Hélène Flautre et puis les rapporteurs pour avis de la commission du commerce international,

Mme De Sarnez, et de la commission de l’industrie, Mme Tzavela.

L’important, pour nous, est de faire comprendre qu’il y a là un enjeu stratégique pour l’Europe; en effet, il ne
s’agit pas uniquement de penser que le Sud a besoin de nous, mais nous en avons également besoin, surtout
en ces temps de crise. Et si nous voulons avoir une vision à long terme, si nous voulons une croissance
durable, dans un monde qui est organisé de façon multipolaire, nous avons besoin aussi de notre Sud.

Par rapport à cela, l’Europe doit s’engager à faire de l’Union pour la Méditerranée un espace de paix, de sécurité,
de prospérité pour 800 millions d’habitants et y voir, dans son travail, une priorité de long terme. C’est cette
volonté commune qui a permis de nous rassembler, parce que nous savons que les enjeux économiques, les
enjeux démographiques, les enjeux géopolitiques qui sont devant nous, comme les enjeux sociaux et culturels
supposent que nous soyons capables de travailler avec l’autre rive de la Méditerranée. C’est aussi pour nous
un enjeu de culture et de civilisation.

Nous le savons, le Parlement a travaillé en connaissant les difficultés de la mise en place de l’Union pour la
Méditerranée depuis deux ans. Nous n’avons pas évité d’aborder la question des conflits qui ont lieu dans le
sud, mais nous avons voulu affirmer avec beaucoup de force que, précisément, la démarche de l’Union pour
la Méditerranée – des projets concrets, la parité entre le Nord et le Sud dans les instances de décision, la
possibilité de faire siéger ensemble, par exemple, les Israéliens et les Palestiniens – était la bonne méthode
pour contribuer à la résolution de ces conflits et que, par ailleurs, il ne fallait pas demander à cette Union
pour la Méditerranée de poursuivre tous les objectifs en même temps et qu’il fallait la concentrer sur ces
activités concrètes.

Dans ce projet – et je souhaite vraiment que le deuxième sommet des chefs d’État et de gouvernement se
tienne, à Barcelone, le 7 juin – nous avons voulu, Parlement européen, adresser un message fort aux chefs
d’État et de gouvernement en leur disant «Engagez-vous, il faut que ce sommet soit une réussite». Par rapport
à cela, nous avons indiqué les voies qui nous semblent aujourd’hui nécessaires. Il faut d’abord lever un certain
nombre d’obstacles et, parmi eux, il y a bien entendu les conditions financières et économiques.

C’est pourquoi le Parlement européen souhaite qu’il y ait un engagement financier de l’Union européenne à
la hauteur des enjeux, d’abord en ce qui concerne les perspectives financières 2007-2013 pour ce qu’il en
reste, mais que dans les perspectives financières 2014-2020, l’engagement de l’Union soit fortement accru
pour pouvoir mener à leur terme les six grands projets qui sont sur la table. Nous avons besoin d’améliorer
l’environnement économique et juridique. Il faut faire en sorte que l’intégration régionale Sud-Sud soit
meilleure. Nous avons également besoin, outre les conditions économiques, de conditions politiques nouvelles,
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et c’est pour cela que nous avons beaucoup insisté sur l’intégration civilisationnelle, sur l’éducation, les projets
culturels, les droits de l’homme et les droits de la femme.

Monsieur le Président, je conclus. L’Europe, dans cette crise, a besoin de voir loin et de voir large. Ne sacrifions
pas le long terme au court terme. Prenons nos responsabilités. L’Europe a besoin de son Sud.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, c’est un plaisir pour moi d’évoquer
l’Union pour la Méditerranée et le rapport élaboré par M. Vincent Peillon. Cette contribution remarquable
du Parlement européen vient à point nommé, dans la mesure où elle détaille quelques uns des principaux
défis auxquels l’Union pour la Méditerranée devra faire face dans les mois à venir – et, soit dit en passant,
Monsieur Peillon, j’approuve totalement l’introduction de votre rapport sur cette question.

Le traité de Lisbonne étant à présent entré en vigueur, l’Union européenne dispose d’une identité
institutionnelle meilleure et plus cohérente, ainsi que d’un mandat pour agir de manière plus efficace sur la
scène mondiale. Parallèlement, la plupart des gouvernements méditerranéens ont mis en œuvre un programme
ambitieux de réformes économiques; et la politique européenne de proximité est en train de transformer les
relations entre l’Union européenne et ses voisins méditerranéens.

Depuis 2004, les contacts politiques de premier plan se sont multipliés et intensifiés. Le commerce a atteint
des taux à deux chiffres, aidé en cela par un processus régulier de libéralisation et de convergence en matière
de réglementation. L’assistance de l’Union européenne a été adaptée aux impératifs de réformes de ses
partenaires, et le volume de cette assistance dans le cadre financier actuel a augmenté de façon substantielle.

Ce sont là les objectifs que nous avons atteints dans le cadre de nos relations bilatérales. Toutefois, dans
l’espace méditerranéen, encore plus qu’ailleurs, notre réseau de relations bilatérales entre l’Union européenne
et chaque pays voisin méditerranéen doit être complété par une intégration et une coopération sud-sud, et
par la création d’une zone économique véritablement régionale. L’intégration régionale peut être une
contribution aussi importante que les réformes nationales pour stimuler les investissements et la croissance,
pour réduire le fossé économique entre l’Europe et ses voisins méditerranéens tout en assurant la convergence
autour de nos valeurs communes et dans nos pratiques démocratiques.

Les projets d’intégration sud-sud et d’intégration intra-régionale, comme l’accord de libre-échange d’Agadir,
sont également essentiels pour la création des cinq millions d’emplois nécessaires chaque année pour satisfaire
aux besoins de la population jeune de la région. Le lancement de l’Union pour la Méditerranée, à Paris en
2008, a donné un nouvel élan au partenariat euro-méditerranéen, et a été l’occasion d’inciter à la copropriété
et à la responsabilité partagée au moyen d’un système de coprésidence, a mis davantage d’accent sur des
projets concrets, et a permis la mise sur pied d’un secrétariat technique pour promouvoir l’intégration
régionale et lancer les investissements.

Comme nous le savons tous, sa mise en œuvre a été ralentie par l’augmentation des tensions au Moyen-Orient;
néanmoins des progrès ont été accomplis grâce au lancement des pourparlers de proximité entre Israël et
l’Autorité palestinienne. Il est à présent permis de commencer à espérer que les circonstances politiques dans
la région deviendront plus propices à la coopération.

Avec en toile de fond des défis mondiaux majeurs tels que la crise économique et financière internationale,
les changements climatiques, et la sécurité énergétique, l’Union pour la Méditerranée devra aborder la situation
politique au Moyen-Orient, lancer le fonctionnement du secrétariat de l’Union pour la Méditerranée, et
évaluer les progrès accomplis par ce partenariat depuis juillet 2008.

C’est l’occasion de revoir collectivement notre engagement et notre volonté politique de créer une zone de
paix, de stabilité et de prospérité partagée dans l’espace méditerranéen. Pour y parvenir, les partenaires
devront aussi particulièrement avoir en vue le développement futur de cette Union et ce qu’elle peut produire
sur le terrain en matière de projets, d’emplois et de croissance.

L’espace méditerranéen est extrêmement dynamique, et la jeune génération réclame plus d’emplois et de
meilleures opportunités. Elle exige une attitude plus responsable et davantage de représentation démocratique,
une meilleure éducation et une meilleure mobilité pour voyager et étudier. Ses exigences ne sont pas toujours
faciles à satisfaire, mais, au bout du compte, elle devrait être la bénéficiaire de notre action collective.

Si nous mettons en place des projets concrets, comme l’accès aux sources d’eau, de nourriture et d’énergie,
ainsi que des moyens de protection civile améliorés, ce sera dans l’intérêt de nos populations.
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L’Union pour la Méditerranée c’est avant tout mettre les gens, les entrepreneurs, les organisations non
gouvernementales, les universités et, surtout, les jeunes à l’avant-plan de la société civile, de la coopération
et du développement économique. La pleine participation et l’implication des représentants élus devrait
permettre une plus grande implication des citoyens.

C’est pourquoi, la Commission croit fermement qu’une dimension parlementaire vivace et forte renforce la
légitimité démocratique du partenariat. Le rôle de l’assemblée parlementaire euro-méditerranéenne doit être
davantage consolidé et son travail mieux articulé avec les autres organes de ce partenariat.

Nous voulons tous que cette Union fonctionne, et nous savons tous qu’elle sera jugée sur sa capacité à réaliser
des projets concrets pour la région. Les interconnexions énergétiques, les autoroutes maritimes pour connecter
les installations portuaires sud-méditerranéennes aux européennes, ainsi que le projet solaire méditerranéen,
sont des domaines d’un potentiel considérable en termes d’investissements, de création d’emplois, et de
renforcement des relations commerciales. Si nous voulons exploiter ce potentiel, le secteur privé et les
institutions financières majeures doivent travailler de concert. Et pour que cela soit possible, il nous faut un
catalyseur, à savoir, le secrétariat de l’Union pour la Méditerranée.

Après plusieurs mois de dur labeur de la part des 43 partenaires euro-méditerranéens, nous sommes finalement
parvenus à adopter le statut juridique du secrétariat, nommer le secrétaire-général, et approuver un budget
provisoire pour le fonctionnement de ce secrétariat. Au cœur de nos relations avec nos pays partenaires
méditerranéens se situe notre souhait d’établir la sécurité, la croissance et la stabilité dans la région. Toutefois,
nous sommes aussi absolument convaincus que nous sommes en train de participer à un projet bien plus
ambitieux, c’est-à-dire la construction d’une région de paix, et l’affirmation de nos objectifs et valeurs
communs.

Je suis sûr qu’avec le concours du Parlement européen, des parlements des États membres de l’Union
européenne et de nos partenaires, ainsi que grâce à une forte impulsion de l’assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne, nous serons à la hauteur de ce défi.

Marielle De Sarnez, rapporteure pour avis de la commission du commerce international. − Monsieur le Président,
certes, le sommet de Barcelone est incertain. Certes, le conflit israélo-palestinien fait résonance, mais il
n’empêche! L’UpM est la seule réponse possible dont nous disposons pour accélérer le développement des
pays du sud, renforcer les liens entre eux et améliorer le dialogue des deux côtés de la Méditerranée. La région
a besoin de multiplier les accords de développement économique et les échanges culturels. Elle a besoin de
projets d’avenir concrets qui mobilisent les énergies et impliquent le plus grand nombre d’États.

Dans cet esprit, nous devons tout faire pour favoriser les investissements privés et publics, et la Commission
européenne devra être plus allante et renforcer son rôle d’investisseur. Elle devra aussi mieux prendre en
compte les effets du processus de libéralisation lors de l’élaboration des accords d’association de nouvelle
génération.

Enfin, l’accord d’Agadir devra être élargi pour aboutir à un meilleur développement des échanges Sud-Sud.
La politique agricole, quant à elle, devra préserver les impératifs de la souveraineté alimentaire et, nous le
savons tous, l’enjeu de l’énergie est crucial. Il est important que les projets se fassent d’abord dans l’intérêt de
ces pays pour répondre à leurs besoins et contribuer ainsi à leur développement malgré les difficultés et, plus
encore, en raison des difficultés. L’urgence est donc plus que jamais à la relance de l’UpM.

Niki Tzavela, rapporteure pour avis de la commission de l’industrie, de la recherche et l’énergie. – (EL) Monsieur le
Président, dans notre rapport sur le marché euro-méditerranéen, nous avons confirmé notre recommandation
de maintenir et développer les infrastructures de base qui font qu’une économie est unique et cohérente, et
il est intéressant de constater qu’à présent, avec la crise économique, la situation économique actuelle illustre
très clairement l’existence d’une cohésion et de dénominateurs communs dans le sud. Nous devons garder
cela à l’esprit pour certains développements futurs.

Mon rapport met particulièrement l’accent sur le GNL qui, à très court terme, pourrait être le moteur
économique du marché euro-méditerranéen, non seulement en termes d’offre, mais aussi de vente, ainsi
qu’en matière de sources d’énergie renouvelable, et constituer une autre forme d’économie pour la zone
euro-méditerranéenne, mais à encore plus court terme. Un commentaire: la stratégie et la politique de l’Union
concernant l’énergie destinée au nord de l’Europe sont très bien documentées. Monsieur le Commissaire,
nous avons de graves lacunes en matière de politique et de stratégie énergétiques pour le sud de l’Europe.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)
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Marietta Giannakou, au nom du groupe PPE. – (EL) Monsieur le Président, je voudrais féliciter M. Vincent

Peillon et les rapporteures des autres commissions, Mme De Sarnez et Mme Tzavela, pour leurs rapports. Le
rapport sur l’Union pour la Méditerranée est important, car il met l’accent sur des objectifs immédiats et
quantifiables. Leurs résultats peuvent être très spécifiques, car le Parlement demande, à travers ce rapport,
que des budgets spécifiques soient alloués par la perspective financière à titre d’assistance au secrétariat de
l’Union pour la Méditerranée à Barcelone et, bien sûr, pour que les différents programmes qui existent, sans
affecter les objectifs propres à l’Union, qui sont la croissance, l’amélioration des droits individuels et humains,
les échanges culturels, les questions énergétiques, et tout autre élément susceptible de lier au bassin
méditerranéen les gens qui y vivent.

Évidemment, ici, aujourd’hui, le Conseil et la Présidence espagnole, qui, je suppose, sont particulièrement
intéressés par l’Union pour la Méditerranée, sont absents et je dois avouer que cela m’étonne, car le Conseil
aurait dû entendre tout ce que le rapporteur et les corapporteurs ont dit, et tout ce qui est ici mis en lumière;
c’est-à-dire qu’il y a une volonté de surmonter les difficultés spécifiques qui ont empêché les programmes
d’évoluer comme ils l’auraient dû.

Le conflit entre la Palestine et Israël ne peut, bien évidemment, pas être résolu par l’Union pour la Méditerranée;
cependant, la présence d’officiers dans le secrétariat donne des raisons d’espérer que les conflits ne pèseront
pas sur nos efforts visant à faire progresser l’Union pour la Méditerranée selon les critères décrits
précédemment.

Il est particulièrement important pour l’Union pour la Méditerranée d’envoyer un message de développement
démocratique, d’égalité entre hommes et femmes, et de volonté de création d’une société civile dans les pays
d’Afrique du Nord également.

Raimon Obiols i Germà, au nom du groupe S&D. – (ES) Monsieur le Président, ce que j’ai le plus apprécié
dans ce rapport – et je voudrais en féliciter l’auteur, M. Vincent Peillon – c’est qu’il est précis et ciblé. Si
seulement la précision de ce rapport pouvait s’étendre à son sujet, à savoir, l’Union pour la Méditerranée
(UpM)!

Car le moins que l’on puisse dire est que dans l’UpM, il y a, à l’heure actuelle, un manque criant de clarté. Je
pense que les dirigeants, qui doivent se rencontrer – nous l’espérons – le 7 juin à Barcelone, feraient bien de
suivre les priorités spécifiques et précises détaillées dans le rapport Peillon.

Premièrement, le contexte politique. L’UpM ne peut continuer à être bloquée ou paralysée par le conflit au
Moyen-Orient mais, en même temps, elle ne peut l’ignorer. Elle doit contribuer de manière positive à la
résolution du conflit, dans la mesure où elle en est capable.

Deuxièmement, il faut mettre sur pied de bons projets et les développer de façon professionnelle et intelligente.

Troisièmement, il faut trouver des ressources et des engagements financiers adéquats.

Quatrièmement, il faut progresser dans l’établissement d’une relation positive qui évite les obstacles et les
confrontations, et qui recherche plutôt des synergies entre l’UpM et les structures méditerranéennes de
l’Union européenne.

Il nous faut des clarifications et des engagements sur ces quatre points essentiels, ces quatre défis majeurs,
et je crois que ce rapport est un bon instrument, une bonne feuille de route, pour nous aider à trouver cet
accord.

Ivo Vajgl, au nom of du groupe ALDE. – (SL) Monsieur le Vice-président, Monsieur le Commissaire Füle, je
voudrais tout d’abord remercier le rapporteur, M. Peillon, pour son engagement constructif, ouvert et créatif
dont le fruit est ce rapport. J’espère qu’il sera intéressant, non seulement pour ceux d’entre nous qui ont
contribué à sa rédaction, mais pour d’autres également. Le rapport concerne une région qui tout au long de
l’histoire a été un centre dynamique de vie culturelle et spirituelle, et d’innovation économique et commerciale.
Aujourd’hui, malheureusement, elle est la source de nombreux problèmes, qui nous concernent nous tous,
et le reste du monde également, et que nous aimerions voir résolus.

L’Union pour la Méditerranée est un projet important, mais, hélas, il n’a pas progressé aussi rapidement que
nous l’aurions souhaité. Je voudrais que la mise en place du secrétariat à Barcelone soit suivie de rapides
progrès dans la mise en œuvre des projets prioritaires. Ces projets doivent être le moteur, ou l’objectif, du
travail de l’Union pour la Méditerranée. En même temps toutefois, nous devons réaliser qu’il existe des
questions d’actualité de nature politique, particulièrement la question palestinienne et le statut non défini
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du Sahara occidental, et ces problèmes ont handicapé la bonne marche de l’évolution. C’est la raison pour
laquelle nous devons faire des efforts pour développer le dialogue, la tolérance, et le renforcement de la
confiance dans la région.

A cette fin, le Parlement européen peut certainement jouer un rôle très important et actif, et j’espère que
toutes les parties impliquées accueilleront cette Assemblée comme l’un des acteurs pouvant contribuer à
résoudre ce problème.

Enfin, permettez-moi d’ajouter qu’il est impératif que nous accordions toute l’attention nécessaire aux
générations futures, que nous favorisions les échanges d’étudiants dans le cadre de l’Union pour la
Méditerranée, et que nous soutenions l’université EMUNI, la participation de hautes institutions, et
l’organisation de forums sur l’éducation supérieure et la culture, toutes actions qui nous aideront à relever
le niveau de compréhension et d’interaction mutuelles.

Malika Benarab-Attou, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, l’Union pour
la Méditerranée n’a jamais été aussi vitale pour notre avenir qu’aujourd’hui. Nous avons tenté ensemble, dans
le rapport sur l’UpM, de soutenir une vision différente de notre Méditerranée. Bien plus qu’une simple zone
de libre-échange, il s’agit d’une Union fondée sur une civilisation commune portée par des personnes qui
partagent des valeurs fondamentales.

Je voudrais parler de l’obstacle le plus sérieux à notre ambition méditerranéenne, la violence que subit la
population palestinienne occupée, expulsée, tuée par Israël, sans que l’Europe n’assume sa responsabilité
historique dans ce conflit et agisse véritablement pour la paix en reconnaissant l’État palestinien, et cela,
conformément aux lois internationales sur lesquelles sont fondées nos démocraties.

La semaine qui vient, une délégation officielle du Parlement se rendra dans la bande de Gaza pour comprendre
pourquoi l’aide que les Européens envoient aux Palestiniens par centaines de millions d’euros n’arrive pas
dans les écoles et les hôpitaux de Gaza où je me suis rendue en janvier dernier. Je suis choquée, consternée
d’apprendre que le président de la commission des affaires étrangères, sans informer ni ses membres – dont
je suis – ni les coprésidents de cette délégation, a décidé de ne pas se rendre à Gaza avec la délégation de notre
Parlement, suite aux instructions de l’ambassade d’Israël.

En boycottant la délégation du Parlement à Gaza, le président de notre commission discrédite l’ensemble de
notre Parlement qui a condamné, dans sa résolution sur le rapport Goldstone le fait que les contacts avec les
populations de Gaza soient bloqués par l’armée israélienne et qui a demandé la levée immédiate du blocus.
Cette résolution et la position du Parlement doivent nous le rappeler.

Dans ces conditions, je demande la démission de M. Albertini de la fonction de président de la commission
des affaires étrangères dont je suis membre, car il n’a pas été à la hauteur des exigences liées à cette fonction.

Par ailleurs, à quoi bon financer et superviser des élections pour ensuite refuser de reconnaître ceux qui ont
choisi la voie des urnes plutôt que la voie des armes.

Enfin, un autre obstacle à une véritable union pour la Méditerranée fraternelle sont les victimes qui se noient
en venant de la rive sud, du fait, en partie, de la fermeture totale des frontières européennes à leur égard.
Notre politique migratoire actuelle n’est plus acceptable. Nous devons pouvoir, comme le préconise le PNUD
permettre une mobilité des citoyens du sud à l’égal de notre propre mobilité au sud. Soyons fidèles à notre
projet et à nos valeurs. Nos enfants nous en seront reconnaissants et nous pourrons être fiers en tant que
représentants de nos peuples.

Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL. – (ES) Monsieur le Président, l’Union pour la Méditerranée est
confrontée à de vrais obstacles et ce que je demande à l’Union européenne, à toutes les institutions et au
Parlement, c’est de la détermination, nettement plus de détermination, quand il s’agit d’essayer de surmonter
ces obstacles.

Le premier et plus important d’entre eux – cela ne fait aucun doute, et d’autres membres ont soulevé cette
question – ce sont les conflits: le conflit palestinien, face à l’attitude du gouvernement israélien qui méprise
systématiquement le droit international et les accords mêmes qu’il a signés, comme l’accord d’Annapolis sur
les colonies; le conflit du Sahara occidental; et, bien sûr, l’occupation militaire du nord de la République de
Chypre. Ce sont là des obstacles évidents pour toute institution qui souhaite voir de bonnes relations entre
les deux rives de la Méditerranée. Jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution, ces conflits constituent une véritable
barrière.
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Le groupe que je représente demande un plus grand engagement, une réaction plus énergique envers tous
ces acteurs coupables de mépriser le droit international.

Néanmoins, nous ne devons pas non plus oublier que l’autre problème auquel nous sommes confrontés est
celui des déséquilibres économiques et sociaux qui existent dans l’espace méditerranéen. Je crois que toute
solution qui ne chercherait à régler ces déséquilibres commerciaux qu’en proposant seulement et carrément
des accords de libre-échange, ne serait pas la bonne voie à suivre. La bonne voie serait de prendre en compte
ces déséquilibres, et d’essayer d’arriver à des accords commerciaux basés sur la complémentarité et la solidarité.
Le nœud du problème c’est que beaucoup de pays des rivages de la Méditerranée connaissent une situation
de pauvreté absolue et d’extrême privation.

Néanmoins, et j’insiste sur ce point, l’essentiel est un plus grand engagement de la part de l’Union européenne
en réponse aux conflits qui s’enveniment à l’heure actuelle; je veux parler de la Palestine et du Sahara occidental.
Il existe même des conflits, tel le conflit du Sahara occidental, où l’Union européenne ne fait absolument
rien. Non seulement elle ne fait rien, mais elle revoit à la hausse la relation de statut avancé, dont bénéficie
actuellement le Maroc , et cherche également, dans le cas d’Israël, à hisser l’accord d’association au niveau
d’un accord de statut avancé.

Nikolaos Salavrakos, au nom du groupe EFD. – (EL) Monsieur le Président, je dois féliciter le rapporteur, M.
Peillon, pour le précieux rapport qu’il nous a présenté. Nous savons tous que le bassin méditerranéen est le
lieu de rencontre de nombreuses cultures, tout en étant, un centre névralgique et une «marmite» en pleine
ébullition depuis de nombreuses années déjà. Les changements climatiques, la crise économique et financière,
l’immigration, la pollution, la surpêche, et les dégâts à l’environnement naturel sont quelques uns des
problèmes qui perturbent les Européens et les non-Européens qui vivent dans le bassin méditerranéen.

Il faut accorder une importance toute particulière à la question de l’immigration clandestine et au contrôle
effectif des frontières des pays du bassin méditerranéen, surtout en Grèce et en Italie, qui sont les portes
d’entrée dans l’Union européenne pour les immigrés clandestins. Une bataille quotidienne a lieu aux frontières
de ces pays. Il faut également prêter attention au renforcement du secteur énergétique et à l’utilisation des
sources d’énergie renouvelables, ainsi qu’au programme méditerranéen d’énergie solaire, pour stimuler la
croissance économique dans les pays du sud de la Méditerranée.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Louis Bontes (NI). – (NL) En 2008, le président français, Nicolas Sarkozy, avait déclaré avoir fait le rêve
d’une Union pour la Méditerranée. Cette Union était censée donner un nouvel élan aux objectifs de coopération
euro-méditerranéens, objectifs basés sur la reconnaissance mutuelle et des valeurs communes comme la
démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, et le respect des droits de l’homme.

Je me demande comment vous pouvez parler de valeurs communes quand, dans un pays comme la Mauritanie,
il n’y a pas lieu de parler de liberté religieuse car, là-bas, l’islam domine depuis plus de mille ans. Selon sa
constitution, la Syrie est officiellement un État unitaire populaire démocratique, et d’orientation socialiste.
En pratique cependant, la Syrie est une dictature. Le Maroc occupe le Sahara occidental, et en Tunisie les
droits de l’homme sont régulièrement bafoués. Je pourrais continuer avec une longue liste de pays, mais je
dois faire attention à mon temps de parole qui est limité.

Sont-ce là des pays avec lesquels nous aimerions avoir davantage d’échanges culturels? Sont-ce des pays avec
lesquels nous souhaitons établir une zone de libre-échange puis le libre mouvement des personnes à travers
la Méditerranée? Le résultat sera encore plus d’islam en Europe. Nous ne pouvons pas permettre à l’Europe
de devenir l’Eurabie: ni aujourd’hui, ni jamais! Avant que ce rêve ne se transforme en cauchemar, nous devons
donner arrêter ce processus.

Nous avions un autre rêve concernant la Méditerranée en 1995, qui a pris la forme de la déclaration de
Barcelone, et ensuite nous avons remis cela en 2005. Á part coûter plusieurs milliards aux contribuables
européens, ces projets n’ont abouti à rien. Cessez de gaspiller l’argent des contribuables et cessez de rêver!
Mes respects à M. Albertini, toutefois, pour avoir adopté une position audacieuse. Il a le soutien de mon
groupe.

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
la région Euromed représente un domaine stratégique de la politique de l’Union européenne: nous ne pouvons
traiter de questions fondamentales comme l’environnement, les valeurs religieuses, la culture, les
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infrastructures, l’agriculture, l’énergie, la sécurité et les flux migratoires, sans le concours responsable des
pays tiers qui bordent la Méditerranée.

Néanmoins, le cadre de coopération a encore du chemin à faire: nous pourrions dire de Barcelone à Barcelone,
et au-delà. L’Union européenne doit accroître son implication dans le processus de renouvellement et de
vérification des accords individuels d’association avec les pays tiers qui bordent la Méditerranée, et doit
financer les grands projets stratégiques, à savoir, ceux relatifs aux infrastructures et aux ports.

Par ailleurs, nous devons protéger fortement les secteurs de production comparables sur les deux rives de la
Méditerranée, particulièrement l’agriculture, afin de garantir un développement durable, et un cadre
réglementaire qui soit aussi uniforme que possible. Nous espérons donc que le rôle de gouvernance de l’Union
européenne, en ce qui concerne les pays méditerranéens, sera renforcé pour affirmer un principe fondamental,
à savoir, la coopération, qui garantit le succès politique et le succès entrepreneurial, dans un cadre renforcé
par des garanties protégeant les individus.

Je voudrais aussi encourager Mme Benarab-Attou à attaquer par tous les moyens M. Albertini, qui dirige
fermement la commission, mais en la présence de celui-ci, afin qu’il puisse se défendre. C’est là un aspect
essentiel de toute assemblée démocratiquement élue.

Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que nous faisons
un pas en avant extrêmement important en adoptant ce rapport, et il sera très utile en vue du sommet du
7 juin à Barcelone, un sommet qui, comme nous le savons, s’annonce difficile étant donné le blocage des
négociations entre Israéliens et Palestiniens, et en raison aussi des diverses incertitudes et difficultés concernant
la définition de l’organisation administrative du nouveau secrétariat.

Confronté à ces problèmes, le rapport Peillon a été rédigé de la seule manière possible: en mettant en exergue
d’une part, que les conflits ne doivent pas faire obstacle à des progrès concrets vers une coopération
multilatérale dans des secteurs spécifiques, tout en reconnaissant, que, d’autre part, l’Union pour la
Méditerranée ne pourra pas pleinement réussir si ces conflits ne sont pas résolus.

Donc, le vrai défi maintenant c’est d’arriver à une implication politique claire et solide, à la suite du sommet
de Barcelone, qui permettra enfin aux structures de cette nouvelle institution de fonctionner et de s’engager
à allouer les fonds nécessaires aux grands projets qui sont ses principaux objectifs. L’Europe doit réaliser
qu’elle doit tourner vers le sud ses efforts politiques et économiques, ainsi que ses propres intérêts, car c’est
là qu’elle pourra trouver les solutions à bon nombre des problèmes auxquels elle est actuellement confrontée.

Niccolò Rinaldi (ALDE). – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
depuis des années, un chercheur indépendant, Gabriele Del Grande, publie sur l’internet le nombre des
personnes mortes en essayant de traverser la Méditerranée à bord de bateaux gérés par les organisations
criminelles. Sa comptabilisation méticuleuse fait état de 4 200 victimes, dont 18 sont mortes en mars dernier:
c’est un véritable carnage.

Depuis de nombreuses années, à Lampedusa, le gardien âgé du cimetière donne bénévolement à chaque
corps, parmi les rares qui sont récupérés, un enterrement décent avec une croix et une fleur. Ces deux citoyens
européens agissent en notre nom également; ils agissent pour compenser notre échec politique. Leurs efforts
spontanés mettent en lumière le besoin urgent d’une architecture et d’une substance politique nouvelles, qui
contrastent avec les retours forcés par mer, employés par le gouvernement italien en violation du droit
international, et qui ne font qu’accentuer le désespoir de ces personnes.

L’Union pour la Méditerranée devrait dès lors incarner une nouvelle humanité, en gardant à l’esprit que le
temps presse. Aujourd’hui, du Maroc à la Turquie plus de la moitié de la population, est âgée de moins de
18 ans. L’espace méditerranéen est donc voué à changer rapidement.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Je voudrais commencer par remercier M. Peillon pour le travail
accompli. Ce rapport appelle les États membres de l’Union pour la Méditerranée à établir un dialogue ouvert,
dans le cadre d’un respect et d’une compréhension mutuels, en favorisant les droits de l’homme et les libertés
individuelles, ce que nous soutenons. En même temps, malheureusement, il n’inclut aucune proposition
concrète pour combattre les problèmes politiques existants qui minent cette région. Je comprends la logique
derrière les propos de M. Peillon, qui peuvent être considérés comme utiles au démarrage de l’Union pour
la Méditerranée. Par ailleurs, cependant, fermer les yeux et faire comme s’il «ne se passait rien» à Gaza, par
exemple, est une énorme erreur qui nous empêche de régler les problèmes.
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Ce qui m’inquiète, c’est que nous commençons doucement à apprendre à vivre avec les problèmes dans
l’Union européenne plutôt que de les résoudre. Nous devons devenir proactifs sur les questions fondamentales
qui nous concernent. Il n’y a absolument aucune référence à la nécessité pour Israël de régler de manière
immédiate, équitable et viable la question palestinienne. Il n’y a absolument aucune référence à la nécessité
pour la Turquie de faire montre du respect nécessaire envers tous les États membres de l’Union pour la
Méditerranée, sans exception. Faire référence à l’impératif de retrait des forces d’occupation turques d’un État
membre est un acte de respect indispensable – c’est le minimum, je dirais – pour une justice européenne.

La Méditerranée balaie les rivages de plusieurs milliers de villes et villages de différentes cultures, qui sont
unis par la même mer depuis plus de dix mille ans. Toutefois, une seule ville, parmi ces milliers de villes et
villages des rivages de la Méditerranée, est inhabitée. Au lieu d’être habitée par des hommes, elle est habitée
par des rats, des lézards et des serpents. Les maisons des hommes, ainsi que leurs souvenirs, ont été érodées.
Tout ce qui reste ce sont les rêves de milliers d’hommes, dont beaucoup sont morts comme réfugiés. Le moins
que nous puissions faire pour les survivants, c’est de rendre la ville de Famagouste à ses habitants. Cela aurait
dû être une requête fondamentale du rapport sur l’Union pour la Méditerranée, car nous travaillons pour
l’union, et non la partition de la Méditerranée.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Gerard Batten (EFD). – (EN) Monsieur le Président, les rapports reposant sur une initiative individuelle ne
sont en général que du vent, mais s’ils sont adoptés, ils sont l’expression de la volonté politique du Parlement
européen.

Ce rapport propose la mise sur pied d’une union de 17 pays ne faisant pas partie de l’Union européenne,
avec une assemblée parlementaire et un secrétariat, ainsi qu’un financement pour des projets d’une nature
réellement ambitieuse. Le financement de ces projets coûterait plusieurs milliards d’euros, qui, bien sûr,
devraient être payés par les citoyens de l’Europe. On ne mentionne pas la provenance de cet argent; la réalité
n’est pas autorisée à faire intrusion dans l’imaginaire.

Ce rapport est vraiment dingue! Mais, avant d’en rire, nous devrions nous souvenir que, selon le traité de
Lisbonne, l’Union européenne a le droit juridique de signer le genre de traité envisagé ici. Ce rapport propose
la mise sur pied d’une Union de pays non-européens qui pourraient plus tard être absorbés par l’Union
européenne, c’est de cela qu’il est question dans ce rapport.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Monsieur le Président, lorsque l’Union pour la Méditerranée a été fondée il y
a près de deux ans, l’intention, comme nous le savons, était de la lier au processus de Barcelone, afin de créer
une relation plus étroite entre les pays méditerranéens et l’Union européenne. Cependant, ce processus a été
manifestement interrompu en raison du conflit entre les pays arabes et Israël. L’Union européenne a conclu
un accord d’association avec Israël et a fourni une aide financière, dont 440 millions d’euros d’aide à la
reconstruction de la bande de Gaza. Les citoyens de l’Union européenne demandent, à juste titre, pourquoi
leurs impôts sont injectés dans la bande de Gaza, quand tout y est régulièrement rasé par les bombardements,
et ils demandent que l’on tire de tout cela les conclusions qui s’imposent. Il se peut aussi que le Hamas profite
de cette aide.

Durant toutes ces années, l’Union européenne n’a pas réussi à agir en médiateur dans la bande de Gaza.
Maintenant, le sommet de l’Union pour la Méditerranée à Barcelone, qui est prévu pour le début du mois de
juin, est lui aussi susceptible d’échouer à cause du conflit entre Israël et les pays arabes. Surtout en temps de
crise, il est important, à mon avis, d’évaluer les plans avec plus de minutie et, si nécessaire, de les mettre au
placard. En ces temps de crise nous ne pouvons pas nous permettre des projets purement de prestige ou qui
sont tout simplement des gouffres financiers.

Dominique Baudis (PPE). - Monsieur le Président, dans la continuité du processus de Barcelone, l’Union
pour la Méditerranée est une chance pour le développement de nos relations avec les pays de l’est et du sud
du bassin méditerranéen. Comme le souligne l’excellent rapport de Vincent Peillon, nous ne pouvons négliger,
ni le potentiel de cette région, ni les périls dont elle est porteuse.

Pourtant, ayons la lucidité de le reconnaître: depuis le bombardement de Gaza et avec la poursuite de la
colonisation des territoires palestiniens, l’Union pour la Méditerranée est dans une impasse. Le volet politique
est bloqué. On n’est même pas certain que le sommet prévu en juin prochain à Barcelone aura bien lieu. Je
ne serais pas surpris si nous apprenions dans les heures ou les jours qui viennent qu’il est ajourné sine die.
Nous ne devrons pas pour autant renoncer, mais l’Union européenne doit assumer davantage ses
responsabilités dans la recherche d’une solution politique. Nous ne pouvons pas laisser aux États-Unis le
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monopole de la gestion politique de la crise de cette région, qui est la nôtre, en nous contentant de contribuer
à son développement. Le développement, la stabilité de la Méditerranée conditionnent notre sécurité et notre
croissance, et pour cela, l’Union pour la Méditerranée reste le meilleur instrument à notre disposition.

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Monsieur le Président, je voudrais commencer par féliciter le rapporteur
pour son rapport très exhaustif. L’Union pour la Méditerranée pourrait contribuer de façon importante à la
création de relations euro-méditerranéennes équilibrées et au renforcement de la confiance entre les pays
dans cette région. La Méditerranée devrait être une zone de paix, de stabilité et de sécurité, où les principes
démocratiques et les droits de l’homme sont entièrement respectés. Il existe des différences sociales et
économiques entre les pays méditerranéens. Le défi est encore plus grand en raison de la crise économique.
Il s’agit de parvenir à un réel rapprochement entre l’Union et les pays méditerranéens par la croissance, la
coopération, et le commerce. L’énergie, la sécurité, la lutte contre les changements climatiques, ainsi que
l’environnement maritime, sont aussi des domaines qui nécessitent une coopération étroite.

L’Union pour la Méditerranée ne constitue naturellement pas un cadre pour aborder les conflits régionaux.
Toutefois, le fait de cultiver un esprit de coopération, un dialogue politique et des efforts conjoints pour
atteindre des objectifs spécifiques, contribuera énormément à bâtir la confiance, qui est nécessaire, si l’on
veut trouver des solutions viables. Cependant, pour que tout cela se produise et pour que l’Union pour la
Méditerranée soit une réussite, il faut des ressources financières adéquates et cette fois-ci nous ne devons pas
être négligents.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Merci beaucoup de m’avoir permis de me faufiler, étant donné que j’ai été
retenu par une réunion d’urgence du bureau élargi de la commission des affaires étrangères. Merci pour votre
compréhension.

Monsieur le Président, le paragraphe 5 du rapport de M. Peillon s’étend, à juste titre, sur la nécessité d’une
solution juste et durable au conflit israélo-arabe. Le rapporteur appelle l’Union européenne et tous les États
membres de l’Union pour la Méditerranée à consacrer un maximum d’efforts à cette cause. En tant que
président de la délégation israélienne, j’appuie fermement de tels efforts de paix, mais je pense qu’ils ne seront
efficaces que si deux conditions sont remplies, à savoir: a) que la proposition d’une solution à deux États
signifie clairement la coexistence d’un État juif, c’est-à-dire israélien, et d’un État palestinien; et b) que les États
membres de l’UE et ceux de l’Union pour la Méditerranée favorisent un climat de confiance réciproque entre
les parties en conflit au Moyen-Orient. Là, la lutte commune contre le mal endémique de l’antisémitisme,
quelle que soit la forme qu’il prend (y compris la forme de l’antisionisme), est au premier plan. Vous pourriez
également nommer le même nombre d’Israéliens et de Palestiniens à votre secrétariat, mais nous devrions
quand même encore lutter ensemble pour gagner la confiance réciproque. C’est là l’épreuve décisive.

Francisco José Millán Mon (PPE). – (ES) Monsieur le Président, une clarification préliminaire s’impose:
selon mon point de vue, soit un représentant de la présidence du Conseil, soit, peut-être, un représentant de
la coprésidence française de l’Union pour la Méditerranée (UpM), aurait dû s’exprimer au cours du débat
d’aujourd’hui; leur absence est profondément regrettable.

Mesdames et Messieurs, pour l’Union européenne il est essentiel de s’assurer que ses voisins les plus proches
forment une zone de paix, de prospérité, de liberté et de sécurité. Cela devrait être l’objectif primordial de
l’UpM, qui je l’espère va tenir son second sommet le mois prochain.

Je voudrais féliciter M. Peillon et le remercier tout particulièrement pour son approche ouverte d’esprit et
extrêmement constructive.

Malgré la proximité de l’Union européenne avec les rives méridionales de la Méditerranée, d’énormes
différences nous séparent en termes économiques, politiques, sociaux, démographiques et culturels, et ainsi
de suite. Quelques unes de ces disparités sont dues à de graves lacunes chez nos États voisins.

Il est impératif de favoriser un dialogue et une coopération étroits dans le cadre de l’UpM, et de promouvoir
les grands projets communs que l’UpM a fixés, ainsi que la dimension bilatérale des accords d’association,
afin de renforcer la relation entre les deux rives et d’être à même de réduire ces disparités. Pour y parvenir,
nos voisins, doivent eux aussi mettre en œuvre des réformes. Rester à ne rien faire ne peut être une option.

Je voudrais brièvement soulever trois autres points. Premièrement, il est très important que le secrétariat de
l’UpM à Barcelone soit pleinement opérationnel dès que possible.

9Débats du Parlement européenFR20-05-2010



Deuxièmement, et étroitement lié au point précédent, l’UpM ne doit pas devenir l’otage de conflits, comme
celui du Moyen-Orient. L’UpM peut faciliter la recherche d’une solution mais, elle ne prétend pas être le
moyen de la solution. Elle ne doit pas non plus être bloquée par ces confrontations.

Troisièmement et pour conclure, l’UpM doit aussi prêter une attention toute particulière à ce qu’on appelle
le chapitre quatre de la coopération euro-méditerranéenne: les migrations, la sécurité, l’intégration sociale,
et la justice.

Le Président. – Permettez-moi simplement de vous présenter les excuses du Conseil. Le représentant du
Conseil n’a pas pu être présent aujourd’hui, car nous sommes au jeudi matin, et le débat sur ce rapport était
initialement prévu pour lundi.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Monsieur le Président, je voudrais vous demander de faire appel au trilogue,
afin que le Conseil soit toujours représenté ici le jeudi matin. Dans le cas de certaines présidences du Conseil,
et par pudeur je ne les nommerai pas, le représentant était ici même un jeudi après-midi. Je pense que le
Conseil devrait être présent pendant la majeure partie de la session plénière.

Le Président. – Merci, je le ferai. J’essayais simplement d’expliquer ce que le Conseil a dit. Je le ferai. Merci
beaucoup.

Josefa Andrés Barea (S&D). – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, au nom de la commission

du commerce international, je voudrais remercier Mme De Sarnez pour la façon dont elle a travaillé avec
nous.

Aujourd’hui plus que jamais, l’Union pour la Méditerranée est nécessaire pour soutenir de grands projets et
pour le développement institutionnel. Aujourd’hui, plus que jamais il est nécessaire de trouver des réponses
à la crise, à la recherche, aux changements climatiques, à l’eau, aux nouveaux modèles énergétiques, au
développement durable. Nous devons donc encourager et conclure des relations commerciales et économiques
dans cette région, grâce à des mesures à court et à moyen termes, une zone de libre-échange, la levée des
barrières tarifaires, et l’ouverture des marchés nord-sud et sud-sud.

Au sommet de Barcelone, la Présidence espagnole offrira la possibilité d’un nouvel accord, d’une nouvelle
situation, d’une nouvelle collaboration, d’une démocratisation, de réponses économiques et sociales. Le
sommet de Barcelone peut nous mettre dans une position, où nous pouvons assumer le leadership dans la
Méditerranée.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui la proximité des
peuples méditerranéens est perçue en particulier, comme l’a fait remarquer M. Rinaldi, du point de vue du
phénomène critique de l’immigration.

Ce phénomène devrait être considéré comme une priorité par l’Union européenne, car les flux migratoires
peuvent donner lieu, et ont donné lieu, aux niveaux humain, social, culturel et économique, à des problèmes
qui affecteront l’avenir même des deux rives opposées de la Méditerranée. La proximité mutuelle des peuples
méditerranéens est également perceptible en matière de coopération économique et sociale dans l’Espace
économique européen, et entre l’Union européenne et les pays méditerranéens.

À cet égard, notre enracinement à tous les niveaux dans la région doit nous permettre de jouer un rôle de
premier plan pour éviter que l’Union pour la Méditerranée ne répète les incohérences de Barcelone. Combien
d’erreurs ont-elles été commises, combien de fois avons-nous pensé que nous avancions, quand en fait nous
étions en train de reculer?

Il nous faut donc, avant tout, lancer un dialogue social, culturel et humain basé sur une compréhension
mutuelle et une promotion des valeurs positives qui sous-tendent notre civilisation; mais ce facteur
indispensable dépend de la réussite de la coopération, principalement sur le plan économique .

En fait, la prolifération d’accords et d’échanges commerciaux a favorisé, et continuera de favoriser,
l’établissement de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties. En outre, sur le plan politique,
il nous faut d’urgence poursuivre le dialogue permanent sur la politique de sécurité, afin de développer des
relations toujours plus fortes entre les pays concernés.

Le Président. – Chers collègues, s’il vous plaît tenez-vous en à votre temps. Il est 10 h 57 et à 12 heures nous
avons les votes.
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Mario Pirillo (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le sommet des chefs d’État ou de
gouvernement, qui se tiendra les 7 et 8 juin à Barcelone, est clairement un événement important pour le
lancement effectif de l’Union pour la Méditerranée. Cet événement constitue donc une occasion extraordinaire
de poser les fondations durables d’une coopération réelle et plus forte pour la paix et la sécurité.

C’est précisément pour cette raison que nous devons pleinement profiter de cet événement pour établir une
stratégie de développement, car ainsi nous pourrons déterminer les projets capables de redynamiser cette
région et de favoriser la croissance économique. J’espère que ce sommet renforcera les initiatives comme le
Solaire pour la paix et Desertec, qui sont des instruments importants pour la création d’un marché énergétique
régional interdépendant.

Enfin, l’UpM doit stimuler la recherche scientifique et technologique et l’innovation, en faisant appel aux
instituts de recherche existants pour accroître la compétitivité des entreprises locales, trop faibles pour
affronter les défis du marché mondial. Je suis persuadé que le développement de cette Union peut renforcer
l unité de l’Europe.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Je souhaite dire que, près de deux ans après le lancement de l’Union pour
la Méditerranée, il est temps pour nous de faire l’évaluation de ce nouveau projet fédérateur et aussi de réfléchir
sur ses perspectives de développement. De ce point de vue, je pense que le rapport rédigé par M. Peillon est
opportun et moi aussi, je voudrais m’associer à mes collègues pour en féliciter l’auteur.

Les yeux tournés vers le sommet de Barcelone en juin, je pense qu’il est très important pour nous de réaffirmer
l’engagement du Parlement en faveur de la réussite de ce projet dans une région qui, comme nous en sommes
tous bien conscients, est située à la croisée de trois continents, et qui est manifestement importante pour
l’Europe sur le plan géostratégique et culturel. Je suis quelque peu inquiet du scepticisme affiché par M. Baudis
concernant la possibilité que ce sommet soit reporté. J’espère que l’on n’en arrivera pas là et que nous utiliserons
toutes les ressources institutionnelles dont nous disposons pour assurer que ce sommet aura bien lieu. Il
marquera non seulement une occasion de réflexion, mais aussi un succès institutionnel, car l’Union pour la
Méditerranée doit surmonter les impasses politiques et les difficultés institutionnelles dans le processus de
mise en œuvre des six projets stratégiques qui incarnent l’essence même de cette institution.

La durabilité et la crédibilité de l’Union pour la Méditerranée dépendent de sa capacité à fonctionner. Pour
ce faire, elle n’a pas uniquement besoin d’un financement adéquat pour mettre en œuvre les projets et diriger
le secrétariat, mais je pense aussi que la société civile, les groupes nationaux et parlementaires, ainsi que les
députés européens doivent s’impliquer davantage pour garantir la légitimité démocratique de l’Union pour
la Méditerranée.

Roberta Angelilli (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’une des priorités politiques
du Parlement européen doit être de contribuer à la réussite du prochain sommet de Barcelone, après deux
ans de blocage depuis le sommet de Paris de 2008. Nombreux sont les objectifs, qui ont également été
mentionnés aujourd’hui, du traitement de l’immigration clandestine à la lutte contre les violations des droits
de l’homme, mais il existe également un aspect économique d’importance: la Méditerranée offre un potentiel
énorme, à commencer par les énergies renouvelables.

Par conséquent, nous devons donner tout notre soutien au Plan solaire méditerranéen et aux initiatives
industrielles comme Desertec, en impliquant des entreprises et des universités pour développer des projets
de coopération pratique. En effet, le processus de paix, qui est une priorité, doit aller de pair avec un processus
de développement économique, pour garantir précisément la cohésion sociale qui peut contribuer à surmonter
les conflits.

PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vice-président

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) L’Union pour la Méditerranée est sans aucun doute aussi un projet interculturel
audacieux, dont le succès dépendra notamment de la volonté d’aller au-delà de traditions culturelles et sociales
différentes. La diversité culturelle mène à l’enrichissement mutuel si ses impulsions sont perçues ouvertement
comme autant de chances à saisir et non comme des menaces. Une de ces occasions est la façon d’aborder
l’égalité des sexes dans la société, un sujet assez délicat dans la région. L’Union pour la Méditerranée doit dès
lors lui accorder l’attention qui convient, et pas seulement à cause des engagements pris à la conférence
ministérielle de Marrakech de novembre 2009, qui visent à soutenir tant l’esprit que la lettre de l’égalité des
sexes, à renforcer le rôle des femmes dans la société, y compris leur participation à la vie publique, et à lutter
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contre les actes de violence à leur encontre. C’est là un des domaines clés susceptibles de libérer un énorme
potentiel humain pour l’ensemble de la région, ce qui ne peut que lui être profitable. La discrimination et la
réticence au changement, que l’on justifie souvent en prétextant de la coutume et de la tradition, ne peuvent
être acceptées mais doivent au contraire être rejetées comme autant d’entraves au développement de la région
méditerranéenne.

Lara Comi (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que l’Union européenne
doit apporter un plus grand soutien au projet de l’Union pour la Méditerranée, tant sur le plan politique que
financier. Le sommet des 43 chefs d’État ou de gouvernement de l’Union pour la Méditerranée aura lieu le
7 juin à Barcelone, et notre Assemblée doit espérer que cette rencontre sera un succès en vue du lancement
des institutions de l’UpM et de la mise en œuvre des projets. En tant que rapporteure fictive pour le groupe
du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), et pour avis de la commission de l’industrie, de la
recherche et de l’énergie, j’ai attiré l’attention sur certains aspects que je considère importants, comme la
création d’une zone méditerranéenne de libre-échange, la participation des secteurs de la recherche et de
l’éducation, le développement du haut-débit et des technologies de l’information, ainsi qu’une augmentation
des opportunités pour les petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier
point, les PME et le développement des entreprises constituent déjà un des secteurs stratégiques. Les grands
projets doivent recevoir un soutien adéquat des institutions financières européennes et internationales, et
par conséquent les nouveaux projets doivent s’efforcer d’associer le plus possible de partenaires européens.

Charles Tannock (ECR). – (EN) Monsieur le Président, l’Union pour la Méditerranée, proposée par le
président Sarkozy, a constitué le point culminant de la Présidence française de l’UE. Depuis, cette proposition
semble avoir perdu quelque peu de son éclat. Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, étant donné que
l’UE développe elle-même la dimension méridionale, robuste et probante, de sa propre politique de voisinage,
après environ deux décennies de développement du processus de Barcelone et de son appareil politique.

C’est à juste titre que les contribuables européens voient d’un mauvais œil les doubles emplois et le gaspillage
des ressources. Ces processus concurrents engendrent en outre la confusion. En tout cas, quel que soit le sort
de l’Union pour la Méditerranée au sommet du 8 juin, nous ne devons pas permettre que la dimension
orientale de la politique de voisinage reste à la traîne. Malheureusement, nous n’avons pas encore développé
l’éventuelle assemblée Euronest de la même manière que l’Assemblée Euromed, qui est active depuis très
longtemps, et ce principalement à cause des problèmes posés par la participation du Belarus.

Enfin, le groupe ECR soutient totalement la décision de M. Albertini, en tant que président de la commission
des affaires étrangères, de ne pas diriger la visite au Moyen-Orient. Cette question controversée a fait l’objet
d’une discussion ce matin au sein du Bureau élargi. Nous nous opposerons à toute motion de censure du
groupe socialiste envers la présidence de la commission des affaires étrangères.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Monsieur le Président, la Méditerranée est le berceau de la culture européenne,
et la force qui l’a animée pendant des millénaires. Je me réjouis donc de cette approche conjointe.

La région méditerranéenne est cependant aussi la porte par laquelle l’immigration pénètre dans l’UE presque
sans restriction. Un des principaux problèmes de la région méditerranéenne – je veux parler de l’immigration
illégale – relève, à notre sens, des six grands projets stratégiques, et nous devons donc de toute urgence
l’inclure. Seule une approche conjointe menée dans les pays méditerranéens, y compris ceux d’Afrique du
Nord, peut contribuer à ralentir le flux de l’immigration illégale. C’est la seule manière d’endiguer le flot de
réfugiés à son point de départ. Tout en luttant contre les réseaux de passeurs, l’UE doit aussi se concentrer
de plus en plus sur la lutte contre la pauvreté, la sensibilisation et l’information dans les pays dont sont
originaires les immigrés. Il faut expliquer clairement aux personnes qui souhaitent émigrer que les rues
d’Europe ne sont pas pavées d’or, que l’Europe ne peut assurer emploi, prospérité et asile à tout un chacun,
et que bon nombre de ces voyages traumatisants se terminent par une détention et un rapatriement.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
malgré la création de l’Union et la tenue du sommet des chefs d’État ou de gouvernement, il nous manque
encore une définition claire de la politique méditerranéenne de l’UE et une vision stratégique à long terme
du développement et de la stabilisation de la région.

Pourtant, la Méditerranée a un potentiel énorme: un tiers du trafic maritime mondial emprunte désormais
ses eaux, en provenance de Chine, d’Asie, des pays européens, et d’Inde, pour rejoindre nos eaux via le canal
de Suez. Les pays côtiers du Moyen-Orient et d’Afrique sont des pays en développement avancé, qui revêtent
une importance essentielle pour nous dans certains domaines fondamentaux, notamment celui des flux
migratoires.
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Nous devons dès lors mieux définir la structure de fonctionnement des institutions de l’Union pour la
Méditerranée, en dotant le secrétariat de moyens financiers et de critères d’adhésion et de mise en œuvre des
projets. Les points clés concernent notamment l’agriculture, les transports, les autoroutes maritimes, les
corridors transnationaux, l’énergie renouvelable et le solaire. Pour reprendre les mots de Paul Morand,
diplomate et écrivain français, la Méditerranée est avant tout la civilisation de l’anti-désert. Réaffirmons ces
paroles.

Diane Dodds (NI). (EN) – Monsieur le Président, je laisserai de côté la question la plus pertinente de ce matin,
à savoir: comment diable les contribuables européens vont-ils payer tout l’appareil et le secrétariat qui ont
été proposés dans cette Assemblée ce matin? Il ne fait aucun doute, je tiens à le dire, que la stabilité en
Méditerranée est certainement bonne pour l’ensemble de l’Union européenne.

Mais l’aide de l’Union européenne suppose la responsabilité des pays qui veulent bénéficier des institutions
et des possibilités économiques renforcés. Je voudrais épingler rapidement un problème: le rejet de mille
tonnes de pommes de terre de semence d’Irlande du Nord par les autorités marocaines cette année, alors que
ce commerce dure depuis plus de 20 ans et que les pommes de terre avaient été inspectées suivant la procédure
normale avant de quitter mon pays, puis d’être rejetées par les autorités marocaines sous un régime différent.

Je sais – et j’apprécie – que le commissaire De Gucht examine cette affaire, mais je tiens à souligner que ceux
qui espèrent bénéficier du système doivent faire preuve d’une attitude responsable.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, cette discussion a été vraiment positive
et édifiante. Je suis d’accord avec ceux qui estiment que nous avons perdu beaucoup de temps, notamment
en mettant en place un secrétariat. J’y reviendrai dans un instant.

Nous sommes toujours confrontés à des questions très importantes: comment s’assurer, avec tout ce qui se
passe autour du processus du Moyen-Orient, que l’Union pour la Méditerranée ne sera pas prise en otage?;
comment garantir que le sommet aura bien lieu et qu’il donnera l’élan dont vous avez parlé? Et comment
trancher entre l’approche intergouvernementale et l’approche communautaire dans le cas de l’Union pour
la Méditerranée? Je ferai brièvement cinq remarques.

Premièrement, je voudrais exprimer ma satisfaction de la Présidence espagnole. Nous avons travaillé
d’arrache-pied avec elle au cours des derniers mois. Le 4 mars nous avons inauguré ensemble le secrétariat,
et la Présidence espagnole ne ménage pas ses efforts pour que le sommet de Barcelone ait bien lieu.

Deuxièmement, il est certes très important que le secrétariat commence ses activités, mais aussi qu’il soit
financé. Actuellement, il n’est financé que par la Commission. Nous enverrons un expert pour nous assurer
de la compatibilité entre le projet et la politique de l’UE. Le secrétariat devrait être de taille réduite – environ
40 personnes – et être cet instrument qui nous permettra d’avoir de plus en plus de projets au bénéfice des
membres de l’Union pour la Méditerranée.

À cet égard, il importe aussi de dire que plusieurs réunions sectorielles auront lieu, qui seront bien utiles. La
semaine prochaine, il y aura une réunion des ministres des finances à Marseille, et le mois prochain, les
ministres de l’agriculture se rencontreront au Caire.

Alors que l’Union pour la Méditerranée représente un élément très important de notre politique de voisinage,
l’essentiel de nos activités avec ces pays réside dans les relations bilatérales, dans le cadre desquelles nos
partenaires du Sud souhaiteraient bénéficier d’un statut avancé. À mon sens, un statut avancé implique aussi
un engagement accru de nos partenaires sur tous les plans, y compris les droits de l’homme et la mobilité,
qui sont aussi des questions très importantes. Je suis d’accord avec les députés qui nous ont appelés à assurer
une plus grande synergie entre les approches bilatérale et multilatérale.

Dernière remarque: nous sommes déterminés à collaborer avec le Parlement européen. La prochaine occasion
sera fournie par la discussion sur le «paquet voisinage», où nous évaluerons le cadre tant bilatéral que
multilatéral de notre voisinage.

Vincent Peillon, rapporteur. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais faire trois rapides
observations.

D’abord, nous n’avons manqué de respect à l’égard de personne, surtout pas à l’égard de gens qui seraient
des victimes, mais nous avons considéré que la compassion, l’indignation morale ou l’injure ne faisaient pas
une politique.
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Deuxièmement, nous n’avons pas ignoré les conflits qui existent, évidemment, ni à Chypre, ni au Sahara, ni,
bien entendu, sur le territoire palestinien. Mais soyons sérieux. Avons–nous conçu, dans la politique étrangère
et de sécurité commune ou, dans les négociations diverses qui ont lieu, qu’il revenait à l’UpM de traiter ces
questions? Tout n’est pas dans tout et la confusion d’esprit n’entretient jamais non plus l’efficacité.

Troisièmement, je regrette aussi l’absence du Conseil. Ce n’est pas bon signe lorsque l’on apprend que ce
défaut de volonté politique nous amène – effectivement, Dominique Baudis avait raison – à penser que le
sommet du 7 est aujourd’hui en question. Le Parlement, en tout cas, aura pris ses responsabilités. Ceux qui
ont construit l’Europe l’ont construite avec une vision de long terme, mais aussi un sens étroit – après les
guerres fratricides qui nous avaient divisées – de l’importance de politiques concrètes. C’est l’esprit même
que nous avons voulu développer avec la Méditerranée dans ce rapport.

Au moment où l’Europe traverse une crise importante, il faut être capable de définir une stratégie de croissance,
je l’ai dit tout à l’heure. Il faut aussi veiller à ne pas nous replier sur nous-mêmes. Quand on se replie sur soi,
lorsqu’on arrête d’avoir des échanges avec l’extérieur, c’est qu’on est en train de mourir. C’est pour cela que
je crois que ce travail collectif qui a été mené est un travail important, et je souhaite que les chefs d’État et de
gouvernement – qui n’ont pas toujours été ces derniers temps à la hauteur de leur responsabilité historique
– l’entendent et en tiennent compte.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) L’Union pour la Méditerranée (UpM) et le Partenariat oriental
sont deux initiatives de coopération qui visent à consolider la politique de voisinage de l’Union européenne.
Je crois que le Parlement européen doit surveiller de près l’évolution de ces initiatives, surtout en cette période
où les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux se redéfinissent. Cette initiative contribuera à
entretenir un climat adéquat de confiance qui permettra la réalisation d’objectifs communs, qu’ils soient
économiques, culturels, éducationnels ou liés à la sécurité régionale.

Je tiens à souligner que de véritables progrès dans le sens d’une coopération régionale forte ne pourront être
réalisés que par la mise en œuvre de projets de grande envergure et par un dialogue à tous les niveaux. En
plus des six secteurs stratégiques d’investissement définis, je pense que de nouveaux projets doivent être
lancés dans des domaines tels que l’alimentation, l’agriculture et la culture.

Erminia Mazzoni (PPE), par écrit. – (IT) Le processus de Barcelone est bloqué pour des raisons politiques,
d’abord et avant tout à cause des conflits régionaux dans le bassin méditerranéen, mais d’un point de vue
technique il est toujours actif, comme le montrent les grands projets d’intégration que l’Union finance de ses
propres deniers et par les progrès réalisés dans la définition de la structure institutionnelle de l’UpM. Depuis
sa création à Naples en 2003, l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne a mené ses activités de
coordination et de contrôle démocratique concernant la mise en œuvre de ces projets, qui répondent à une
série de grands défis régionaux: dépollution de la mer, transports, énergies renouvelables, éducation, petites
et moyennes entreprises, et protection civile. La volonté politique nécessaire pour lancer la stratégie
euro-méditerranéenne fait toutefois défaut. La résolution sur l’Union pour la Méditerranée est un acte politique
important qui, après plus de deux décennies d’efforts considérables consacrés à l’expansion vers l’est, attire
l’attention du Conseil, de la Commission et des États membres sur la nécessité de modifier leurs perspectives
géopolitiques et de mettre la promotion des relations avec les pays du bassin méditerranéen au cœur de leur
politique étrangère, à commencer par l’adoption d’une position commune sur le conflit au Proche-Orient.

Tokia Saïfi (PPE), par écrit. – L’élaboration de ce rapport sur l’Union pour la Méditerranée marque l’intérêt
et l’investissement du Parlement européen pour le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.
L’inauguration du siège de l’UpM à Barcelone et la désignation de son premier Secrétaire général constituent
une étape capitale pour la concrétisation des projets qui seront menés dans le cadre de cette union. Il s’avère
néanmoins que l’UpM est confrontée à certaines tensions politiques. Le conflit israélo-palestinien n’a cessé
de bloquer les développements de celle-ci: interruption du processus après les événements de Gaza, boycott
d’un précédent sommet à Istanbul, les exemples sont nombreux. Dans ce contexte difficile, nous souhaitons
vivement que le 2ème sommet de l’UpM prévu à Barcelone le 7 juin puisse lui donner un nouvel élan et une
nouvelle dynamique, ainsi qu’aux missions qu’elle doit remplir. Certes, la persistance des conflits régionaux
rend la mission difficile s’ils ne sont pas réglés, mais nous demandons aux chefs d’État et de gouvernements
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des pays membres de l’UpM de prendre la mesure de leurs responsabilités politiques et historiques. Le
rendez-vous de Barcelone sera la marque de notre engagement pour la Méditerranée.

Richard Seeber (PPE), par écrit. – (DE) L’Union pour la Méditerranée, qui a été créée il y a près de deux ans
sur la base du processus de Barcelone et sous l’égide de la France, reste confrontée à de nombreux défis. Le
dialogue politique entre l’UE et ses voisins du Sud ne se limite pas aux questions de la migration et des accords
économiques. Il couvre aussi des domaines tels que la protection civile, l’énergie et l’environnement.

Les régions méditerranéennes sont durement touchées par la pénurie d’eau et la sécheresse. En 2007, un
tiers des Européens vivaient dans des régions où les ressources en eau étaient limitées. Ce problème est encore
plus aigu dans les pays du Maghreb, qui n’ont pas les moyens techniques et financiers nécessaires pour utiliser
l’eau plus efficacement. En cas d’averses soudaines, les inondations peuvent causer encore plus de dégâts à
cause des problèmes d’infrastructures dans ces régions.

L’eau est essentielle à toute forme de vie, et nous devons donc renforcer notre coopération financière et
économique. Les projets qui améliorent la protection de l’environnement ne peuvent être mis en œuvre que
sur la base d’une collaboration renforcée entre les pays de la région méditerranéenne.

4. Nécessité d’une stratégie européenne en faveur du Caucase du Sud (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport d’Evgeni Kirilov, au nom de la commission des affaires
étrangères, sur la nécessité d’une stratégie européenne en faveur du Caucase du Sud (2009/2216 (INI))
(A7-0123/2010).

Evgeni Kirilov, rapporteur. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier les rapporteurs
fictifs et tous nos collègues qui ont participé à l’élaboration de ce rapport important, qui souligne la nécessité
d’une stratégie européenne en faveur du Caucase du Sud. Non seulement cette région est dans le voisinage
immédiat de l’Union – la Roumanie et la Bulgarie ont une frontière maritime avec elle –, mais elle revêt aussi
une grande importance stratégique pour l’Union sur le plan politique, économique et sécuritaire.

Aussi l’objectif principal de l’Union européenne doit-il être de participer activement à la stabilisation de la
région, d’encourager le développement de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie dans le sens de la
stabilité et de la démocratie, d’établir de bonnes relations de voisinage, et d’intégrer les politiques de l’UE. Le
Parlement européen soutient fermement toutes les initiatives qui renforcent la présence de l’UE dans la région,
et en particulier la plus récente d’entre elles, le Partenariat oriental, ce cadre précieux qui permet une
coopération régionale accrue, l’introduction d’un régime de voyages vers l’Union sans visas, et la conclusion
d’accords globaux de libre-échange. C’est un processus bilatéral qui requiert les efforts et l’engagement des
deux parties. Il est dans l’intérêt vital des trois pays de poursuivre leurs efforts dans le sens d’une
démocratisation plus poussée.

La bonne gouvernance, le pluralisme politique, l’état de droit et le respect des droits de l’homme sont d’une
importance primordiale pour déterminer leurs relations futures avec l’Union. Par conséquent, l’Union
européenne doit continuer à leur apporter une aide financière et technique afin de promouvoir ces principes
dans le cadre de conditions politiques. La situation géopolitique stratégique de la région, son importance
croissante dans les domaines de l’énergie, des transports et des communications, puisqu’elle fait le lien entre
la mer Caspienne et l’Asie centrale, d’une part, et l’Europe, d’autre part, et les inquiétudes croissantes de l’UE
par rapport à la sécurité énergétique, nous invitent à participer plus activement aux projets énergétiques de
la région, notamment à l’achèvement du projet d’oléoduc Nabucco.

Il est toutefois difficile de mettre en œuvre ces politiques ambitieuses de l’UE alors qu’une importante zone
d’ombre existe dans la région: les conflits non résolus en Géorgie et au Haut-Karabakh. Ceux-ci constituent
un obstacle de taille à la démocratisation, à la stabilité politique et au développement socio-économique.
Malheureusement, il a fallu attendre la guerre de 2008 en Géorgie pour que l’Union se rende compte qu’elle
devait jouer un rôle plus actif dans la région en matière de prévention et de gestion des conflits. Les blocages
auxquels ont mené ces conflits, ainsi que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, justifient une politique
plus proactive de l’UE. C’est vrai en particulier pour le conflit au Haut-Karabakh, dont l’Union a été
pratiquement absente. Il ne suffit pas que l’UE déclare son soutien aux efforts du groupe de Minsk à ce stade,
si elle veut prendre à cœur son nouveau rôle, plus actif, dans le domaine de la politique étrangère.

L’Union est le médiateur international accepté par les deux parties, et dont la présence n’est pas controversée.
L’Union doit prendre la tête des efforts internationaux de réhabilitation et de reconstruction dans cette zone
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de conflit en lançant des projets de réconciliation et des programmes et contacts entre les populations, et en
envoyant une mission dans la région dès qu’une solution politique aura été trouvée.

Les conflits dans la région nécessitent aussi des efforts particuliers en ce qui concerne la situation des centaines
de milliers de personnes déplacées, lourde de graves conséquences humanitaires. L’Union européenne a les
moyens et l’expérience permettant de contribuer à l’instauration d’un climat plus tolérant dans le Caucase
du Sud. Elle doit aussi s’appuyer sur sa propre expérience historique et montrer aux populations de la région
qu’elles peuvent vivre ensemble dans la paix et la prospérité et qu’elles peuvent rétablir les bonnes relations
et la confiance qui existaient entre elles dans le passé. Il incombe à l’Union d’essayer de convaincre les dirigeants
et les populations de la région – leurs cœurs et leurs esprits – de soutenir les initiatives de paix, au lieu
d’alimenter les menaces ou les tensions. L’avenir s’annonce sous de bons auspices si nous nous efforçons de
collaborer tous ensemble.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je me réjouis de participer à cet échange
de vues avec le Parlement européen sur les relations de l’Union européenne avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et
la Géorgie, les trois pays du Caucase du Sud. J’ai déjà eu une discussion très positive avec les membres de la
commission des affaires étrangères le 28 avril, peu après ma visite dans la région.

Je fais bon accueil à ce rapport, qui apporte une précieuse contribution à la réflexion sur la manière dont
l’Union européenne peut renforcer et élargir encore plus ses relations avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la
Géorgie. Permettez-moi de rappeler que nous disposons d’un cadre d’engagement solide, à savoir la politique
européenne de voisinage, établie de longue date, et le Partenariat oriental, lancé l’année dernière. La première
figure toujours au premier rang des priorités de l’Union européenne dans le domaine des relations extérieures.
La mise en œuvre réussie du second, avec l’engagement actif des pays partenaires, renforcera encore davantage
nos relations, sur la base de valeurs communes.

Je soulignerai deux avancées majeures dans ce processus.

La semaine dernière, la Commission a publié son troisième rapport d’avancement annuel sur les pays du
Caucase du Sud. Les plans d’action dans le cadre de la PEV et l’évaluation régulière de leur mise en œuvre
restent des outils essentiels pour faire avancer les réformes politiques et économiques dans ces pays, ainsi
que leur coopération avec l’Union européenne.

Cette fois-ci, nous avons opté pour une évaluation quinquennale du paquet relatif à la politique européenne
de voisinage. L’objectif principal poursuivi consiste à nous baser sur ses conclusions pour mener des
consultations approfondies avec les États membres, avec vous, au Parlement européen, et avec les partenaires
de notre voisinage afin d’obtenir vos réactions, et les leurs: avons-nous mis en place les bons outils et les
bons instruments? Le montant et l’affectation des ressources sont-ils appropriés? Le rythme, la portée et
l’orientation de nos efforts sont-ils adéquats?

Les résultats seront présentés dans le cadre du paquet de l’année prochaine, qui devrait rendre notre politique
plus cohérente et entraîner indubitablement un plus haut degré d’appropriation par nos voisins. Ce sera aussi
une occasion idéale de présenter de solides arguments en faveur de l’allocation de ressources adéquates dans
les prochaines perspectives financières.

La deuxième avancée est l’autorisation par le Conseil –intervenue elle aussi la semaine passée – d’ouvrir des
négociations en vue d’accords d’association avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. L’adoption de ces
directives de négociation marque clairement notre ferme volonté d’approfondir encore la relation entre
l’Union européenne et les pays du Caucase du Sud sur la base de valeurs et principes communs, notamment
la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme.

La Commission se prépare déjà à ces négociations, qui devraient débuter dans les prochains mois. Ces deux
points démontrent clairement que l’UE a déjà une stratégie bien établie et globale pour le Caucase du Sud,
dont nous cherchons à exploiter le potentiel au maximum, une stratégie qui vise à rapprocher cette région
de l’Union européenne.

À la lumière du rapport de M. Kirilov, qui constitue une contribution de grande valeur et très appréciée, je
conclus que les vues du Parlement européen rejoignent dans une large mesure celles de la Commission sur
un certain nombre de points. La stabilité et la sécurité du Caucase du Sud ont des conséquences directes pour
l’Europe. L’Union européenne a donc sa part de responsabilité dans le soutien de la résolution pacifique des
conflits et de l’instauration d’un climat de confiance. Le Caucase du Sud est important pour l’Union européenne,
notamment en raison de ses liens avec l’énergie et les transports. Une meilleure gouvernance et un
renforcement de l’état de droit faciliteront le commerce et les investissements ainsi que la mobilité des

20-05-2010Débats du Parlement européenFR16



personnes. Les nouveaux accords d’association étendront les dispositions commerciales prévues par les
accords de partenariat et de coopération.

Je crois que l’Union européenne s’engage sur la bonne voie en resserrant ses liens avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan
et la Géorgie. Permettez-moi toutefois de souligner que l’instauration d’un cadre d’engagement constructif
est une responsabilité partagée. L’engagement de nos partenaires du Caucase du Sud à se rapprocher de
l’Europe doit se traduire par de nouvelles avancées vers la démocratie, l’économie de marché, et la stabilité
politique sur le terrain. J’invite donc l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie à intensifier leurs efforts dans le
sens d’une société moderne, inclusive, pluraliste, démocratique et prospère, en paix avec ses voisins.

Metin Kazak, rapporteur pour avis de la commission du commerce international. – (BG) Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, en tant que coordinateur du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe, j’ai eu l’occasion de présenter l’avis de la commission du commerce international sur la nécessité
d’une stratégie européenne en faveur du Caucase du Sud. Je sais que ce rapport est complexe et sensible dans
bien des domaines.

La stratégie est d’une importance vitale pour assurer une politique cohérente de bon voisinage. Elle réaffirme
le rôle de l’Union européenne en tant qu’acteur global dans la région sur le plan de la politique étrangère
générale et de la politique de sécurité. La coopération avec le Caucase du Sud dans le secteur de l’énergie, et
la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, doit figurer au premier rang des priorités de l’UE.

Elle est importante pour la coopération régionale, mais également à cause de la situation géopolitique de
l’Arménie, de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan, d’une part, et de la Russie, de l’Iran et de la Turquie en tant que
candidate à l’adhésion à l’Union européenne, d’autre part. Les barrières commerciales doivent être levées, et
les liens commerciaux et économiques entre l’UE et le Caucase du Sud resserrés. Cela renforcera la stabilité
politique et le respect des droits de l’homme, et engendrera croissance durable et prospérité dans la région.

C’est pourquoi la signature d’un accord d’association et d’accords de libre-échange exhaustifs doit devenir
un objectif clé de notre politique étrangère pour le Caucase du Sud. Elle contribuera au règlement de conflits
gelés, permettra à l’Azerbaïdjan de rejoindre très prochainement l’Organisation mondiale du commerce, et
améliorera les capacités administratives et institutionnelles de ces pays. À cet égard, j’appelle la Commission
à manifester un plus grand zèle à atteindre ces objectifs.

Anna Ibrisagic, au nom du groupe PPE. – (SV) Monsieur le Président, nous allons voter aujourd’hui un rapport
sur la nécessité d’une stratégie de l’UE en faveur du Caucase du Sud. C’est un sujet très important. Vu la
situation politique qui prévaut dans la région, il est essentiel que l’UE y joue un rôle politique plus actif.

En tant que rapporteure fictive pour le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je me
suis évertuée à souligner en particulier le rôle de l’UE dans le Caucase du Sud et à déterminer les mesures
concrètes qu’elle peut prendre pour aider les pays concernés et les rapprocher de l’UE à leur propre rythme
et compte tenu de leurs conditions spécifiques. Le rapport propose deux mesures importantes que l’UE
devrait prendre rapidement pour lui permettre de mettre en œuvre la stratégie: accélérer les négociations sur
la libéralisation des visas, et établir une zone de libre-échange entre l’UE et le Caucase du Sud.

Tous les pays de la région – la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan – sont d’anciens États soviétiques, et la
Russie continue à y exercer une influence bien plus grande que certains le croient. Pour que la sécurité, la
stabilité, et la paix soient maintenues à l’avenir, l’UE doit donc être davantage présente dans la région qu’elle
ne l’est actuellement. Il est très important que les citoyens de ces pays aient de meilleures perspectives de
rejoindre l’UE, et il est crucial que l’UE comprenne l’importance de la stabilité dans le Caucase.

J’ai aussi tenu à obtenir des indications claires sur les antagonismes ancestraux qui existent dans la région et
sur le danger, toujours présent, qu’ils dégénèrent en conflits armés. Je me réjouis donc de voir que le texte
réaffirme clairement notre soutien sans faille à l’intégrité territoriale et aux frontières internationalement
reconnues de la Géorgie, et qu’il condamne fermement la reconnaissance, par la Fédération russe, de
l’indépendance des régions sécessionnistes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, comme étant contraire au droit
international.

Le rapport sur lequel nous votons aujourd’hui bénéficie d’un large soutien politique au sein de la commission,
et je m’en félicite. Je vous invite tous à voter en faveur des amendements déposés par le groupe PPE, le groupe
de l’Alliance progressiste des Socialistes et des Démocrates, et le groupe Verts/Alliance libre européenne.
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Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais remercier
vivement M. Kirilov pour son travail très complet qui, on l’a dit, apporte une précieuse contribution à notre
stratégie dans cette région.

Alors que je me trouvais récemment dans la région, à Tbilissi, un ressortissant d’un pays voisin m’a dit que
la coopération régionale était un concept imposé à la région par l’Europe. Ces propos sont caractéristiques
de l’attitude de bon nombre de responsables politiques et autres responsables de la région: «En réalité, nous
ne voulons pas du tout coopérer, mais si l’Europe nous y oblige, nous ne pourrons sans doute pas faire
autrement».

Nous devons bien faire comprendre qu’en Europe, la coopération régionale nous a permis de nous rapprocher
et de nous développer pacifiquement, et qu’il doit en aller de même dans cette région. Bien des influences
extérieures négatives auxquelles la région est soumise, notamment les pressions de son ancienne puissance
tutélaire, la Russie, auraient certainement moins d’impact si les pays de la région étaient capables de travailler
ensemble.

La région est non seulement importante pour l’Europe, mais aussi, bien évidemment, pour ses voisins. Je
pense en particulier à la Turquie, pays voisin avec lequel nous pouvons collaborer étroitement dans cette
région. J’espère que dans un avenir proche une solution commune pourra être trouvée , aux deux problèmes
dont la Turquie est ou serait en partie responsable, et ces deux problèmes concernent l’Arménie voisine,
d’une part, et le Haut-Karabakh, d’autre part.

Rien n’empêche les forces arméniennes de quitter au moins les provinces d’Azerbaïdjan qui ne font pas partie
du Haut-Karabakh. Ce départ ouvrirait la voie à une amélioration des relations entre l’Arménie et la Turquie.

Les membres de notre groupe, et en particulier M. Severin et moi-même, n’ont cessé d’avancer l’idée d’une
union entre l’UE et les pays bordant la mer Noire, parce que nous croyons que la coopération entre cette
région et l’UE, mais aussi avec la Turquie et la Russie voisines, est très importante. Je pense que le contenu
de ce rapport pourrait constituer le point de départ d’une telle union. À l’heure actuelle, ce n’est encore qu’une
vue de l’esprit, mais j’espère qu’elle deviendra bientôt réalité.

Norica Nicolai, au nom du groupe ALDE. – (RO) En tant que rapporteure fictive du groupe de l’Alliance des
démocrates et des libéraux pour l’Europe, je pense que ce rapport offre un bon de point de départ pour une
approche cohérente de la région du Caucase et qu’il constitue une référence qualitative pour les futurs rapports.
C’est la raison pour laquelle je souhaite féliciter M. Kirilov, et je crois que les efforts faits par tous les groupes
politiques ont permis d’aborder cette région d’une façon totalement cohérente.

À mon sens, 2010 peut être une année propice, tant pour l’Union européenne que pour les pays de la région,
parce qu’une participation plus active de la diplomatie européenne aux trois grands dossiers conflictuels –
je fais allusion ici à l’Abkhazie et à l’Ossétie, au Haut-Karabakh et au litige entre la Turquie et l’Arménie –
pourra aider à réaliser d’importants progrès.

Ce rapport, qui souligne un facteur clé pour notre sécurité énergétique, conclut que l’Union européenne doit
s’impliquer davantage pour que se normalise la situation de la sécurité dans la région. Je pense que l’attitude
à adopter consiste à étendre le partenariat commercial. Cet élargissement doit toutefois s’accompagner
d’initiatives importantes de l’Union européenne pour implanter la démocratie et la stabilité dans la région,
parce que la tentation du totalitarisme reste grande, et que la démocratie est généralement absente.

Nous devons élaborer des politiques et des projets de grande envergure et bien soutenus, de manière à pouvoir
éliminer les facteurs qui caractérisent la région, notamment l’absence de gouvernance et la généralisation
des attitudes conflictuelles, sans oublier la corruption. Mais pour y arriver, une volonté démocratique est
nécessaire, tant de notre part que de celle des gouvernements de la région.

Le rapport mentionne tous ces points dont j’ai parlé, et beaucoup d’autres encore qui sont importants pour
la stratégie de l’Union européenne – je pense aux droits et aux libertés individuelles. Je crois aussi qu’il est
essentiel que l’Union européenne et ses États membres envisagent un partenariat stratégique.

Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, comme les orateurs précédents,
je voudrais à mon tour remercier le rapporteur, M. Kirilov, pour son bon travail et la grande qualité du rapport,
qui est extrêmement complet.

Je voudrais soulever quelques points qui n’ont pas encore été soulignés, mais qui m’apparaissent très
importants. Il est vrai, malheureusement, que les trois conflits gelés dans cette région représentent un obstacle
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majeur non seulement au plein développement de la politique européenne de voisinage, mais aussi au
développement des pays eux-mêmes. Quand on a un ennemi extérieur réel ou présumé, les choses sont assez
simples, car les gouvernements et les États font alors souvent peu de cas de la lutte contre la pauvreté et ne
cherchent pas à œuvrer pour le bien de leur peuple, à prendre leurs responsabilités envers lui. La nécessité
de renoncer à un niveau élevé de dépenses militaires, qui sont critiquées dans ce rapport et qui ont encore
augmenté ces dernières années, pour les réorienter vers les services sociaux, la culture et l’environnement,
au bénéfice de la population, constitue un élément central de ce rapport, et je me réjouis qu’il ait été inclus.

Un autre aspect abordé, par exemple, dans le rapport Tagliavini sur le conflit entre la Géorgie et la Russie,
est la nécessité d’un désarmement sur le plan intellectuel et linguistique, pour faire échec au langage
va-t-en-guerre et à la manipulation de l’histoire. Tout cela est nécessaire pour nous permettre de progresser
véritablement dans la pacification de cette région.

Parmi d’autres facteurs, il y a la nécessité de renforcer la démocratie, de soutenir la société civile, et de protéger
les minorités ethniques, sexuelles et religieuses, ainsi que les problèmes liés aux droits de l’homme. Toutes
ces questions restent d’actualité. Prenons l’exemple de l’Azerbaïdjan. Deux jeunes blogueurs qui ont eu
l’audace de critiquer le gouvernement sont en prison depuis six mois et n’ont toujours pas été relâchés. La
liberté de la presse pose problème dans tous ces pays. Heureusement, tous ces aspects sont abordés dans le
rapport, et je rejoins l’avis des orateurs précédents. La dimension régionale et la coopération transfrontalière
sont importantes. Par conséquent, nous soutenons les activités conjointes que la Commission mène
actuellement dans la région.

Charles Tannock, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, comme le montre clairement le
rapport Kirilov, les pays du Caucase du Sud sont d’une importance stratégique pour notre Union, notamment
sur le plan de la sécurité énergétique: par exemple la production et le transit de gaz et de pétrole de la mer
Caspienne à travers les pays de la région. Malheureusement, cette région reste enlisée dans des conflits gelés,
dont le plus récent est bien entendu l’occupation de facto de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie,
territoires qui relèvent à nos yeux de la souveraineté géorgienne. Au regard des relations entre l’UE et la
Russie, nous ne pouvons pas faire simplement comme si rien ne s’était passé.

À travers les mécanismes du Partenariat oriental de la PEV, nous devons bien sûr redoubler d’efforts pour
récompenser la détermination de la Géorgie à réaliser ses aspirations euro-atlantiques. Mon groupe et
moi-même soutenons pleinement la conclusion, à terme, d’un ALE, de la libéralisation des visas, et des accords
d’associations avec tous les pays du Caucase du Sud. En tant qu’ami indéfectible de l’Arménie, je me réjouis
de voir que la version finale du rapport est plus équilibrée que les premières. Certains éléments du rapport
continuent toutefois à me préoccuper, car ils semblent être en contradiction avec la position officielle de
l’UE sur la résolution du problème du Haut-Karabakh et sur la position du groupe de Minsk, en particulier.

L’Arménie a fait des efforts courageux pour sortir de la longue impasse du Haut-Karabakh. Elle a aussi cherché
à normaliser ses relations avec la Turquie, une initiative qui devrait stabiliser le Caucase du Sud. Si seulement
la Turquie pouvait réagir d’une manière aussi constructive, sans poser de conditions préalables! La réouverture
de cette frontière permettrait non seulement de soulager l’Arménie, qui a trop longtemps souffert de l’embargo,
mais aussi d’apporter la prospérité économique à une région très pauvre et sous-développée de la Turquie
orientale. La Turquie a donc un intérêt certain à bouger sur ce point. Il n’est pas crédible à mes yeux que la
Turquie justifie la fermeture permanente de cette frontière avec l’Arménie à cause de sa prétendue solidarité
avec l’Azerbaïdjan, son frère turcique, dans le conflit non résolu du Haut-Karabakh. C’est aussi logique que
de dire que la Grèce devrait fermer sa frontière avec la Turquie, en Thrace, par solidarité avec les Chypriotes
grecs sur la question de l’occupation turque de Chypre. L’UE croit que l’ouverture des frontières et le
libre-échange sont les conditions sine qua non de la paix et de la stabilité sur notre continent certes, mais aussi
dans le Caucase du Sud.

Fiorello Provera, au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais
moi aussi féliciter M. Kirilov pour l’excellent travail qu’il a effectué dans un domaine plein de difficultés, mais
aussi de perspectives, comme les relations entre les pays de l’UE et ceux du Caucase du Sud.

L’Europe a lancé un projet intéressant de Partenariat oriental, qui a suscité le soutien et l’intérêt de l’Arménie,
de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan. Les défis à relever sont toutefois nombreux: ils concernent l’énergie, les
questions économiques et politiques, et en particulier de sécurité, comme dans le cas de la Géorgie, de la
question du Haut-Karabakh et des tensions entre la Turquie et l’Arménie.

Le développement des relations entre l’Union européenne et ces trois pays sera beaucoup plus efficace si un
climat de coopération mutuelle peut être instauré entre l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, conformément
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au principe d’intégrité territoriale et aux résolutions des Nations unies qui sont les fondements du règlement
des conflits non résolus dans la région. Il importe de souligner la politique d’inviolabilité des frontières d’un
État, que l’UE a toujours soutenue: les frontières ne peuvent en aucune circonstance être modifiées par le
recours à la force militaire.

Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Monsieur le Président, je souhaiterais commencer par vous informer,
Mesdames et Messieurs, du fait que les rapporteurs, M. Kirilov et M. Kazak, appartiennent à des partis qui
votent systématiquement à l’Assemblée Nationale de Bulgarie contre la reconnaissance du génocide arménien.
Eu égard à ce contexte, il n’est pas étonnant que, comme M. Tannock l’a également dit avant moi, ce rapport
s’écarte de certaines des positions avancées jusqu’à présent. Un grand nombre d’organisations arméniennes
respectables m’ont contacté, en particulier au sujet de la question du Haut-Karabakh, et m’ont informé du
fait que le rapport n’a pas été mentionné, par exemple, et qu’il n’y avait pas eu de consultations avec des
personnalités de premier plan du groupe de Minsk. Il se trouve que, bien que le rapport se réfère aux critères
de Madrid, il s’écarte de ceux-ci.

C’est pourquoi je souhaiterais formuler cette critique constructive à l’endroit de M. Kirilov car j’estime que
la représentation unilatérale d’un côté n’améliorera pas la situation et ne contribuera pas à résoudre les
conflits. Une approche souple est nécessaire, qui étudie la situation en prenant en compte absolument toutes
les perspectives. Sinon, nous ne ferons qu’aggraver les conflits plutôt que les résoudre.

Iuliu Winkler (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je pense que la démocratisation, la bonne gouvernance,
l’état de droit et le respect des droits de l’homme sont les pierres angulaires sur lesquelles nos futures relations
avec l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie doivent être bâties. La coopération transfrontalière au niveau
régional dans le Caucase du Sud augmentera également la coopération potentielle de cette région avec l’Union
européenne.

Il y a plusieurs dimensions très importantes à notre coopération économique, l’une d’elles étant la coopération
énergétique et la sécurité, en particulier dans le contexte de projets très valables soutenus par la Commission
européenne, par exemple le projet de l’oléoduc Nabucco. Les régions de la mer Caspienne et de la mer Noire
sont vitales pour la sécurité énergétique européenne, et la stratégie de l’Union européenne en faveur du
Caucase du Sud reconnaît à juste titre ces éléments.

Je souhaiterais souligner très brièvement trois éléments très spécifiques. L’un d’eux est la participation des
autorités locales à la coopération transfrontalière, car nous avons besoin d’une coopération régionale forte
dans le Caucase du Sud; ensuite la question de l’adhésion de l’Azerbaïdjan à l’OMC. Je pense que la Commission
doit fournir à l’Azerbaïdjan l’assistance technique et toutes les sortes d’aides nécessaires à la réalisation de
cette adhésion.

Le troisième et dernier point est le mécanisme d’assistance technique que nous pourrions probablement
fournir afin de renforcer le système bancaire et le système financier dans les États du Caucase du Sud. Ce
mécanisme pourrait offrir de très bonnes perspectives au contexte commercial et aux investisseurs.

Adrian Severin (S&D). – (EN) Monsieur le Président, le rapport de M. Kirilov traite de la nécessité d’une
stratégie de l’UE en faveur du Caucase du Sud. Effectivement, je pense qu’une stratégie s’impose, mais une
stratégie requiert des objectifs, et des objectifs présupposent une identité géopolitique claire. Peut-être
devons-nous travailler sur notre propre identité géopolitique pour mieux la définir. Quels sont nos objectifs
au Caucase du Sud? En bref, la stabilité, l’ouverture dans la région et l’interopérabilité, législative, démocratique,
politique, etc.

On doit reconnaître la spécificité de la région au sein du Partenariat oriental et approcher cette spécificité en
tant que telle. On doit également reconnaître la spécificité de chaque pays au sein de cette région, et l’aborder
comme il se doit. Nous devons reconnaître et évaluer le rôle de la Turquie dans la région et utiliser nos
négociations avec la Turquie comme cadre de développement d’un partenariat UE - Turquie en abordant les
défis locaux et régionaux. Comme cela a déjà été dit, la Turquie pourrait, j’en suis sûr, jouer un rôle clé de ce
point de vue.

Nous devons également reconnaître que la région fait partie de notre voisinage commun avec la Russie, et
nous devons essayer de trouver des moyens de mettre au point des politiques communes dans ce voisinage
commun. Les questions de sécurité bien sûr, et peut-être certaines questions liées à l’énergie, pourraient être
abordées en format trilatéral. Cela nous aiderait peut-être à promouvoir des solutions aux conflits locaux,
dits «figés». A cet égard, nous devons accepter le fait que ces conflits ne sont que des éléments d’un problème
cohérent, plus large et plus complexe, d’une grande portée mondiale. Par conséquent, un accord global

20-05-2010Débats du Parlement européenFR20



devrait peut-être être envisagé. De même, je pense que nous devons nous débarrasser de certaines ambiguïtés,
et comprendre que les principes de l’auto-détermination et de l’intégrité territoriale ne peuvent pas toujours
être appliqués conjointement.

Enfin, je pense que nous devons envisager une conférence sur la sécurité et la coopération au Caucase du
Sud, en vue de mettre au point un pacte de stabilité pour cette région.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) En qualité de rapporteur permanent du Parlement européen pour
l’Arménie, je souhaiterais insister sur la nécessité de définir une stratégie claire et effective pour l’Union
européenne en faveur du Caucase du Sud. Nous nourrissons de grands espoirs pour cette région car nous
construisons une Europe libre et démocratique. Pour ce faire, nous devons soutenir de façon très cohérente
les pays de cette région et les encourager à poursuivre leurs réformes de libéralisation des marchés.

Dans ce contexte, il est d’une importance fondamentale de mener à bien, aussi rapidement que possible, le
processus de négociation pour un nouveau type d’accord d’association entre les pays du Caucase du Sud et
l’Union européenne. Je suis convaincu que ces accords encourageront la région à poursuivre ses efforts
d’introduction de normes démocratiques. L’exemple de la Géorgie montre que de telles réformes ont déjà
porté leurs fruits. Dans Doing Business 2010, au classement des économies qui respectent l’entreprise, établi

par la Banque mondiale, la Géorgie occupe la 11e place, ce qui signifie que dans quatre ans, elle aura progressé
de près de 101 places. Transparency International a déclaré que, en conséquence de la réduction de la bureaucratie
pendant le mandat du président Saakashvili, l’Indice de perception de la corruption concernant la Géorgie
avait été réduit de moitié.

L’Union européenne devrait se rendre compte que le président Saakashvili applique actuellement de façon
cohérente une politique d’économie de marché, et ses réformes constituent un bon exemple pour les autres
États du Caucase.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Monsieur le Président, le 9 mai dernier, le Président Buzek et 20 000 personnes

ont commémoré le 60e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman ici à Strasbourg. Dans ce contexte,
je souhaiterais dire que le Caucase du Sud est confronté à deux possibilités. L’une est de devenir quelque
chose de semblable aux Balkans avant la Première Guerre mondiale, mais à une échelle mondiale, et l’autre
est de devenir quelque chose qui s’apparente à la Communauté européenne du charbon et de l’acier après la
Deuxième Guerre mondiale. Dans le rapport Kirilov, nous choisissons la deuxième de ces deux options.

Je suis d’accord avec M. Swoboda pour dire que si les trois États du Caucase du Sud devaient travailler en
collaboration plus étroite, l’impact d’influences externes, telle que l’influence russe, pourrait être réduit. Par
conséquent, il est dans l’intérêt des trois pays de s’entendre. Je soutiens l’Arménie dans ses efforts d’obtention
de la reconnaissance du génocide commis par l’Empire Ottoman. Toutefois, l’Arménie serait bien plus crédible
si elle retirait enfin ses troupes d’Azerbaïdjan. Nous avons un besoin urgent d’une solution de paix pour le
Haut-Karabakh et les zones occupées d’Azerbaïdjan. De façon non moins importante, nous requérons plus
de stabilité en Géorgie, car si la Géorgie est morcelée, comme de nombreuses personnes le souhaitent à
Moscou, alors c’est l’ensemble de la région qui sera déstabilisé.

C’est pour cette raison que les principales questions portent sur les négociations de paix, une solution aux

conflits de nationalité et surtout, le retour chez elles des personnes déplacées. Au XXIe siècle, le déplacement
ne doit pas continuer à être utilisé comme un outil politique. On ne devrait pas tenter de garder le processus
de déplacement. Nous avons besoin de beaucoup plus de sensibilité et d’action dans ce domaine.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) Je souhaiterais remercier mon collègue M. Evgeni Kirilov pour son
rapport approfondi et très important. L’Union européenne demande à l’Arménie, à l’Azerbaïdjan et à la
Géorgie de faire tout ce qu’ils peuvent pour garantir que ces pays deviennent des États stables, pacifiques et
réellement démocratiques, où les droits de l’homme et des minorités soient garantis et où il existe une
concurrence civilisée entre le gouvernement et l’opposition.

Parler de coopération régionale n’est pas chose aisée lorsque nous savons pertinemment que ces trois pays
ont souffert de conflits figés ou très frais. Néanmoins, l’expérience européenne (en particulier si nous nous
souvenons des origines de l’Union européenne après des guerres sanglantes) témoigne du fait que la seule
solution est de parler, négocier, soigner les plaies, et d’agir avec le regard tourné vers l’avenir et non vers le
passé. Les pays du Caucase du Sud auront une perspective européenne plus claire s’ils sont capables de
coopérer entre eux et dans une zone élargie de la région. En clair, cela dépend également du comportement
des pays voisins.
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L’Union européenne a l’occasion de jouer un rôle politique plus actif dans le Caucase du Sud pour garantir
avant tout la mise en place de programmes de réduction de la pauvreté, de l’atténuation de l’isolement social,
en faveur de l’égalité des sexes et des droits des femmes ainsi que de l’investissement dans l’éducation et les
soins de santé.

Il est important d’accélérer le développement du contact direct entre les citoyens du Caucase du Sud et les
États membres de l’Union européenne. En particulier, nous devrions augmenter le nombre d’étudiants, de
professeurs et de chercheurs participant aux programmes de mobilité.

Il s’agit là de l’intérêt commun que nous partageons tous.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Voilà un pas important pour le Parlement européen vers l’ouverture des
portes à des nations qui sont de toute évidence européennes, telles que la nation géorgienne et la nation
arménienne. Pour être franc, il s’agit d’un pas qui est certainement tardif. Il est regrettable qu’il ne se soit pas
produit deux ans auparavant, lorsque la Géorgie a subi l’intervention militaire russe. Néanmoins, c’est un
pas dans la bonne direction. J’espère qu’il recevra un contenu politique spécifique, et que l’Assemblée
parlementaire Euronest jouera un rôle en tant qu’instrument de soutien aux ambitions de ces États qui sont
de toute évidence tournés vers l’Europe.

Pour finir, je souhaiterais vivement que ceux d’entre nous qui parlent, aujourd’hui, du déficit démocratique
dans les pays de cette région, parlent aussi clairement du déficit démocratique chez un voisin de ces pays,
c’est-à-dire la Russie, afin que nous n’ayons pas deux poids et deux mesures.

Krzysztof Lisek (PPE). – (PL) L’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie sont sans nul doute des nations
européennes. Ces États sont membres du Conseil de l’Europe et prennent part à de nombreuses missions
internationales en coopération avec les pays de l’Union européenne. L’Union européenne doit reconnaître
le droit fondamental de tous les États à l’auto-détermination et le droit des nations à décider de leur propre
avenir. Nous ne saurions accepter le principe archaïque des régions et des sphères d’influence.

Je souhaiterais consacrer quelques secondes à la question de l’intégrité territoriale géorgienne. C’est très bien
que l’Union ait déclaré son soutien à cet égard. L’Union est perçue, non seulement dans le monde, mais
également – et surtout – dans ces pays comme un garant de la sécurité de la région. Nous devons nous en
souvenir. Malheureusement, certaines parties des accords de cessez-le-feu du 12 août et du 8 septembre 2008
n’ont pas été appliquées. Je comprends que des pourparlers sont en cours à Genève, mais peut-être
devrions-nous attirer l’attention sur ce point à nouveau dans nos discussions bilatérales avec la Fédération
de Russie.

Une seconde question porte sur les visas. Je suis d’accord avec Mme Malmström, pour qui c’est une manière
de favoriser les contacts interpersonnels et de permettre aux citoyens d’Europe de voyager. Cela devrait, sans
aucun doute, également s’appliquer à la Géorgie, à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan.

George Sabin Cutaş (S&D). – (RO) En gardant à l’esprit l’importance de la situation géopolitique de
l’Arménie, de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan par rapport à l’Union européenne, de la Turquie en tant que pays
candidat à l’adhésion à l’Union européenne, ainsi que de la Russie et de l’Iran, il est nécessaire de concevoir
une stratégie de l’Union européenne pour le Caucase du Sud, centrée sur la stimulation de la croissance
économique, de la stabilité politique et du respect des droits de l’homme.

Le commerce est l’un des instruments clés de l’UE pour atteindre ces objectifs. La conclusion d’accords de
libre échange avec ces États stimulerait les investissements étrangers, créerait de nouveaux emplois et
encouragerait la croissance économique dans la région. Garantir la sécurité énergétique est une préoccupation
commune à l’Union européenne et à la région du Caucase du Sud.

La coopération énergétique doit être renforcée spécifiquement en complétant le projet de Nabucco dès que
possible, et en apportant le soutien de l’UE aux projets énergétiques qui encouragent à l’efficacité énergétique
et au développement de sources d’énergie alternatives au Caucase du Sud.

Paweł Robert Kowal (ECR). – (PL) La Géorgie et l’Arménie, et cela est souligné par les auteurs du rapport,
implantent actuellement avec dynamisme et succès une stratégie européenne, une stratégie de politique de
proximité. Nous devrions y réagir, et nous devons, dans tous les cas, prendre en compte le caractère spécifique
de pays spécifiques dans le Caucase du Sud. Cette stratégie, pour chacun des pays, devrait inclure des domaines
tels que le transport, l’environnement naturel, la culture, et la société.
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Monsieur le Président, dans le contexte du Caucase du Sud, mention est très souvent faite du gel des conflits
et de problèmes ethniques. C’est très bien que nous puissions en parler. Toutefois, la réaction correcte de
l’Union européenne aux problèmes du Caucase du Sud devrait être de mettre l’accent sur la modernisation
et sur le changement à apporter à ces pays afin que les conflits ne jouent pas un rôle aussi important.

Dans ce débat, nous avons souvent oublié que la Géorgie sort tout juste d’une guerre. Nous réfléchissons
actuellement à ce que nous devrions faire à ce sujet. Si nous voulons que le Caucase du Sud ne soit pas en
guerre, nous devons opter pour la modernisation, car au moins la Géorgie, mais également l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, ont enregistré une telle croissance économique au cours des dernières années qu’ils méritent
bien notre soutien. Merci.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Monsieur le Président, je fais bon accueil au rapport de M. Kirilov, qui
souligne la nécessité pour l’Union européenne de jouer un rôle plus actif dans le Caucase du Sud, région
d’importance géopolitique significative. Le développement positif du Caucase du Sud profite tant à la région
de la mer Noire voisine (pour laquelle l’Union européenne n’a toujours pas, malheureusement, de stratégie
claire que nous pourrions espérer discuter ici bientôt), qu’à l’Union européenne dans son ensemble.

Je souhaiterais exprimer ma préoccupation quant au retard pris dans le processus de ratification des protocoles
signés entre la Turquie et l’Arménie en octobre dernier. Je pense qu’aucune des parties ne devrait poser de
conditions de ratification de ces protocoles qui sont dans l’intérêt tant du peuple turc que du peuple arménien.
Comme le rapport le note à juste titre, les négociations entre l’Arménie et la Turquie sur l’ouverture de la
frontière et l’établissement de relations diplomatiques, et celles conduites actuellement dans le groupe de
Minsk OSCE concernant le Haut-Karabakh, doivent être traitées comme des questions séparées.

L’Union européenne doit vraiment s’engager plus activement dans le futur règlement du conflit du
Haut-Karabakh. En se basant sur son expérience dans les Balkans et récemment sur celle de la Géorgie
également, l’Union européenne se trouve en bonne posture pour jouer un rôle clé dans cette région. Il est de
notre intérêt que le Caucase du Sud soit stable, sûr et prospère, et il est grand temps que nous assumions
notre responsabilité.

Le traité de Lisbonne offre à l’Union européenne un cadre de travail pour devenir un véritable acteur mondial.
Un bon exemple de cela serait la participation de l’Union européenne en tant que membre officiel du groupe
de Minsk, et que ce groupe ne soit pas réservé uniquement à certains États membres individuels.

Le Président. – Mesdames et Messieurs, il y a huit demandes d’interventions à la volée (catch the eye). Nous
ne disposons pas de suffisamment de temps pour tout le monde car nous devons procéder au vote. Je vais,
par conséquent, permettre à seulement six membres de s’exprimer.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Le rapport sur le Caucase du Sud est un bon rapport. Je souhaiterais insister
sur le fait que ce rapport attire particulièrement l’attention sur le rôle de l’Union européenne non seulement
en tant que médiateur et promoteur de valeurs, mais surtout, en tant que facilitateur de coopération entre
les pays de la région. Les problèmes que nous avons à résoudre portent principalement, sur l’intégrité
territoriale de ces pays, mais également sur les moyens de les renforcer économiquement. En tant qu’Union
européenne, nous pouvons aider ces pays ici.

Je souhaiterais souligner que l’un des principaux problèmes est celui, non résolu, des réfugiés. M. Posselt s’est
exprimé à ce sujet. Je pense qu’il est réellement scandaleux qu’à notre époque ce problème ne puisse pas être
réglé. Je pense qu’une certaine carence tient au fait que le rapport ne se réfère pas à la Convention du cadre
de travail pour la Protection des minorités nationales, bien que tous les pays de la région en aient été signataires.
Merci beaucoup.

Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Monsieur le Président, nous débattons aujourd’hui d’un rapport, très
important et bien rédigé, sur une zone importante proche de l’UE: le Caucase du Sud. Cette zone motive
parfaitement les recommandations générales de la stratégie de sécurité de l’UE. Elle est située à un endroit
stratégique; elle permet le transport du pétrole et du gaz caspiens vers l’UE; elle dispose de ses propres réserves,
et ces dernières sont importantes. Cela mobilise toute notre attention et notre détermination à agir. Toutefois,
précisément en raison de sa pertinence stratégique et énergétique, cette zone est vigoureusement contestée
par des puissances étrangères qui exploitent actuellement ses divisions internes et ses conflits, qu’ils soient
toujours «figés» ou «en cours de déblocage».
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Si l’UE s’intéresse au plein usage du potentiel du Caucase du Sud, alors elle doit agir conjointement plutôt
qu’individuellement, et avec plus de détermination, même si cela implique de déplaire à d’autres. Pour cela,
nous avons besoin d’une stratégie.

Graham Watson (ALDE). – (EN) Monsieur le Président, je félicite MM. Kirilov et Kazak pour leur travail.

Si nos relations sont considérées purement à travers le prisme de nos besoins en pétrole et en gaz, nous allons
exacerber les tensions et échouer à instaurer la sécurité dans d’autres sens.

C’est le besoin de paix et de développement économique dans le Caucase du Sud qui devrait être le moteur
de notre politique. Cela signifie s’engager avec l’OTAN pour garantir que son nouveau concept stratégique
reflète bien cela, s’engager avec la Russie et la Turquie en tant que puissances dans la région pour chercher
à maximaliser les accords et à tendre la main sincère de l’amitié au peuple au travers d’accords d’association
et de dispositions concernant les visas, etc.

Nous devrions saluer la déclaration de M. Medvedev et de M. Ianoukovitch sur la Moldavie, qui montre tout
ce qu’il est possible de réaliser grâce à la diplomatie, et je félicite le commissaire Füle pour l’établissement du
Partenariat de voisinage oriental déjà réalisé. Tandis que l’Union européenne met en œuvre une politique
étrangère et de sécurité commune, j’attends avec impatience un engagement plus actif de l’Union sur tous
les aspects des relations avec la région de la mer Noire.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Moi aussi, je tiens à féliciter M. Kirilov et à le remercier de sa coopération
dans la rédaction du rapport. Je voudrais souligner deux points. Le premier concerne la question de la
démocratie. Bernd Posselt a dit il y a quelques instants que les pays de cette région ont besoin de coopérer.
Ces pays peuvent coopérer si l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Arménie sont régis par l’état de droit, et s’ils
deviennent prévisibles et pluralistes. Si cela se produit, l’UE aura quelque chose à y gagner.

Le deuxième point concerne naturellement la question de l’énergie. Je voudrais insister, à ce stade, sur le rôle
de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan en tant que pays de transit pour les ressources énergétiques et la diversification
des sources d’approvisionnement en énergie. Toutefois, je souhaiterais dire qu’il est bien que l’Arménie soit
également engagée dans ces projets, notamment ceux liés au transport. A cet égard, le mot clé est
«transparence».

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Monsieur le Président, afin de réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis de
la Russie pour ses approvisionnements en énergie, nous devrions faire passer le gaz naturel du bassin caspien
par le Caucase du Sud vers l’UE. Cela confèrerait au Caucase un rôle clé. Cette région n’est pas seulement le
plus important point de transit du monde pour le commerce du gaz et du pétrole. C’est également le lieu où
les intérêts de la Russie et de l’Occident se heurtent, et où même la Turquie veut commencer à s’engager.
Outre les contrats de pétrole et de gaz, la Turquie tente actuellement de conclure un pacte de stabilité et de
coopération.

La stabilité dans le Caucase est sans aucun doute également dans l’intérêt de l’UE, mais nous devons en laisser
la responsabilité à la Turquie, sinon de nouvelles dépendances, voire même des pressions, naîtront dans le
processus d’accession. Comme le montre l’exemple de Chypre, Ankara n’y va pas avec le dos de la cuiller.
Les luttes actuelles des puissances pour l’approvisionnement européen en gaz naturel ont déjà retardé le
projet d’oléoduc de grande envergure Nabucco, qui est en phase de planification depuis longtemps. J’espère
que le projet South Stream, qui est en lice aura plus de succès, afin que les ressources de la région de la
Caspienne ne passent pas dans les mains de la Chine.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Des représentants du gouvernement arménien m’ont averti hier du fait que le
rapport sur la nécessité d’une stratégie de l’UE en faveur du Caucase du Sud, au paragraphe traitant du conflit
dans le Haut-Karabakh, inclut des formulations non conformes à la position officielle de l’UE telle qu’elle est
exposée dans les dispositions des déclarations adoptées par les ministres des Affaires étrangères de tous les
États de l’OSCE, et les dispositions de la déclaration diffusée par les ministres de l’OSCE à Athènes le
2 décembre 2009.

Les points 8 et 10 en particulier contiennent des formulations qui ne correspondent pas aux principes de
Madrid acceptés par les signataires du groupe de Minsk de l’OSCE. Si ces points sont adoptés dans les termes
proposés, ils pourraient constituer un sérieux obstacle à un avancement dans le processus de résolution
pacifique du conflit au Haut-Karabakh.

En vue de permettre la révision des préoccupations précédemment mentionnées, je souhaiterais par conséquent
proposer que nous réfléchissions à l’une des deux options précédemment mentionnées: soit retirer les
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dispositions litigieuses du rapport, soit reporter le vote sur le rapport à une date ultérieure, afin de donner à
nos amis du Caucase le temps d’expliquer au Parlement européen leur position sur le rapport.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, le dernier orateur, M. Paška, a soulevé
un point très important. Je souhaiterais faire trois remarques très brèves.

Tout d’abord, je crois que nous avons une stratégie, à travers le Partenariat oriental, pour rapprocher ces trois
pays de l’Union européenne – et, en fait, il est dit actuellement «se rapprocher autant que possible».

Deuxièmement, je pense que nous avons des instruments pour cela: accords d’association, accords d’intégration
économique, mobilité (question des visas) et, surtout, une Union européenne différente – une Union
européenne qui associerait approche communautaire et approche de politique de sécurité étrangère commune.

Ma troisième remarque est que je me réjouis d’avance de la discussion avec les collègues députés sur le paquet
de voisinage, qui pourrait également inclure la question de savoir si le concept «se rapprocher autant que
possible de l’Union européenne» requiert une définition institutionnelle.

Evgeni Kirilov, rapporteur. – (EN) Monsieur le Président, une fois encore, merci beaucoup pour les
commentaires et la fructueuse coopération que nous avons eus dans le processus. Merci pour tous les
commentaires et le soutien que j’ai reçus de la majorité des collègues qui ont pris la parole.

Je souhaiterais remercier le concepteur de l’INTA, M. Kazak, pour les idées constructives présentées par son
comité, et la contribution du comité ITRE, dont un grand nombre des suggestions ont trouvé leur place dans
le rapport. Ma gratitude va également au secrétariat de l’AFET et aux nombreux experts, ONG et autres
organisations qui œuvrent activement dans la région et qui ont apporté leurs précieux soutien et contribution.

Je tiens à dire une chose. Nous devrions appliquer les mêmes principes. J’ai entendu quelques critiques
émanant de certains collègues. Il nous faut savoir que ce parlement ne nous soutiendrait absolument pas si
nous parlions de l’intégrité territoriale et de l’auto-détermination pour la Géorgie. Nous devons savoir que
l’application universelle des principes est la meilleure base de départ pour construire des relations. J’espère
que le Conseil et la Commission prendront en compte la recommandation faite par le Parlement dans ce
texte, et mettront en place une stratégie complète pour l’UE vis-à-vis du Caucase du Sud, et je souhaiterais
souligner que le commissaire Füle a rendu une visite à point nommé dans cette région.

Je souhaiterais inviter la baronne Ashton à faire de même et à essayer de s’engager dans la prévention du
conflit dans cette région. Laissez-moi vous dire que nous accueillons et soutenons la décision de la semaine
dernière prise par le Conseil d’adopter les directives de négociation concernant les futurs accords d’association
avec les trois pays, et nous pensons que l’amélioration des relations contractuelles avec ces trois pays constitue
un pas important. Le temps est venu d’intensifier les mesures de prévention de développements négatifs dans
la région et d’escalade des tensions. Sinon nous risquons d’intervenir trop tard une fois encore. Nous ne
devrions pas attendre que cela se reproduise.

La grande leçon que l’Europe a apprise est celle de l’intégration. C’est la seule façon durable de se réconcilier
avec le passé et d’investir dans un avenir meilleur.

Le Président. – Le débat est clos.

Nous allons maintenant procéder au vote.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Băsescu (PPE), par écrit. – (RO) En adoptant ce rapport le Parlement européen réaffirme l’importance
particulière du Caucase du Sud pour l’Union européenne, ainsi que la nécessité de mettre au point une stratégie
pour cette région. Les trois pays de la région du Caucase du Sud: la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, font
partie de la synergie de la mer Noire et du Partenariat oriental. Par conséquent, nous avons le cadre de travail
et les instruments qui doivent permettre à l’Union européenne de s’engager plus activement dans la région.

La Commission européenne doit proposer des initiatives spécifiques de coopération dans les domaines
suivants: sécurité énergétique, transport, développement économique et protection environnementale. La
région du Caucase du Sud est particulièrement importante pour le corridor Sud et, pas conséquent, pour
l’ensemble de la sécurité énergétique de l’Europe. La Roumanie participe à des projets spécifiques de
développement du corridor Sud.
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Sur ce point, les représentants de mon pays, de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan, ont signé l’accord AGRI qui
prévoit la construction de deux terminaux de gaz naturel liquéfié dans deux ports de la mer Noire: l’un en
Géorgie et l’autre à Constanza en Roumanie. Je souhaiterais souligner le fait que nous ne pouvons pas ignorer
le gel des conflits dans la région, étant donné que la situation, dans ces territoires, est susceptible de se
détériorer, ce qui déstabiliserait la région.

Tunne Kelam (PPE), par écrit. – (EN) La situation dans la région du Caucase du Sud a désormais
particulièrement besoin d’une approche proactive de l’Union européenne étant donné que le traité de Lisbonne
octroie à l’UE un mandat pour considérablement renforcer son engagement et sa présence dans la région.
L’invasion militaire russe, à grande échelle, de vastes parties du territoire géorgien en août 2007 a démontré
que ce que l’on appelle des conflits figés peuvent aisément se transformer en sources de conflits régionaux
dévastateurs si les principales puissances, comme l’UE, ne sont pas activement engagées dans la zone. En
2007, l’UE et l’OTAN souffraient clairement d’un manque de préparation face à la nouvelle situation. Dans
le cadre de la politique de voisinage en Orient, l’UE est bien placée pour jouer un rôle prépondérant et œuvrer
en faveur de l’édification de la confiance, de la reconstruction et de la remise en état. Cela suppose d’abord
de renforcer la présence de l’UE dans la région. Nous soutenons pleinement la mission constructive de notre
représentant spécial, Peter Semneby. Toutefois, nous ne pouvons pas nous limiter à observer le déroulement
des missions. De plus, et en violation des accords de 2007, la mission d’observation de l’Union européenne
(EUMM) n’est toujours pas autorisée à s’engager auprès des entités séparatistes sous contrôle russe. Une telle
situation est aussi intolérable qu’humiliante. Nous pouvons poursuivre la coopération avec les autorités
russes à la seule condition qu’elles honorent pleinement leurs propres engagements.

Marek Siwiec (S&D), par écrit. – (PL) Les conflits dans le Caucase du Sud ont atteint un seuil très critique,
et nous avons fini par nous habituer à l’idée qu’il s’agit de conflits insolubles. Quels que soient les efforts
faits – réels ou feints – ils sont uniquement destinés à créer une certaine confusion dans les négociations, ce
qui n’aboutira certainement pas à la résolution des conflits. Cela est vrai pour les conflits territoriaux entre
la Géorgie et la Russie, et également et spécialement, au Haut-Karabakh.

À mon sens, l’évolution de la situation entre deux des pays – l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui, dans le cadre
du Partenariat oriental et de la politique européenne de voisinage sont nos partenaires –, est une politique
inacceptable de reconnaissance du fait que ces conflits sont insolubles.

L’Union européenne, qui agit en accord avec la Russie, partenaire très important dans ce domaine, doit
provoquer une situation permettant une formulation claire des positions, ce qui devrait inclure avant tout
l’envoi d’un message clair aux pays qui veulent aspirer à l’adhésion à l’UE: que la résolution des problèmes
territoriaux et au moins une résolution partielle de la question des réfugiés, sont des conditions préalables à
une réflexion sérieuse quant à une adhésion dans un futur proche ou éloigné.

En ce qui me concerne, l’avenir et la manière de traiter le conflit au Haut-Karabakh seront des tests décisifs
de ce que veulent montrer les belligérants sur les questions européennes et comment ils manifestent leur
crédibilité dans ce domaine.

Indrek Tarand (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Il était grand temps de discuter d’une stratégie pour le Caucase,
et cette stratégie ne doit pas fermer les yeux sur les déplaisants processus en cours entre l’Ukraine et la Russie.
L’affaire concerne le prolongement du bail de la base navale de Sébastopol jusqu’en 2050. Les déclarations
des dirigeants russes selon lesquelles la flotte de la mer Noire ne sera jamais utilisée contre ses voisins ne
semblent pas vraiment sincères. Pourquoi la flotte se trouve-t-elle là, alors – pour distraire les enfants et les
personnes âgées en Crimée? Ceterum censeo ..., la France a décidé de vendre un navire de guerre de classe
Mistral à la Russie; nous pensons qu’elle va sincèrement regretter son geste.

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

5. Communication de la Présidence

Le Président. – Tout d’abord, je souhaiterais vous faire part de la situation difficile en Pologne. Au vu des
graves inondations en Pologne, où une grande partie du pays est inondée et où les gens ont perdu tous leurs
biens, je souhaiterais, au nom du Parlement européen et de nous tous, exprimer notre soutien et notre
solidarité avec les Polonais et nos très sincères condoléances à ceux qui souffrent, aujourd’hui.
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(Applaudissements)

Un débat se tiendra sur cette question lors de la prochaine partie de session du Parlement européen, le
16 juin 2010. Je suis sûr que l’Union européenne fera preuve de solidarité et répondra positivement à la
demande des autorités polonaises d’un soutien financier. Nous disposons de notre propre Fonds de solidarité
de l’Union européenne, qui est si important quand survient une catastrophe naturelle de ce genre.

6. Modification de l’ordre du jour

Le Président. – Mesdames et Messieurs, ce matin, une réunion de la Conférence des présidents s’est tenue.
Nous avons terminé la conférence il y a 10 minutes. Nous avons eu des discussions très approfondies sur
l’organisation du vote sur les résolutions portant sur la stratégie de l’Europe à l’horizon de 2020. Comme
vous le savez parfaitement, cette stratégie vise à apporter travail, prospérité et stabilité aux citoyens dans
l’ensemble de l’Union pendant toute une décennie. Il s’agit donc d’une stratégie cruciale pour la situation
future au sein de l’Union européenne, et également à l’extérieur de l’Union, car nous ne pouvons être forts
que si nous le sommes au niveau interne.

En rapport avec la discussion durant la réunion de la Conférence des présidents, des arguments ont été
avancés concernant le vote de nos résolutions relatives à la stratégie Europe 2020, car nous souhaiterions
en disposer dès que possible afin de pouvoir participer de façon responsable aux discussions avec d’autres
institutions européennes. Toutefois, des arguments ont été avancés, selon lesquels nous avons besoin d’une
stratégie que nous adopterons à une très forte majorité. Si nous voulons influencer la situation au sein de
l’Union, nous devons organiser une forte majorité qui soutienne les résolutions.

Des craintes subsistent de ne pas disposer d’une telle majorité, à l’heure actuelle. Ainsi, d’une part, nous avons
besoin de cette stratégie dès que possible et, d’autre part, nous voulons une résolution forte. C’est de cela
dont nous avons besoin.

En référence à cette discussion responsable entre les présidences de nos groupes politiques, j’ai décidé de
soumettre une proposition pour remettre le débat à une date ultérieure. Cela est conforme à l’article 140 de
nos règles de procédure.

Je vais le répéter: cette décision est très importante car nous réalisons que la résolution est requise rapidement,
mais nous avons besoin d’une résolution qui bénéficie d’un soutien fort, et ces matières sont d’une importance
majeure.

Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, merci de votre déclaration. Je voudrais ajouter
que nos amis hongrois sont dans la même situation que nos amis polonais sur le plan des inondations. Nous
avons donc la même pensée pour nos concitoyens hongrois que pour nos concitoyens polonais.

(Applaudissements)

Je vous rejoins sur votre présentation. Dans une situation de crise, il faut que les forces démocratiques se
rassemblent. C’est dans cet esprit que j’avais proposé à la Conférence des présidents, avant cette session de
Strasbourg – en disant que je discernais quelques divergences, quelques ambiguïtés – de reporter cette décision
au mois de juin. Je n’ai pas obtenu la majorité en Conférence des présidents – nous sommes ici un Parlement
démocratique – et nous avons donc essayé de préparer cette résolution.

Hier, à midi, lors de nos discussions dans nos groupes respectifs, nous avons constaté que le temps manquait.
Je ne veux pas dire que le travail était bâclé, ce serait ne pas reconnaître le travail accompli par nos services,
nos vice-présidents et nos responsables qui ont préparé ce travail. Nous nous sommes dit, devant l’ensemble
ou une partie des chefs de délégation, qu’il serait probablement mieux, pour l’image du Parlement, d’obtenir
un retrait du texte et de voter la prochaine fois; la crise, mes chers amis, ne sera pas terminée au mois de juin.
Nous avons discuté ensemble et nous nous sommes mis d’accord pour décider que les chefs des grands
groupes allaient demander de reporter le vote au mois de juin.

Martin Schulz m’a dit – c’était le seul – qu’il fallait d’abord que j’aie la majorité du groupe, mais tout le monde
a besoin de la majorité du groupe. Hier soir, dans notre groupe, nous n’avons donc pas discuté d’amendements.
Nous n’avons pas non plus discuté de la résolution d’aujourd’hui puisque le groupe était pour le report, de
manière à pouvoir trouver une solution que ce Parlement juge indispensable vis-à-vis de nos concitoyens.
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Entre-temps, une lettre nous est parvenue de Guy Verhofstadt; c’est ce qui nous a décidés à demander un
simple report de trois semaines. Dans cette situation de crise, je vous demande de nous l’accorder pour que,
nous, Parlement, puissions nous présenter comme un organe fort devant nos concitoyens et leur montrer
que nous sommes des femmes et des hommes responsables.

Le Président. – M. Schulz voudrait s’exprimer contre la proposition.

Martin Schulz, au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, au début de ce discours, M. Daul a fait
référence à la situation difficile en Hongrie. De nombreux pays sont actuellement confrontés à des problèmes.
Par exemple, la population de Slovaquie a été durement touchée par des inondations. Nous ressentons une
forte solidarité avec les citoyens de tous les pays affectés par ce genre d’épreuves , notamment la Hongrie, la
Pologne et la Slovaquie.

Monsieur le Président, vous et M. Daul avez décrit la situation lors de la Conférence des présidents hier et
également ce matin. Je n’ai rien à ajouter concernant les questions de procédure. Toutefois, au nom de
M. Cohn-Bendit, de M. Bisky et de moi-même, je souhaiterais expliquer que nous n’avons pas voté en faveur
de votre proposition de différer le vote ce matin lors de la Conférence des présidents car nous pensons que
nous devrions et, en fait, pouvons voter aujourd’hui.

Il y a eu un souhait d’adopter une résolution de ce genre au Parlement à un niveau plus élevé et avec une
majorité plus élargie qu’en février. Ce qui s’est produit au cours des derniers jours n’a pas trait à la procédure
mais au contenu. Toutefois, une chose est tout à fait claire. Il s’est produit un éloignement par rapport au
contenu qui a recueilli le consensus général en février et, étant donné la gravité de la crise, cela n’est pas
surprenant. Il existe plusieurs solutions différentes. Il existe des solutions que certaines personnes considèrent
comme bonnes, et cela est légitime en termes démocratiques, et des solutions que nous préconisons, qui
diffèrent de celles-là et que nous estimons meilleures. Nous ne pouvons pas aller jusqu’à la limite de nos
forces dans la recherche d’un consensus. L’heure est venue désormais de prendre des positions fermes. Vous
pouvez prendre des positions fermes et nous ferons de même. Nous avons tenté de trouver une solution
consensuelle, mais cela n’a pas fonctionné. Par conséquent, nous devrions désormais essayer d’obtenir une
majorité concernant une position ou l’autre.

S’il existe une majorité en faveur du report, je dois dire à ce stade que, dans le groupe de l’Alliance progressiste
des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, nous resterons, bien entendu, ouverts à de nouvelles
négociations. Toutefois, le point de départ de ces négociations sera le texte que nous avons soumis ensemble,
avec nos collègues membres du groupe Verts/Alliance libre européenne. Par conséquent, Monsieur le Président,
je pense que nous devrions voter aujourd’hui.

(Le Parlement approuve la demande)

Le Président. – Je souhaiterais également remercier MM. Daul et Schulz d’avoir attiré notre attention sur
l’occurrence d’inondations, aujourd’hui, également dans d’autres parties de l’Europe. Vous avez parfaitement
raison, et nous exprimons notre solidarité avec tous les pays affectés et tous les peuples d’Europe qui sont
aujourd’hui confrontés au danger.

Jan Březina (PPE). – (EN) Monsieur le Président, les inondations en Pologne proviennent des inondations
en République tchèque, où elles ont causé d’énormes dégâts en première phase de ces inondations. La
République tchèque fait également partie de l’Union européenne.

Le Président. – Mesdames et Messieurs, j’en ai parlé il y a un moment, lorsque j’ai remercié M. Daul et
M. Schulz. Merci, également, à M. Březina, d’avoir attiré l’attention sur ce point. Nous subissons des inondations
désastreuses. Merci beaucoup.

PRÉSIDENCE DE M. RAINER WIELAND
Vice-président

7. Heure des votes

Le Président. – L’ordre du jour appelle l’heure des votes.

(Pour les résultats des votes et autres détails les concernant: voir procès-verbal)
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7.1. Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens (A7-0132/2010,
Louis Grech) (vote)

7.2. Dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation
des universités en Europe (A7-0108/2010, Pál Schmitt) (vote)

7.3. Concours financier communautaire concernant le démantèlement des réacteurs
1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie – «Programme Kozloduy»
(A7-0142/2010, Rebecca Harms) (vote)

7.4. Mise en œuvre des synergies entre les crédits affectés à la recherche et à
l’innovation du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds européen de
développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de
développement (A7-0138/2010, Lambert van Nistelrooij) (vote)

- Avant le vote

Lambert van Nistelrooij, au nom du groupe PPE. – (NL) Le présent rapport ne pose aucun problème. Au
nom du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je voudrais demander un vote
électronique.

Le Président. – Le temps manque effectivement mais, vu les possibilités de transport limitées cette semaine,
et dans la mesure où l’Assemblée n’émet pas d’objections, je propose un vote par appel nominal. Avez-vous
des objections? Il n’y a pas d’objections, nous pouvons donc passer au vote.

7.5. Viabilité à long terme des finances publiques dans le contexte de la relance
économique (A7-0147/2010, Liem Hoang Ngoc) (vote)

- Après le vote

Liem Hoang Ngoc, rapporteur. − Monsieur le Président, le rapport qui vient d’être voté est un très mauvais
coup porté au citoyen européen, à qui le PPE et l’ALDE veulent faire payer la facture de la crise du
néo-libéralisme.

(Applaudissements)

Dans ces conditions, il m’est impossible d’associer mon nom et celui du groupe socialiste et démocrate à ce
texte. Je vous demande donc de retirer ma signature.

(Applaudissements)

Le Président. – Monsieur Hoang Ngoc, votre déclaration figurera dans le procès-verbal.

7.6. Contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne
et de la stratégie Europe 2020 (A7-0129/2010, Ricardo Cortés Lastra) (vote)

Après le vote

Patrizia Toia (S&D). – (IT) Je voulais simplement vous signaler que mon dispositif de vote n’a pas fonctionné
pour le rapport de M. Hoang Ngoc. Je voulais voter contre.

7.7. Union pour la Méditerranée (A7-0133/2010, Vincent Peillon) (vote)
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7.8. Nécessité d’une stratégie européenne en faveur du Caucase du Sud
(A7-0123/2010, Evgeni Kirilov) (vote)

Le Président. – Ceci conclut l’heure des votes.

8. Explications de vote

Explications de vote orales

- Rapport: Louis Grech (A7-0132/2010)

Peter Jahr (PPE). – (DE) Monsieur le Président, je constate avec plaisir que le rapport sur la mise en place
d’un marché unique pour les consommateurs et les citoyens mentionne les petites et moyennes entreprises
(PME). Le paragraphe 46 prévoit à juste titre que l’accès au financement constitue le problème majeur. C’est
tout à fait exact, car il reste plus facile de trouver des millions d’euros pour alimenter un fonds spéculatif que
d’obtenir un prêt de 100 000 euros pour une petite entreprise.

Sur la base de cette constatation, je voudrais que le rapport ne se borne pas à décrire une éventuelle évolution
idéale, mais qu’il demande aussi à la Commission de prendre des mesures concrètes.

- Rapport: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Un dialogue plus étroit entre universités et entreprises contribuera, selon
moi, à la croissance économique. L’augmentation du chômage des jeunes me préoccupe beaucoup. Les
conditions d’embauche précaires auxquelles les jeunes sont confrontés les découragent souvent de fonder
une famille ou les incitent à en reporter la décision trop longtemps, ce qui, en fin de compte, a des répercussions
socio-économiques négatives sur l’évolution démographique de l’Europe.

C’est pourquoi le dialogue devrait comporter des mesures visant à faciliter l’accès des jeunes au marché de
l’emploi et à leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. Il conviendrait entre autres d’inclure
l’éducation en tant que moyen de combattre la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale, en accordant une
attention particulière aux personnes moins valides. Compte tenu de ce qui précède, j’appuie le rapport
proposé.

- Rapport: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Seán Kelly (PPE). – (GA) Monsieur le Président, j’ai voté pour ce rapport et j’ai pris la bonne décision.

Toutefois, en ce qui concerne l’énergie nucléaire en général, je tiens à dire que cette dernière perturbe de
nombreux citoyens et que, dans mon propre pays, presque tous les habitants sont opposés au nucléaire à
cause des terribles catastrophes de Sellafield et de Tchernobyl. De ce fait, je recommande que la Commission
étudie les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire et qu’elle publie un document permettant aux
citoyens de se forger une opinion fondée sur la vérité plutôt que sur des émotions.

Enfin, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour l’excellent travail que vous avez accompli au
cours de votre première journée à la présidence.

Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) La Communauté européenne accorde un concours financier à la Lituanie, à
la Slovaquie et à la Bulgarie afin d’aider ces pays à remplir leurs obligations liées à la mise hors service des
réacteurs nucléaires de première génération. Le soutien financier accordé à la Bulgarie jusqu’en 2009 pour
les mises hors service était principalement destiné au travail préparatoire. Il a été proposé de prolonger cette
aide à la Bulgarie afin qu’elle puisse garantir le fonctionnement, la sécurité et la maintenance…

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Monsieur Kozlík, vous ne pouvez pas changer de sujet dans votre déclaration.

- Rapport: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Monsieur le Président, certains amendements au rapport, déposés par le
rapporteur lui-même, sont tout à fait stupéfiants. Le rapporteur propose de rayer tous les passages concernant
des finances publiques saines, les infractions au pacte de stabilité et de croissance (PSC) auxquelles il convient
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de mettre fin, et l’importance que revêt une application stricte du PSC. Et dire que 250 députés ont
effectivement appuyé sa proposition. C’est aberrant!

Le but du rapporteur et des 250 autres députés est de détruire l’économie. Comment se peut-il que 250 de
nos députés s’obstinent encore et toujours à refuser de voir les choses en face? Deux cent cinquante députés
européens qui ne veulent pas comprendre que le pays de cocagne n’existe pas! Tous les États membres devront
suer sang et eau pour éponger leurs dettes, assainir leurs finances et s’engager sur une autre voie.

Manifestement, ce message est dur et sera mal perçu des votants. Cependant, si nous n’agissons pas dans ce
sens, toute l’Europe courra à la faillite! La piste proposée par le rapporteur est le meilleur moyen de détruire
la viabilité des finances publiques à court terme. Fort heureusement, les amendements n’ont pas été adoptés.

Vicky Ford (ECR). – (EN) Monsieur le Président, j’apprécie ce rapport sur les finances publiques. Il constitue
une nette amélioration par rapport au premier projet.

Des niveaux élevés d’endettement et de déficit constituent une préoccupation majeure pour le Royaume Uni
et de nombreux États membres. Nous devons renoncer aux stimuli fiscaux et à l’allègement quantitatif, et
nous ne devrions pas les considérer comme la norme admise. Il est maintenant nécessaire de concentrer nos
efforts afin de faire décroître nos niveaux de chômage élevés et de réduire les charges fiscales qui pèsent sur
l’emploi et les PME. Les moyens financiers sont rares et nous admettons que, lorsque l’argent est disponible,
il devrait être alloué à des investissements stimulateurs de croissance tels que la R&D ou encore une innovation
plus intelligente et plus respectueuse de l’environnement. Enfin, nous ne pouvons pas ignorer le problème
du vieillissement constant de nos populations. Les plans de pension doivent être transparents et pris en
compte dans l’examen de la dette publique.

Certains points de ce rapport ont éveillé ma méfiance. Il importe, par exemple, de traiter les migrations avec
sensibilité. Elles peuvent combler certaines pénuries de main d’œuvre mais doivent être contrôlées et tenir
compte des facteurs locaux. Oui, j’en conviens, les problèmes européens nécessitent des solutions européennes,
mais nous devons tenir compte de l’économie mondiale et nous devons aussi respecter les pouvoirs
fondamentaux de nos gouvernements nationaux.

Philip Claeys (NI). – (NL) La nonchalance avec laquelle le rapport Hoang Ngoc préconise une immigration
massive accrue en Europe constitue la principale raison pour laquelle j’ai voté contre.

Quel degré de détachement du monde réel le parlement européen a-t-il atteint aujourd’hui? La grogne monte
dans nos villes face aux problèmes engendrés par une immigration massive et incontrôlée. Il est temps de
procéder, au niveau européen, à une analyse coûts/bénéfices de l’immigration des étrangers non européens.
Les gouvernements de plusieurs États membres déjà confrontés à ce problème ont refusé de calculer le coût
de l’immigration et semblent penser qu’il serait malvenu d’approfondir ce sujet. Comment cela se peut-il?

Nous devons aussi tenir compte des répercussions sur les pays en développement qui vont assister à une
fuite des cerveaux et des forces vitales de leurs sociétés, captés par l’Europe. Leurs problèmes vont s’aggraver
et engendrer une immigration accrue.

- Rapport: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Diane Dodds (NI). – (EN) Monsieur le Président, j’ai voté contre le rapport d’initiative sur l’Union pour la
Méditerranée pour plusieurs raisons.

Il est évident qu’une Méditerranée stable est très importante pour l’Europe. Néanmoins, en période de récession
économique à l’échelle européenne, il est tout à fait inopportun que cette Assemblée envisage les dépenses
qu’engendrerait ce genre de plan. D’importantes réunions des chefs d’État, un secrétariat de 40 personnes,
et les programmes globaux de voisinage ne constituent pas une politique économique sobre en cette période
particulière.

Par ailleurs, j’ai rejeté le 5e amendement qui réclame la suspension du processus d’amélioration des relations
entre l’UE et Israël dans le cadre de l’accord préférentiel d’association économique. Étant donné la position
nuancée exigée de l’Europe, ce genre de revendications ne conforterait pas Israël dans l’idée que cette Assemblée
se comportera en intermédiaire honnête.

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Monsieur le Président, au début des années 1980, lorsque je débutais dans le
journalisme, j’ai rendu visite au roi Hassan du Maroc dont la demande d’adhésion à l’UE venait d’être rejetée.
À la suite de cette visite, j’avais rédigé un article préconisant une communauté méditerranéenne. Ici, j’ai eu
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le privilège de travailler pour Otto von Habsbourg selon qui jamais la Méditerranée n’avait séparé l’Europe
de ses voisins mais elle se doit de les rapprocher. Dans sa biographie du président Sarkozy, Jean-Paul Picaper
a écrit que l’idée d’une Union pour la Méditerranée est née du mouvement paneuropéen.

Pourquoi rappeler ces faits? Parce que je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas ici simplement d’une obsession
française, comme l’ont déclaré plus d’un, et qu’il n’est nullement question de gaspillage d’argent comme l’a
prétendu un orateur précédent. Après le Partenariat oriental, il s’agit du plus important instrument de politique
étrangère de l’Union européenne. Cependant, c’est précisément pour cette raison que nous devons veiller à
ce qu’il soit correctement conçu et qu’il dispose d’une structure politique. Il ne doit pas s’agir d’une simple
zone de libre échange car nous savons que la Méditerranée, comme l’a dit Churchill, et j’ adresse cette remarque
à mes collègues britanniques, est le ventre mou de l’Europe. Nous devons veiller à ce que ce ne soit pas le cas
à l’avenir.

- Rapport: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

Tunne Kelam (PPE). – (EN) Monsieur le Président, j’ai soutenu le paragraphe 12 original de ce rapport qui
exprime une certaine inquiétude au sujet du recours à la purification ethnique en prélude à la reconnaissance
par la Russie des entités fantoches que sont l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Ma proposition était de prier la
Russie d’honorer sans délai ses engagements de cessez-le-feu et de lever immédiatement le blocus qui barre
l’accès de la MSUE à l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. J’estime qu’il est tout à fait intolérable et humiliant pour
les représentants de l’UE d’avoir à demander l’accès à ces États qui ont été reconnus. Sur la base de ce qui
précède, un appel lancé à la Russie pour la prier de respecter la souveraineté et l’intégrité de la République
de Géorgie ne fait malheureusement pas autorité.

Explications de vote écrites

- Rapport: Louis Grech (A7-0132/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le marché intérieur et l’euro représentent deux véritables boucliers de
l’Union européenne dans la tempête financière, budgétaire, économique et sociale que les 27 traversent
actuellement. J’ai voté en faveur de ce rapport car il réaffirme le rôle central joué par le marché intérieur et
fait un très bon tour d’horizon des enjeux actuels (coordination budgétaire, développement de l’éducation
et de la recherche, aide aux PME, renforcement de et accessibilité de SOLVIT et du réseau Enterprise Europe
Network). Il s’agit donc d’une réflexion et d’une feuille de route tout à fait complémentaire à celle menée par
le Professeur Monti qui a récemment rendu son rapport intitulé «Une nouvelle stratégie pour le marché
unique» au président de la Commission européenne José Manuel Barroso.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport qui aborde les lacunes actuelles du
marché interne. La crise économique et financière a fondamentalement endommagé le processus d’intégration
du marché unique. Il est regrettable de constater que la ré-émergence du protectionnisme économique au
niveau national pourrait entraîner une fragmentation du marché interne. Un grand nombre de PME désertent
le marché à cause d’un accès sévèrement limité aux sources de financement en temps de crise. N’oublions
pas que les PME constituent un des piliers essentiels de l’économie européenne et qu’elles sont les principaux
moteurs de la croissance économique et de la cohésion sociale. Les États membres devraient davantage
s’efforcer d’appliquer le «Small Business Act» et d’éviter aux PME la paperasserie ainsi que tous les autres
obstacles administratifs et bureaucratiques.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) J’ai voté contre le rapport car il prône des éléments
extrêmement néfastes à une croissance économique réellement viable ainsi qu’aux intérêts des travailleurs
et des consommateurs de l’UE en général. Premièrement, non seulement le rapporteur tire les mauvaises
conclusions, mais il part aussi d’un principe erroné en formulant ses propositions, étant donné qu’il prétend
que «le marché européen unique, de même que la zone euro, illustrent le mieux la véritable signification de
l’intégration économique et de l’unité de l’UE, et constituent à coup sûr la réalisation la plus évidente de
l’intégration européenne pour les citoyens de l’UE». Il oublie le manque d’union politique et sociale
fondamentale et néglige la situation réelle de nombreux pays de la zone euro à l’heure actuelle.

Il se réfère en particulier à l’économie de marché sociale, termes vagues qui désignent fondamentalement la
libéralisation du marché au détriment des tout derniers reliquats de politique sociale. Le rapporteur cautionne
aussi pleinement la philosophie de compétitivité et de la stratégie Europe 2020 qui non seulement n’est pas
fondée, mais aura des conséquences encore bien plus négatives pour les Européens.
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), par écrit. – (RO) Nous savons tous que la stratégie Europe 2020 a été lancée
afin d’aider l’Union européenne à sortir de la crise économique actuelle et de préparer son économie pour
la prochaine décennie. C’est pourquoi je pense que la stratégie Europe 2020 doit définir des objectifs réalistes
afin de réaliser d’ici 2020 une économie de marché sociale respectueuse de l’environnement et basée sur le
savoir, ainsi qu’un développement durable. Un autre objectif consiste à créer des emplois dans le secteur
agricole et le domaine de l’environnement, puisque le marché européen unique doit constituer la pierre
angulaire de la stratégie Europe 2020 en abordant les défis que représentent la croissance économique et la
protection des consommateurs.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport, car il précise que le marché unique n’est pas
exclusivement lié à l’aspect économique. Il est essentiel de veiller à adopter, dans le processus du marché
unique, une approche holistique et commune qui permettrait l’intégration totale des objectifs liés au citoyen
et au consommateur, notamment ceux qui ont trait aux préoccupations d’ordre économique, social,
environnemental ou en rapport avec la santé, dans un marché unique en cours de relance.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Le marché interne ainsi que les politique y afférentes, ont permis au public
européen un meilleur accès aux biens et services ainsi qu’à davantage de variété pour un prix moins élevé.
Les principes du marché interne impliquent que les consommateurs européens ont accès à plus d’information
et à une meilleure protection de leurs droits, mais je prends aussi de plus en plus conscience de leurs
obligations. Aussi la réalité du marché interne n’est-elle pas statique mais dynamique. C’est une réalité qui
change dans un monde globalisé; il convient de poursuivre la réflexion sur les moyens de développer ce
marché et d’en améliorer la mise en œuvre. Je partage l’avis du rapporteur et voudrais insister sur l’importance
du marché interne de l’Union européenne pour l’intégration européenne en soi, pour une plus grande cohésion
sociale, un développement durable, pour la compétitivité et une croissance économique qui nous permettront
de faire face à l’évolution future et d’être compétitifs sur un marché globalisé.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La construction d’un marché unique intégré en bon
fonctionnement constitue un processus essentiel pour une intégration européenne approfondie, pour la
cohésion sociale, la croissance économique, et le développement durable de l’UE. Toutefois, la crise
économique a sans aucun doute affecté la confiance du public et des consommateurs en ce marché unique.
Il importe que les citoyens européens prennent conscience de l’importance du marché unique, de sa façon
de fonctionner et surtout, des avantages que ce dernier peut procurer au public, aux consommateurs et aux
petites et moyennes entreprises. Relancer le marché unique implique l’adoption par les divers intervenants
d’une approche holistique qui intègre les objectifs des consommateurs et du public à un marché unique
rénové, notamment les objectifs liés aux préoccupations d’ordre économique, social, environnemental, ou
en rapport avec la santé. Ce nouveau programme destiné à consolider le marché unique doit faire l’objet d’un
contrôle attentif afin qu’il valorise la justice sociale, garantisse l’intégrité du marché, stimule l’innovation, et
facilite le passage à une nouvelle ère du numérique. Ces impératifs sont susceptibles de conférer au marché
unique un avantage compétitif par rapport aux autres principales économies mondiales. Pour donner
confiance en ce marché unique, il est nécessaire de garantir la protection des consommateurs et de sauvegarder
les besoins sociaux et environnementaux du public.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – J’admire le rapporteur de pouvoir écrire sans rire, avec le plus grand sérieux,
que le marché unique et l’euro ont été le bouclier protecteur de l’Europe dans la crise grave que nous subissons
depuis deux ans. Rien ne nous a protégé, et surtout pas l’Europe de Bruxelles. Elle a au contraire mis en place
toutes les conditions pour que nous soyons touchés de plein fouet: libre circulation mondiale des capitaux,
démantèlement des services publics et des systèmes de protection sociale, précarisation des travailleurs,
politique monétaire entre les mains d’une banque centrale indifférente aux besoins économiques des États...
ce sont là les conséquences de la mise en place du marché unique, que l’on n’en finit pas d’achever - sans
mauvais jeu de mots - depuis 1992. Elle a également été un élément d’inertie, un élément superflu à prendre
en compte quand les États ont pris les choses en main. Quant à l’euro, eh bien, je crois qu’il faut demander
à tous les pays qui souffrent de la spéculation ce qu’ils pensent de son caractère protecteur. Aujourd’hui, il
est à lui seul un facteur de crise.

Małgorzata Handzlik (PPE), par écrit. – (PL) – Le marché commun européen constitue une réalisation
majeure de l’intégration de l’Union européenne. Il ouvre de nombreuses possibilités à nos concitoyens, de
même qu’aux petites et moyennes entreprises.

Dans un rapport sur la stratégie et l’avenir du marché de l’UE, publié et présenté la semaine dernière, le
professeur Mario Monti souligne clairement le fait que les citoyens et les consommateurs doivent figurer au
nombre des principaux bénéficiaires du marché commun. Ce marché ne leur est pas toujours favorable.
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Aussi, lorsqu’on élabore de nouveaux textes législatifs, convient-il de tenir compte le plus possible de leur
préoccupations. Nous devrions, par exemple, veiller à ce que les questions de la reconnaissance des
qualifications professionnelles, de l’application correcte de la Directive sur les services d’investissement, du
commerce électronique, des petites et moyennes entreprises, et de la protection des consommateurs soient
prioritaires à mesure que nous poursuivons la construction du marché commun.

Comme le professeur Monti l’a fait remarquer à juste titre, les États membres témoignent d’une certaine
lassitude face aux questions du marché de l’UE, mais c’est précisément aujourd’hui plus que jamais que nous
avons besoin d’un marché commun fort, comme nous l’a prouvé la crise de ces derniers mois. C’est pourquoi
je me réjouis du rapport de M. Grech, sur lequel j’ai eu l’occasion de travailler et qui constitue notre
commentaire sur la question des consommateurs et des citoyens au sein du marché de l’UE.

Eija-Riitta Korhola (PPE), par écrit. – Ce rapport ne pouvait pas tomber à un moment plus critique. La crise
financière actuelle a créé un sentiment de méfiance et a relancé le débat sur les mesures protectionnistes des
gouvernements. À long terme, les répercussions sur l’économie de l’Europe seront négatives. Je crois qu’il
existe un lien entre les problèmes économiques et le manque de motivation pour finaliser le marché interne.
M. Grech a souligné à juste titre dans son rapport que le citoyen constitue le centre véritable du marché
interne et que c’est à l’économie d’œuvrer pour le citoyen et non l’inverse. Dans son rapport, «Une nouvelle
stratégie pour le marché interne», M. Monti avertit que le marché interne est plus impopulaire que jamais,
mais qu’il est d’une nécessité sans précédent. À mon sens, nous devrions nos montrer audacieux, lorsque
nous considérons les préoccupations des citoyens, pour redynamiser le marché interne. J’ai voté pour le
rapport de M. Grech, même si, selon moi, ce document aurait dû davantage souligner la situation des PME.
Cependant, étant donné les importants amendements adoptés, le résultat est bien équilibré et j’espère qu’il
donnera lieu à des initiatives de la Commission dans le domaine législatif.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La construction d’un marché unique a toujours été et reste l’un des
principaux objectifs de l’UE. Le bon fonctionnement du marché unique est une condition fondamentale à la
poursuite de l’intégration européenne, à la cohésion sociale et au développement durable au sein de l’Union.
Étant donné la récente crise économique, l’état du marché unique a néanmoins créé certains doutes: d’aucuns
prétendent que ce marché est actuellement faible. Si tel est le cas, cette faiblesse est très préjudiciable au
processus d’intégration du marché unique et à l’histoire même de l’Union. Il est très important, à ce stade,
de trouver un instrument qui informe clairement et sans ambigüité le public européen sur le fonctionnement
du marché unique et sur les nombreuses possibilités qu’il ouvre aux consommateurs et aux petites et moyennes
entreprises. Voilà pourquoi j’ai voté comme je l’ai fait.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) Le rapport va dans une mauvaise direction. Il est temps aujourd’hui,
dans les différents États membres, de protéger les entreprises des effets de la crise financière mondiale et de
mettre en place des règlements clairs destinés aux spéculateurs et au marché libre. Au lieu de cela, les différences
culturelles et économiques entre les marchés, les entreprises et les pratiques commerciales se voient sacrifiées
au profit d’un marché globalisé. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J’ai voté en faveur du rapport Grech intitulé «donner un marché
unique aux consommateurs et aux citoyens». Dans ce texte, nous avons en effet trouvé le juste équilibre entre,
d’une part, les objectifs d’une économie ouverte, capable de stimuler la croissance et la création d’emplois
ainsi que de répondre de manière intégrée aux grands enjeux de demain (en termes de compétitivité, de
recherche et développement, de politique industrielle, de défi démographique et environnemental), et, d’autre
part, ceux d’un système économique en mesure de s’acquitter de la mission de protéger le consommateur et
d’offrir les sauvegardes en matière sociale et environnementale dont les citoyens ont besoin. Il est essentiel
de ne pas oublier le citoyen-consommateur dans la stratégie de relance!

Aussi l’Europe doit-elle adopter une démarche globale, intégrant pleinement les préoccupations des citoyens
et les autres domaines de politique horizontale, en particulier la santé, la protection sociale et la protection
des consommateurs, le droit du travail, l’environnement, le développement durable et les politiques extérieures.
Le texte appelle enfin la Commission à présenter, d’ici mai 2011, une proposition législative garantissant la
mise en œuvre, à l’échelle de l’Europe, d’un système de recours collectif abordable, pratique et accessible, que
j’appelle de mes vœux.

Carl Schlyter (Verts/ALE), par écrit. – (SV) Le présent rapport constitue le meilleur exemple de rhétorique
vide de sens qu’il m’ait jamais été donné de voir cette année, et je ne peux pas, dès lors, l’appuyer. Ceci dit, il
comporte à la fois de bonnes et de mauvaises propositions et c’est pourquoi je préfère m’abstenir.
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- Rapport: Pál Schmitt (A7-0108/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté pour le rapport sur le dialogue université-entreprise car il est à
mes yeux essentiel que le lien entre formation et marché du travail soit amélioré. Il ne s’agit pas d’orienter
les étudiants selon les desiderata du secteur privé mais de permettre aux jeunes d’être conscient des implications
de la vie active. Il est nécessaire que les liens entre universités et entreprises se renforcent afin de permettre
aux étudiants d’accéder plus facilement à l’emploi et aux entreprises d’accepter plus aisément les parcours
atypiques.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (LT) Je soutiens le présent rapport sur un partenariat plus actif entre
universités et entreprises. Les universités jouent un rôle clef dans le passage réussi à une économie basée sur
le savoir, mais la participation active d’autres acteurs intéressés, notamment les entreprises et les institutions
gouvernementales, est tout aussi nécessaire. Pour atteindre des résultats satisfaisants, il convient de restructurer
et de moderniser le secteur de l’enseignement, et il importe de réformer et de mettre à jour les programmes
afin de satisfaire aux besoins du marché du travail. Lorsque les conditions permettant aux jeunes diplômés
de trouver un emploi dans des petites ou moyennes entreprises auront été créées, il nous incombera de
combler le fossé entre l’offre en jeunes spécialistes et la demande du marché du travail.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) Le présent rapport d’initiative comporte des idées très positives pour
l’avenir de nos universités. Tout changement apporté au système académique de formation, destiné à favoriser
la modernisation des programmes de formation et, avant tout, à rapprocher les diplômés et le monde du
travail, devrait être favorablement accueilli et vivement encouragé.

À l’heure actuelle, le système universitaire européen, l’un des éléments les plus importants de notre vie
quotidienne et grâce auquel nous pouvons poser les jalons d’une relance économique solide et durable, doit
s’ouvrir au marché du travail: l’établissement de liens solides, en termes d’échanges mutuels, entre universités
et entreprises est prioritaire pour les institutions des États membres, et c’est principalement aux autorités
locales et régionales qu’il revient d’orienter les efforts destinés à réunir avec succès le secteur économique et
celui de la formation. Seules les universités en contact avec les entreprises de leurs régions respectives peuvent
espérer préparer les jeunes à entrer et à rester définitivement sur le marché de l’emploi.

Nous avons tous besoin, encore et toujours, d’établissements de formation modernes qui, avant tout, reflètent
les besoins régionaux: c’est là aussi, j’en ai la ferme conviction, une composante vitale de la croissance dans
nos régions. C’est pourquoi j’ai voté pour le rapport.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT). À l’heure actuelle, le savoir constitue plus que jamais une
priorité. Il reste beaucoup à faire en ce qui concerne le triangle du savoir: adopter un cadre de réformes,
nécessaire pour faire du savoir une valeur sociale, renforcer les liens entre les entreprises et les universités à
l’exemple des Communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) de l’Institut européen d’innovation
et de technologie (IET). Il est capital que les universités intègrent l’environnement économique et social à
leur principal champ d’action au sein de leurs programmes de recherche et d’innovation. Il est essentiel de
développer une stratégie d’investissement pour de nouvelles sources de croissance, en stimulant la recherche,
le développement, l’innovation et l’enseignement afin de renforcer notre base industrielle, un secteur des
services hors pair, et une économie rurale moderne. Le rôle des établissements d’enseignement supérieur
publics et privés, des universités et des écoles polytechniques sera capital pour gagner la confiance des états
à l’égard de ces établissements. Ceux-ci devraient être autonomes afin qu’ils puissent apporter une contribution
essentielle au développement de l’Europe. Il est nécessaire de renforcer tant les facettes interdisciplinaires
que les facettes transdisciplinaires de l’enseignement et des programmes de recherche, ainsi que la coopération
interuniversitaire. À cet égard, les technologies de l’information et de la communication constituent un outil
de premier ordre.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport sur le dialogue université-entreprise: un nouveau
partenariat pour la modernisation des universités en Europe, car il présente des mesures destinées à
promouvoir l’employabilité des étudiants européens. La coopération entre le secteur de l’enseignement et
les entreprises est essentielle pour combler le fossé entre l’offre du secteur de l’enseignement et la demande
du monde du travail.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Je pense que les partenariats qui permettent de moderniser les universités,
plus particulièrement ceux qui offrent un meilleur enseignement et de meilleures qualifications pour les
particuliers, sont essentiels à une plus grande compétitivité européenne. La qualification se reflète dans
l’innovation, et dans la recherche et le développement, dont l’importance est capitale pour le maintien de la
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croissance économique et sociale. Il convient d’établir des partenariats entre universités et entreprises afin
de faciliter l’entrée de ces travailleurs dans le marché de l’emploi, en réduisant les taux élevés de chômage
enregistrés de nos jours en particulier. Dans ce contexte, je voudrais réitérer l’importance de la politique de
cohésion de l’Union européenne dont les fonds seront extrêmement utiles à cet égard.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) À Lisbonne en mars 2002 et à Barcelone en mars 2003, le
Conseil européen a approuvé l’objectif stratégique visant à faire de l’UE l’économie basée sur le savoir la plus
compétitive et la plus dynamique au monde, à faire de ses systèmes d’enseignement et de formation des
références en matière de qualité, et à créer l’Espace européen de la recherche et de l’innovation. Les États
membres sont responsables des politiques d’enseignement et de formation mais le rôle de l’UE est de contribuer
à l’amélioration des systèmes nationaux grâce à de nouveaux instruments au niveau de l’UE, à un apprentissage
mutuel, ainsi qu’à un échange des informations et meilleures pratiques. L’économie basée sur le savoir, et le
développement technologique rapide présentent des défis pour l’enseignement supérieur et la recherche en
Europe, mais ils ouvrent également de nouvelles perspectives, qui doivent être mises à profit. Dans ce contexte,
la création de partenariats qualitatifs entre enseignement supérieur et entreprises revêt une importance
capitale. Je pense que la coopération entre le secteur de l’enseignement et celui des entreprises aux niveaux
local, régional, national et transnational, est essentielle pour combler le fossé entre l’offre du secteur de
l’enseignement et la demande du monde du travail.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le rapport sur le dialogue université-entreprise adopte une position
qui ne nous semble pas être la voie d’un enseignement modernisé. Nous devons prendre au sérieux les dangers
imminents qui pèseront sur un accès libre, public, et démocratique à l’enseignement. Nous estimons que les
erreurs résultant du processus de Bologne doivent être identifiées au plus tôt et que, contrairement aux dires
du rapporteur concernant le processus de Bologne, la question de la mobilité vue comme un moyen de
rapprochement et d’égalité entre les États membres, doit être démystifiée.

Par ailleurs, gardons-nous d’oublier que le processus de Bologne n’est pas neutre, et qu’au départ il a nécessité
des investissements, ni qu’il a, parallèlement, prôné une politique visant à retirer à l’état la responsabilité de
financer l’université. Le rapport en question mentionne à plusieurs reprises le problème de l’autonomie des
universités, tout en glissant à ce stade l’idée d’un «partenariat» entre universités et entreprises comme un
moyen de garantir le financement des établissements. Ce concept université-entreprise s’écarte du sens
profond et de la valeur de l’éducation en tant que droit universel, et envisage cette dernière sous l’angle de sa
commercialisation en la dépouillant de son contenu et de sa qualité. Il s’agit d’une approche néo-libérale à
laquelle nous n’adhérons pas.

Filip Kaczmarek (PPE), par écrit. – (PL) J’ai approuvé le rapport Schmitt sur le dialogue université-entreprise:
un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe. Je voudrais adresser mes
remerciements sincères au rapporteur qui, malheureusement, n’est plus député européen. Je félicite
chaleureusement M. Schmitt pour son élection au parlement hongrois et sa désignation au poste de président.
Je lui souhaite bonne chance.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), par écrit. – (CS) L’UE se trouve actuellement dans une situation véritablement
schizophrénique. D’une part, les universités sont clairement sollicitées pour former, par des cours de niveau
du baccalauréat, des professionnels ayant une formation pratique. D’autre part, les experts de l’enseignement
technique savent parfaitement que les trois premières années d’études universitaires dispensent aux étudiants
les bases théoriques nécessaires à la poursuite et à la réussite de leurs études. Voilà l’origine du malentendu.
Un forum universités-entreprises, quelle que soit son ampleur, se concentrera toujours surtout sur des
diplômes «utiles pratiquement». Cependant, tous les partisans convaincus de la recherche fondamentale et
de l’innovation essentielle sont principalement des diplômés en ingénierie, des titulaires de maîtrises et de
doctorats. S’ils veulent obtenir des résultats probants dans leur domaine, ces diplômés doivent se spécialiser
dans les principales disciplines techniques appropriées au cours des trois premières années de leurs études.
Il est difficile d’imaginer qu’ils puissent, avec un niveau d’études secondaires, s’en sortir en mathématiques
et avoir une connaissance élémentaire des sciences techniques de base, présenter un examen en comptabilité
simple ou à double entrée, et avoir une connaissance pratique qui leur permette de présenter un projet de
sollicitation de bourse auprès d’un organisme d’octroi. Certains professeurs d’université responsables émettent
une opinion qui ne diverge pas beaucoup de la mienne, en dépit des nombreux forums, partenariats,
déclarations et autres communications. Aussi voudrais-je recommander que, dans les discussions à venir, il
soit établi une distinction nette entre l’enseignement universitaire au sens de la déclaration de Bologne et
l’enseignement universitaire «traditionnel». Les nouvelles méthodes d’apprentissage complémentaire, dit
permanent, sont évidemment les bienvenues.
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Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Le dialogue université-entreprise est essentiel à la formation de haute
qualité à laquelle aspirent les jeunes de l’UE. La coopération entre le secteur de l’enseignement et les entreprises
est cruciale pour combler le fossé entre la logique d’offre du secteur de l’enseignement et la logique de demande
du monde de l’emploi. Les partenariats entre établissements d’enseignement et de formation, et entreprises
sont essentiels afin de favoriser l’employabilité des étudiants, d’améliorer le potentiel entrepreneurial, et de
permettre de se familiariser plus facilement avec le monde du travail. Voilà les raisons qui ont motivé mon
vote.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Dans sa communication, la Commission mentionne une plus grande
autonomie pour les universités et les établissements d’enseignement supérieur. Ce genre d’autonomie devrait
aller de pair avec une autonomie financière, ce qui est tout à fait irréaliste au cours de la période d’austérité
qui nous attend. Il existe maints exemples de coopération très fructueuse entre des établissements
d’enseignement et des entreprises. Le besoin de davantage de dialogue dans le contexte du processus de
Bologne n’est pas suffisamment mis en exergue, c’est pourquoi je me suis abstenu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), par écrit. – (LT) Il est probable qu’aucun État membre de l’UE ne
doute de l’importance d’une coopération entre enseignement et entreprises. Étant donné que la crise a mis
en lumière non seulement des problèmes de chômage, mais aussi l’importance d’un enseignement qui
corresponde aux besoins du marché, je me félicite de ce que, en approuvant ce document, le Parlement
européen s’efforce de lancer le dialogue entre le monde académique et celui de l’entreprise. Il convient de
considérer ce dialogue comme un processus à long terme, à entreprendre depuis le début des études
universitaires: programmes d’échanges divers, promotion de stages en entreprise, voire même consultations
entre universités et entreprises lors de l’élaboration des programmes. Si les futurs employeurs s’impliquent
dans le système éducatif dès son début, il y a tout lieu d’espérer que nous formerons des spécialistes capables
de mieux satisfaire aux demandes des employeurs sur le marché du travail.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) J’ai voté pour la résolution A7-0108/2010 du Parlement
européen sur le dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités
en Europe (2009/2009 (INI)), car les dynamiques du marché du travail actuel, le développement économique,
et les changements de priorités en matière de développement requièrent une coopération à de nombreux
niveaux. Partout en Europe, l’enseignement supérieur est confronté à un défi de taille. Il doit faire face à un
monde en développement dynamique et à l’évolution des attentes du marché par rapport aux nouveaux
employés. Actuellement, le fait que les offres d’enseignement et le niveau d’éducation ne correspondent pas
aux attentes du marché constitue un problème grave. Préserver ce système très inégalitaire serait une erreur
que nous ne pouvons tolérer. C’est pourquoi les changements à introduire doivent porter sur le secteur de
l’enseignement dans son ensemble, et sur le comportement des jeunes sur le marché du travail. En ma qualité
d’ancien président du parlement des étudiants de la République de Pologne, une institution statutaire
représentant tous les étudiants polonais, je rencontre souvent des gens qui viennent juste de commencer ou
de terminer des études universitaires. Ils sont peu au fait du marché du travail et de ses exigences, et le niveau
d’instruction est tout aussi insatisfaisant. Dans les cercles politiques et dans les milieux estudiantins, il est
communément admis que l’important est de savoir le nombre d’expériences pratiques vécues, le nombre
d’emplois occupés, le nombre de matières étudiées, et le nombre de langues parlées. Mais, le marché a besoin
de qualité et non de quantité. Il est par conséquent essentiel de prendre des mesures permettant d’améliorer
la coopération interuniversitaire ainsi que la coopération entre le monde académique et les entreprises.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté pour le rapport Schmitt afin d’encourager la
coopération entre universités et entreprises. À l’heure actuelle, les universités doivent s’engager dans une
coopération plus étroite avec le monde des entreprises afin de mieux répondre aux exigences du marché du
travail, spécialement dans une économie globalisée. À cet égard, le dialogue et la coopération entre universités
et entreprises devrait être fondé sur la réciprocité, la confiance et le respect.

L’introduction d’un système de tickets-éducation, semblable à celui qu’utilisent actuellement plusieurs États
membres, permettrait d’atteindre cet objectif en donnant aux PME en particulier les moyens d’améliorer leurs
capacités de recherche sans compromettre l’indépendance, l’autonomie, ni la vocation publique des universités.
Tant les universités que les entreprises peuvent tirer parti du développement conjoint de compétences
multidisciplinaires, interdisciplinaires, et entrepreneuriales, de même que d’une adaptation souple des
domaines d’études, des profils, et des spécialités aux besoins de l’économie et à ceux des petites et moyennes
entreprises.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté pour le rapport sur le dialogue université-entreprise:
un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe.
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L’UE a besoin d’établir des liens et des partenariats plus étroits entre les universités et les entreprises, afin de
développer une société basée sur le savoir et la recherche appliquée, et d’améliorer l’intégration des diplômés
au marché du travail. Malheureusement, force est de constater des divergences croissantes entre les
compétences des diplômés et les qualifications requises sur le marché du travail.

J’encourage la Commission et les États membres à élaborer des prévisions à moyen et à long terme en ce qui
concerne les compétences requises, de façon à faire correspondre les programmes et le développement
économique. En outre, je voudrais attirer l’attention sur la nécessité d’augmenter le nombre d’emplois, ce
qui constitue une priorité pour l’UE, particulièrement pendant la récession actuelle.

Nous encourageons la Commission à promouvoir l’utilisation des ressources et instruments mis à sa
disposition, le développement de la culture entrepreneuriale en simplifiant les procédures et en réduisant les
routines administratives afin de favoriser les échanges entre universités et entreprises.

Enfin, je voudrais mettre en exergue l’importance de l’éducation permanente, particulièrement grâce à des
cours d’enseignement à distance spécialement adaptés aux nouvelles technologies et bénéfiques notamment
aux personnes de plus de 45 ans, plus vulnérables et exposées à l’exclusion sociale.

- Rapport: Rebecca Harms (A7-0142/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Union européenne protège ses citoyens! Au-delà des règlementations
européennes contre les produits dangereux voulant accéder au marché intérieur, au-delà des mesures prises
ensemble contre le terrorisme, au-delà des initiatives communes pour assurer la pacification du continent,
l’Union européenne participe au démantèlement des centrales nucléaires construites à l’époque soviétique
et pouvant à tout moment mettre en péril notre santé. 24 ans après le terrible accident de Tchernobyl, je suis
heureuse d’avoir contribué à la sécurité sur notre continent en votant en faveur de ce rapport. En effet, il était
indispensable de poursuivre sur la période 2010-2013 les mesures prises en Bulgarie dans le cadre du
«Programme Kozloduy».

Gerard Batten, John Bufton et Derek Roland Clark (EFD), par écrit. – (EN) Le Parti pour l’indépendance
du Royaume-Uni considère que la sécurité de la production d’énergie nucléaire est d’une importance capitale,
mais que l’aide de l’UE à la Bulgarie, au prétexte de réaliser cet objectif, est motivée par des considérations
politiques (éviter le retraitement de matières fissiles à proximité de la Bulgarie, dans la Russie voisine) et
doctrinaires (l’imposition irréaliste de centrales éoliennes) ainsi que par le souhait de subventionner des
projets locaux sans rapport avec la prolongation de l’échéance du démantèlement. Par conséquent, les
membres du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni ont voté contre la subvention exceptionnelle
demandée dans ce rapport.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Les règlementations relatives à l’énergie nucléaire et aux déchets radioactifs,
en vigueur dans les pays d’Europe centrale et orientale avant l’adhésion de ces derniers, étaient moins exigeantes
que les règlementations applicables dans l’UE à la même époque. L’intervention de l’UE et son aide financière
étaient donc nécessaires pour élever le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement. La
proposition sur laquelle nous devons voter entre bien dans ce cadre.

La proposition de règlementation présentée par la Commission est destinée à fournir un concours financier
au démantèlement des réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et à garantir que la
matière radioactive qui en résulte sera traitée. Selon le rapporteur, sans l’aide de l’UE la sécurité serait
compromise, dans la mesure où la conception des réacteurs de Type WWER 440/230 présente de graves
défauts qu’il ne serait pas possible d’éliminer.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La protection et la mise en lumière de la santé humaine et de
l’environnement sont des objectifs prioritaires de la politique de développement européenne. Cela dit, je
crois qu’il est absolument vital pour l’UE de conserver des ressources financières et techniques suffisantes
pour démanteler les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire Kozloduy en Bulgarie, comme le préconise le
Parlement dans cette résolution. Ce faisant, l’Europe neutralise un important émetteur de substances hautement
radioactives et élimine le risque d’accidents graves. Tout en assurant les conditions de sécurité des opérations
de mise hors service, il est d’une importance capitale que la Communauté européenne assume un rôle actif
dans l’aide fournie à la Bulgarie pour surmonter les effets négatifs que cette mise hors service va produire sur
la compétitivité économique, le développement énergétique durable, et le marché du travail. Dans ce contexte,
la stratégie d’intervention de l’UE doit encourager la création d’emplois et une industrie à développement
durable dans les régions affectées par la mise hors service.
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Rebecca Harms (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Le Parlement a approuvé aujourd’hui un montant de
300 millions d’euros pour poursuivre l’aide fournie pour la fermeture des réacteurs nucléaires 1 à 4 de
Kozloduy. Je soutiens ce projet dans la mesure où la poursuite de l’aide sera nécessaire pour garantir la mise
hors service en toute sécurité des réacteurs. Cependant, le Parlement a rejeté le financement, par ces fonds,
de centrales à lignite polluantes. De même, la proposition d’utiliser une partie des fonds pour aider la Bulgarie
à trouver une solution au stockage définitif des déchets nucléaires a été rejetée. Cela m’a amené à voter contre
la proposition amendée. Toutefois, je me suis abstenue lors du vote concernant la résolution législative
permettant de subventionner par l’UE la mise hors service.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – On ne peut que se réjouir de toute incitation au démantèlement
d’une centrale nucléaire et à la mise en place de travaux de recherche sur les énergies renouvelables et le
traitement des déchets nucléaires. Cela va dans le sens de la sortie progressive du nucléaire que nous prônons.
Cependant, je tiens à souligner ma perplexité face à l’insistance sur le «stockage définitif» des déchets nucléaires.
Cette technique ne saurait être une solution à long terme, étant donné les risques qu’elle fait courir à notre
écosystème.

Je m’inquiète aussi du peu de garanties concernant l’allocation du concours financier de l’Union européenne
destiné à aider à ce démantèlement. Quelle assurance avons-nous que ces 300 millions d’euros ne serviront
pas en partie à financer la nouvelle centrale nucléaire bulgare de Béléné? Le commissaire Oettinger lui-même
ne s’est-il pas engagé à financer ce projet? Je vote pour ce rapport dans le souci de voir enfin les réacteurs de
Kozloduy démantelés.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) L’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale à l’UE, et l’utilisation
de l’énergie nucléaire par ces pays ont entraîné la nécessité de leur accorder une aide financière afin qu’ils
puissent traiter de façon efficace les déchets radioactifs et améliorer la protection de la santé humaine et de
l’environnement. Par conséquent, l’aide financière adoptée ici entre dans ce cadre. C’est pourquoi j’ai voté
comme je l’ai fait.

Alajos Mészáros (PPE), par écrit. – (HU) Lors de son adhésion à l’UE la Bulgarie (tout comme la Slovaquie
et la Lituanie), a accepté de mettre hors service une partie de ses sites de production d’énergie nucléaire. Elle
a reçu une aide financière jusqu’en 2009, pour la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Kozloduy,
mais a demandé que, comme cela a été le cas pour les autres pays membres, l’échéance soit prolongée jusqu’à
2013. Elle recevra pour cela une aide d’environ 860 millions d’euros. Toutefois, le processus complet de
mise hors service prend beaucoup de temps, puisqu’il ne s’agit pas simplement de déconnecter la centrale
du réseau. Au cas où l’on souhaite arrêter une centrale nucléaire plus tôt que prévu, il convient de prévoir
un remplacement à la fourniture d’énergie. La Bulgarie n’a pas compromis son approvisionnement en énergie,
mais les pays voisins sont affectés puisqu’ils ne sont plus fournis en électricité. La fermeture de quatre réacteurs
signifie une perte de 1 700 MW d’énergie pour la Bulgarie.

Sans l’aide de l’Union européenne, le gouvernement bulgare n’a pas les moyens de se débarrasser en toute
sécurité du combustible épuisé, dont une partie a de toute façon été déposée quelque part à l’extérieur des
États membres de l’UE. Je suis également conscient du fait que le gouvernement bulgare ne dispose pas de
réserves dans lesquelles puiser en cas de fermeture complète et, par conséquent, nous devons lui venir en
aide. Nous avons déjà investi des sommes considérables dans la fermeture permanente de centrales nucléaires,
mais ne serait-il pas plus rentable de moderniser ces centrales plutôt que de les fermer? Je ne pense pas
spécifiquement à Kozloduy. Nous devons soutenir l’amélioration des normes de sécurité dans les pays
d’Europe centrale et orientale, car c’est en raison de leur faible niveau de sécurité que ces centrales nucléaires
doivent être fermées.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Tant qu’il n’y aura pas de solution satisfaisante au problème du stockage
définitif des déchets radioactifs, il ne faudra pas s’étonner de ce que les nouveaux entrants ne sachent pas
quelle solution alternative choisir. Nous devons être certains que nous ne fournissons pas une aide financière
destinée à augmenter la protection des citoyens et de l’environnement, pour ensuite découvrir que les éléments
combustibles sont vendus, et éventuellement utilisés à des fins militaires. Bien entendu, il va de l’intérêt de
la sécurité et de la protection de l’environnement de toute l’Europe de trouver une solution pour un stockage
définitif. Néanmoins, la revente des déchets nucléaires doit être arrêtée.

Alors que nous sommes arrivés au point où la mise hors service de deux réacteurs coûte 1,78 milliard d’euros,
il est clair que le conte de fée de l’énergie nucléaire à bon marché, respectueuse de l’environnement, n’a plus
cours. Ce rapport met en lumière certains problèmes provoqués par l’énergie nucléaire et la mise hors service
de réacteurs nucléaires, c’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.
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Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) En accord avec les engagements pris dans le cadre du traité d’adhésion
à l’UE, la Bulgarie doit fermer les réacteurs 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, opération pour laquelle
l’UE a accordé une aide financière jusqu’en 2009. J’ai voté en faveur de ce rapport afin de soutenir la demande
de la Bulgarie qui souhaite obtenir une subvention de 300 millions d’euros supplémentaires jusqu’en 2013
afin de terminer la mise hors service de la centrale nucléaire de Kozloduy, nettoyer le site, et traiter de manière
durable tous les déchets rejetés, dans des conditions qui ne nuiront ni à la santé humaine, ni à l’environnement.

En outre, je soutiens la demande de la Commission de suivre et surveiller la mise en œuvre de tous les projets
qui seront réalisés à l’aide de cette subvention: recherche/innovation destinée à introduire des technologies
basées sur des sources énergétiques renouvelables, afin de répondre à l’exigence d’une réduction supplémentaire
de 18 000 kT d’équivalent CO2 produit par la mise hors service. Une attention particulière doit être accordée
à la reconversion du personnel à d’autres activités, afin d’éviter que le chômage n’augmente encore, et au
développement des communautés locales, en particulier pendant la crise actuelle. Tous ces processus doivent
être exécutés de manière complètement transparente pour les citoyens, conformément aux dispositions de
tous les accords multilatéraux environnementaux dans lesquels la Bulgarie est impliquée (Aarhus, Espoo,
etc.).

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Comme on pouvait s’y attendre, les Verts ont perdu
leur dernière chance d’amender le rapport Harms lors du vote en session plénière de l’aide financière
communautaire relative à la mise hors service de quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Kozloduy en
Bulgarie.

Aujourd’hui, le PE a décidé d’accorder 300 millions d’euros (jusqu’en 2013) à la Bulgarie pour le programme
en cours, de mise hors service de 4 réacteurs nucléaires à Kozloduy. Ce signal positif en direction de la Bulgarie
a motivé l’abstention du rapporteur et des Verts/ALE lors de la proposition législative.

Grâce aux Verts, le PE a finalement reconnu que la Bulgarie ne dispose d’aucune politique relative au stockage
définitif des déchets nucléaires. Cependant, le gouvernement bulgare – avec l’aide du PPE et du S&D – est
parvenu à éliminer toute disposition qui aurait permis de réaliser de véritables progrès dans le processus
d’élimination définitive. Actuellement, les principaux risques pour la santé humaine et l’environnement sont
déplacés vers la Russie où sont exportés les éléments combustibles les plus fortement irradiés.

Toutefois, le PE a réussi à assurer davantage de dispositions de participation publique, de transparence,
d’inspection et de communication que ce qui avait été initialement proposé par la Commission. Nous allons
voir maintenant si ces dispositions vont être approuvées par le Conseil, auquel revient le dernier mot puisque
le PE n’a qu’un droit consultatif dans les questions nucléaires.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, comme pour la centrale nucléaire de
Kozloduy en Bulgarie, la mise hors service de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie constituait une des
conditions de son adhésion à l’Union européenne. La fermeture de la centrale nucléaire d’Ignalina en 2009
a produit un impact considérable sur la Lituanie. Après l’indépendance retrouvée de la Lituanie en 1991, la
centrale nucléaire d’Ignalina a contribué dans une grande mesure à notre développement économique et a
fourni plus de 70 % de la consommation énergétique de notre pays. À cause de cette mise hors service, nous
avons été forcés d’abandonner notre statut d’exportateurs d’énergie et sommes devenus importateurs d’une
gamme étendue d’énergies. La centrale nucléaire d’Ignalina constituait une source d’énergie à bon marché
pour notre industrie et notre population, ainsi qu’une source de revenus grâce aux exportations. Comme la
fermeture de Kozloduy, la disparition d’Ignalina va constituer une perte d’entreprises et d’emplois pour
l’économie locale. Il est important que l’UE apporte un soutien financier pour Kozloduy et Ignalina afin
d’alléger certaines des conséquences économiques et sociales produites par la fermeture de ces centrales
nucléaires. Les turbulences financières de ces dernières années ont secoué la Lituanie et de nombreux autres
États membres de l’UE, et ont suspendu sine die l’espoir de construire de nouvelles centrales nucléaires plus
avancées dans un avenir proche. Toutefois, il ne serait pas raisonnable de notre part de renoncer complètement
aux centrales nucléaires. Les technologies nucléaires ne sont en aucun cas la panacée universelle pour notre
sécurité énergétique et contre les catastrophes naturelles, mais l’utilisation efficace d’une énergie nucléaire
offrant une bonne sécurité pourrait contribuer à surmonter les défis stratégiques à long terme.

- Rapport: Lambert van Nistelrooij (A7-0138/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Les fonds structurels mis en place dans nos régions doivent être plus
facilement articulées avec les crédits européens dédiés à la recherche et à l’innovation. Le rapport Van
Nistelrooij adresse des recommandations utiles pour que tous ces crédits soient mieux utilisés. Il y a là des
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possibilités indéniables de financement et de croissance pour nos territoires. De même, une plus grande
synergie entre les différents instruments financiers ne pourra qu’être bénéfique à l’heure où nous avons besoin
de relancer l’activité économique. Enfin, ces fonds sont tout indiqués pour participer à la mise en œuvre de
la stratégie UE 2020. Consciente de la qualité du rapport, je l’ai appuyé de mon vote.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Le soutien le plus efficace de l’innovation au niveau régional
devrait être apporté par des entités de proximité telles que des universités, des organismes publics de recherche,
ou l’industrie, par l’encouragement à des partenariats dans le domaine des transferts de connaissances et par
l’échange de meilleures pratiques entre régions. La politique de cohésion est un pilier fondamental du processus
d’intégration européenne et l’une des politiques de l’UE qui rencontre le plus de succès; elle encourage la
convergence entre des régions de plus en plus variées, et stimule la croissance économique et la création
d’emplois. Il est vital de favoriser et appliquer tout modèle réussi dans le triangle du savoir, car c’est ce qui
assure le développement durable des structures de recherche stratégiques régionales de l’innovation, en
conjonction avec des entreprises, des centres de recherche, des universités et des pouvoirs publics. Je voudrais
souligner l’importance des «clusters» ou pôles de compétitivité régionaux dans la mobilisation basée sur les
connaissances pour la compétitivité régionale, et l’inclusion du développement des «clusters» tant dans les

programmes de compétitivité et d’innovation que dans le 7e programme-cadre. Je voudrais également attirer
l’attention sur l’importance des communautés de savoir et d’innovation créées dans le cadre de l’Initiative
européenne de transparence, en liaison avec les principaux «clusters» régionaux basés sur les connaissances
en Europe. J’appelle à encourager l’échange des connaissances entre les «clusters» régionaux à travers les
fonds structurels, dans la mesure où ces «clusters» représentent une grande opportunité, en particulier pour
les régions défavorisées.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) J’estime qu’il est approprié d’analyser de quelle façon le cadre indicatif des
directives stratégiques communautaires 2007-2013 et notamment, la ligne directrice 1.2 sur l’augmentation
des connaissances et de l’innovation pour la croissance a été suivi par les États membres et les régions dans
leur Cadre de référence stratégique national (NSRF) et leurs programmes opérationnels. Une telle analyse
permet d’obtenir un tableau plus précis de ce qui a été fait et des défis qui restent à relever, dans un domaine
qui est de plus en plus à l’ordre du jour. En temps de crise, éviter le gaspillage et les doublons n’est pas
seulement bénéfique, mais impérativement urgent: j’estime qu’il est important de réaliser une évaluation
approfondie de la façon dont les politiques de cohésion, de recherche et d’innovation sont articulées avec
leurs instruments (fonds structurels, septième programme-cadre pour la recherche, le développement et la
compétitivité, programme-cadre pour l’innovation) afin de les rendre plus efficaces et plus productifs.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La recherche et l’innovation sont des domaines prioritaires
et absolument indispensables pour la compétitivité et le succès de l’économie européenne dans l’actuel climat
de crise mondiale, de concurrence acharnée et d’efforts accrus pour relever de nouveaux défis comme les
changements climatiques et la cohésion territoriale. Cette crise exacerbe le risque de déséquilibres régionaux
et de dégradation des conditions économiques et sociales dans la plupart des régions défavorisées. Au vu de
tout cela, je soutiens cette résolution, qui met en exergue l’urgente nécessité d’atteindre une plus grande
efficacité, flexibilité et simplification de l’accès aux fonds structurels, de façon à assurer un accès rapide aux
mécanismes de soutien et de financement des nouveaux projets d’entreprise et de revitalisation de petites et
moyennes entreprises. C’est une stratégie qui est extrêmement pertinente et importante pour la cohésion
territoriale de l’UE, dans la mesure où elle permet à la crise d’offrir des possibilités de capitaliser sur les forces
et d’améliorer l’efficacité de la rentabilité des ressources.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté pour ce rapport car la recherche, le développement
et l’innovation sont des éléments clés qui peuvent aider l’Union européenne à sortir plus rapidement et plus
vigoureusement de l’actuelle crise économique, et d’atteindre les objectifs de développement économique
proposés. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre une politique cohérente bien ciblée et de disposer de fonds
appropriés. Cependant, il ne faut pas perdre de vue les différentes caractéristiques sociales et économiques
des régions. Il convient d’accepter des limites et de fixer des objectifs en accord avec la situation actuelle,
d’identifier les besoins par consultation de toutes les agences locales, régionales et nationales.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) L’innovation est importante, mais ne peut être dictée d’en haut, comme
tente de le faire la stratégie Europe 2020. Cependant, elle peut être soutenue par des programmes de
subvention. Il n’est pas intéressant pour les candidats aux aides de se trouver dans une jungle de différentes
institutions et réglementations en raison d’un manque de coordination entre l’UE et les États membres.
Chaque pas que nous faisons vers la simplification est une bonne chose, à condition qu’il n’ouvre pas la porte
aux abus. Les approches décrites dans le rapport me semblent bonnes et j’ai voté en leur faveur.
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Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) Une politique de cohésion est un pilier essentiel du processus
d’intégration européenne et une des politiques de l’UE qui a remporté le plus de succès en facilitant la
convergence entre régions et en stimulant la croissance et l’emploi grâce à des financements par les fonds
structurels. Pour la période actuelle de 2007-2013, tous les États membres ont consacré une proportion
significative de leurs ressources financières à des activités d’innovation et de développement. J’estime que la
politique de cohésion est capable de créer des synergies avec les politiques de recherche et d’innovation sur
les plans du développement des aptitudes, du réseautage et du transfert des connaissances.

Une meilleure utilisation des fonds signifiera une meilleure capacité de recherche, de connaissance et
d’innovation dans les différentes régions, avec un renforcement de l’aspect territorial des partenariats pour
la conception et l’application de politiques publiques. Ce rapport est une initiative que je soutiens car je
considère comme essentiel que des synergies soient mises en œuvre entre les fonds structurels consacrés à
la recherche et l’innovation, et le septième programme-cadre pour la recherche et développement, afin
d’obtenir une plus grande efficacité dans le but de réaliser la société du savoir.

- Rapport: Liem Hoang Ngoc (A7-0147/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la résolution telle qu’adoptée par la Commission
des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. La viabilité à long terme de nos finances
publiques est un enjeu aujourd’hui décisif pour la crédibilité des politiques économique et fiscale européennes.
La crise grecque l’a démontré. Face aux marchés et aux agences de notation, les pouvoirs publics doivent se
montrer responsables. C’est également une nécessité imposée par la réalité démographique d’aujourd’hui et
des prochaines années. J’ai fermement rejeté par conséquent les positions prônées par le rapporteur, M. Liem
Hoang Ngoc, appelant à une poursuite de la politique de déficit public. Il faut aujourd’hui assumer le constat
que les finances publiques de nombreux États membres ne sont pas soutenables et avoir le courage d’y
remédier. Notre barque prend l’eau. Si elle ne coule pas encore, il est grand temps de commencer à écoper!

Françoise Castex (S&D), par écrit. – Lors du vote du jeudi 20 mai sur le rapport de l’eurodéputé socialiste
Liem Hoang Ngoc sur la viabilité de long terme des finances publiques, les groupes UMP et Modem au
Parlement européen ont voté avec enthousiasme un texte que les groupes PPE et ALDE avaient amendé ligne
par ligne pour le transformer en manifeste néolibéral. J’ai voté contre ce texte qui est une insulte aux citoyens
européens. L’UMP et le Modem agitent le spectre de déficits insoutenables pour justifier une cure d’austérité
sans précédent dans toute l’Europe, dès 2011. Ils proposent de transformer le pacte de stabilité en pacte de
régression sociale. Dans ce texte, la droite va jusqu’à rejeter la création d’une Agence européenne publique
de notation de crédit, alors que les agences privées mènent tambour battant des attaques spéculatives contre
les États de la zone euro Mais elle oublie que la montée des déficits est d’abord le résultat de la crise, des plans
de sauvetage des banques et de l’échec des politiques néolibérales. Et dire que c’est aux citoyens que la droite
présente aujourd’hui la facture!

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) Les déficits et dettes considérables auxquels sont confrontés
de nombreux États membres de l’UE constituent un problème important, étant donné qu’ils ont entraîné la
crise financière que nous vivons actuellement et que nous devons tous gérer. Toutefois, les causes de ces
aberrations financières ne sont pas les causes identifiées par le rapporteur. Les budgets des États ont dérapé
pour les raisons suivantes: a) en cas de crise, les dépenses d’un État (dépenses sociales, dépenses pour la
croissance) augmentent, b) les banques commerciales ont été sauvées et c) la concurrence entre les différentes
impositions s’est intensifiée, avec une nette réduction des impôts des entreprises par rapport aux vingt
dernières années. Par conséquent, notre analyse des faits est complètement différente de l’analyse faite par
le rapporteur, qui croit que les gouvernements sont responsables des dérapages financiers.

George Sabin Cutaş (S&D), par écrit. – (RO) L’année dernière, le déficit budgétaire et la dette publique dans
la zone euro ont été respectivement de 6,3 % et 78,7 % du PIB, c’est-à-dire à un niveau beaucoup plus élevé
que celui défini dans le pacte de stabilité et de croissance. Les limites du pacte de stabilité et de croissance ont
été mises en évidence par la crise actuelle, indiquant que ce n’était pas un instrument approprié pour
harmoniser les économies nationales. Par conséquent, je suis en faveur d’une révision de ce pacte et de la
recherche de mécanismes alternatifs qui permettraient de rétablir la convergence des économies dans l’UE,
de la création d’une agence européenne de notation des crédits publics, et d’une coordination plus efficace
des politiques budgétaires et monétaires des États membres. En fait, je considère que la décision prise la
semaine dernière par la Banque centrale européenne d’acheter des obligations émises par les gouvernements
dans la zone euro est une mesure positive. J’ai décidé de voter contre le rapport final sur la viabilité à long
terme des finances publiques car les aspects que je considère comme fondamentaux pour assurer la stabilité
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du marché unique européen et pour maintenir un niveau de bien-être élevé en Europe ont été retirés du
rapport.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Par les temps actuels, alors que de nombreux pays font face à de sérieuses
difficultés concernant leurs finances publiques, il est essentiel d’adopter des mesures politiques qui mènent
à une stabilité économique et sociale, et en particulier des mesures qui stimulent la croissance. Ainsi que le
déficit, le niveau de la dette publique doit être analysé, et les meilleures pratiques doivent être adoptées afin
de rendre possible une situation stable et d’empêcher que ces erreurs puissent se reproduire à l’avenir. Je
considère également qu’il est essentiel d’adopter des critères raisonnables dans un concept de rétablissement
de l’économie, étant donné que la situation de chaque État membre est différente. Enfin, je voudrais souligner
la nécessité d’adopter une politique d’imposition compétitive, non seulement pour l’UE, mais aussi concernant
les investissements de pays tiers.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Comme l’a montré la crise actuelle, avec son profond impact
sur le développement économique, la qualité de vie des citoyens et la stabilité sociale, la viabilité à long terme
des finances publiques est une condition préalable au rétablissement de la situation économique et à la fiabilité
du développement. L’inadéquation de la révision du pacte de stabilité et de croissance est également apparue
clairement. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité de renforcer les mécanismes des institutions de l’UE, dans
le sens d’une plus grande intégration et cohésion territoriale, de façon à assurer une plus grande capacité
d’intervention et de protection afin de limiter les risques et déviations de la politique commune. Je voudrais
également mettre en évidence les préoccupations sociales mentionnées dans ce rapport qui met en garde
contre les grandes disparités entre les revenus des citoyens. Cette situation mine la productivité et la
compétitivité économique. Par conséquent, je suis moi aussi d’avis qu’il faut encourager les États membres
à introduire des réformes appropriées afin de remédier à ces déséquilibres. L’équité des impôts et une gestion
efficiente des dépenses publiques sont essentielles pour le rétablissement de l’économie et de la cohésion
sociale. Réduire la pauvreté, assurer la cohésion sociale, stimuler la croissance économique et la productivité
sont des priorités indiscutables de l’UE, et elles seront certainement favorisées par une réduction progressive
des charges qui pèsent sur l’emploi et sur les petites et moyennes entreprises.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Je suis d’accord avec le rapport: le niveau des déficits et de la dette publics
sont difficilement supportables pour les générations futures, mais aussi de manière très actuelle. Mais, je
n’approuve pas les solutions proposées. J’estime qu’un rapport qui passe sous silence la raison de l’explosion
récente de ces dettes et déficits ne me semble pas sérieux. Il faut constater au contraire que c’est parce que
les dettes privées des banques et du secteur financier ont été reprises par les États, et donc les citoyens et
contribuables européens, que ces déficits se sont tant creusés. Il faut marteler le fait que l’Union et l’Eurogroupe
n’agissent aujourd’hui que pour faire plaisir aux marchés que vous estimez toujours rationnels et performants,
mais qui paniquent quand les déficits sont trop importants, et paniquent encore parce qu’ils craignent que
les mesures prises pour les réduire n’entravent un semblant de reprise économique. Et qui se sont gavés en
facturant au prix fort un risque sur la dette grecque que vous venez de faire disparaître avec les dernières
mesures adoptées. Ils ont gagné sur tous les tableaux, pour leur plus grand profit! Tant pis pour les
conséquences sur l’économie réelle et les populations.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai été contrainte de voter contre le rapport de mon collègue Liem
Hoang N’Goc, que la droite et les libéraux européens et le centre ont complètement vidé de sa substance en
défendant uniquement un respect dogmatique du pacte de stabilité et donc des politiques de rigueur. La
politique budgétaire n’est pas une fin en soi, mais bien un outil répondant à des objectifs politiques. La priorité
ne doit pas être l’austérité, sans quoi on tuera dans l’œuf le peu de croissance disponible; c’est bien davantage
une logique de croissance de l’emploi que nous devons défendre. Pour cela, il faut donner à l’UE des moyens
d’agir, ce qui implique de se doter d’autres outils de pilotage économiques que ceux dont on dispose
actuellement avec le pacte de stabilité et qui sont insuffisants.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte affiche la volonté de créer un système de redistribution
qui bénéficie à l’ensemble de la société. Ses propositions positives concernent les politiques migratoires. Il
rejette les «coupes aveugles» perpétrées au nom de la crise dans les investissements publics. Mais après cela,
une logique inverse est formulée dans des propositions concrètes.

Hausse de l’âge de la retraite, consécration d’un pacte de sécurité et de croissance comme une solution à la
crise alors même qu’il en est une des causes évidentes, félicitation de la BCE pour le sauvetage des banques,
promotion de l’économie sociale de marché durable et compétitive... autant de dogmes néolibéraux répétés
au long du texte. La crise n’y fera rien: cette Europe est aveuglée par son dogmatisme et sourde aux
revendications de ses citoyens. Je vote contre ce texte.
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Claudio Morganti (EFD), par écrit. – (IT) En dépit du fait que la crise économique et financière globale pèse
sur la viabilité à long terme des budgets nationaux à un degré inquiétant, le rapport qui est en cours d’examen
au Parlement contient des passages qui m’empêchent de voter en sa faveur.

Tout d’abord, le paragraphe 59 affirme que nous pouvons aider à arrêter la crise en améliorant la situation
de l’emploi, et propose l’adoption de politiques qui favoriseraient l’immigration provenant de l’extérieur de
l’UE, allant jusqu’à accorder la nationalité. D’un côté, le texte confond les questions économiques avec la
politique d’immigration, sans se préoccuper, notamment, du taux de chômage déjà élevé.

D’un autre côté, je ne pense pas que l’Europe doive promouvoir l’octroi de la nationalité. De plus, certains
des amendements proposés demandent la création d’une taxe sur les transactions financières et d’une agence
de notation européenne. Nous ne pourrons certainement pas obtenir une meilleure régulation du marché
financier en introduisant une nouvelle taxe.

Enfin, en ce qui concerne la création d’une agence publique de notation, l’amendement en question n’atteint
pas son but, car les meilleures pratiques permettant de garder la confiance des investisseurs consistent à
garantir l’impartialité et l’indépendance des agences de notation, et non à soumettre ces dernières à une
influence politique.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je regrette profondément que la droite ait finalement
«kidnappé» ce rapport sur les finances publiques, et complètement modifié son objectif principal pour en
faire un rapport tout à fait néolibéral. J’applaudis la décision de son rapporteur, Hoang Ngoc, de retirer son
nom du rapport.

Marc Tarabella (S&D), par écrit. – L’adoption de ce rapport par la majorité libérale et conservatrice du
Parlement européen est tout simplement inacceptable et c’est pour cette raison qu’en ligne avec notre
rapporteur Liem Hoang Ngoc, le groupe socialiste et démocrate a voté contre. Comment peut-on vouloir
faire payer à nos concitoyens une crise dont les banques et les spéculateurs sont en grande partie responsables?
Les mesures prônées par le PPE et l’ALDE, à savoir la consolidation des finances publiques au plus vite, la
baisse des dépenses publiques en particulier pour les retraites et les systèmes de santé et l’application
inconditionnelle du pacte de croissance et de stabilité auront des conséquences désastreuses durables sur
nos sociétés! Nous allons droit dans le mur si nous n’établissons pas, comme le propose mon collègue Liem
Hoang Ngoc, un impôt sur les transactions financières et si nous ne lançons pas des mesures de relance
viables. Ne mettons pas les citoyens européens à genoux!

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) Le principal objectif de ce rapport était d’analyser la viabilité à long
terme des finances publiques de l’Union européenne en vue du rétablissement économique de celle-ci. Le
débat sur ce sujet en session plénière ne pouvait pas tomber à un moment plus opportun, étant donné
l’entente économique et financière sans précédent réalisée la semaine dernière par les dirigeants européens.
D’une part, le paquet de mesures adopté – en particulier le déblocage de l’aide à la Grèce, la restructuration
accélérée des finances publiques des États membres, et la création d’un mécanisme de stabilisation financière
– indique une grande solidarité. Toutefois, il laisse prévoir une période de sacrifices qui va affecter tous les
Européens. Ces sacrifices doivent être répartis de manière équitable et équilibrée. Le moment est venu de
prendre des décisions courageuses au niveau national, sans détours et en visant le long terme. Les comptes
publics s’équilibrent par la réduction des dépenses et l’augmentation des recettes, ou par les deux en même
temps.

En période de récession économique, nous n’avons d’autre alternative que de réduire substantiellement les
dépenses publiques en faisant la chasse au gaspillage et en optimalisant le fonctionnement de l’État. Après
plusieurs amendements, la teneur finale de cette motion pour une résolution vise certains de ces défis; c’est
pourquoi j’ai voté en faveur de la motion.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, en 2009, la Lituanie et certains États
voisins, membres de l’UE ont presque touché le fond. Les vautours ne tournent peut-être pas au dessus de
nos têtes, mais nous ne sommes certes pas en sécurité: le PIB de la Lituanie a chuté de 4,1 % de trimestre en
trimestre l’année dernière et au cours du premier trimestre 2010. La plupart des Lituaniens comprennent
que les sacrifices douloureux et les mesures sévères ne disparaîtront pas de sitôt. La soutenabilité à long terme
des finances publiques est essentielle pour atteindre la stabilité et la croissance. La solution consiste à réduire
le déficit budgétaire. Le rapport fait observer à juste titre que des taux élevés d’endettement et de déficit font
peser une menace sur la stabilité à long terme et peuvent avoir un impact désastreux sur l’emploi, la sécurité
sociale et les retraites. La décision que nous devons prendre ne peut être prise à la légère – le déficit de plus
en plus élevé d’un gouvernement devient une charge énorme pour les générations futures. La stabilité
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financière est importante pour le rétablissement des économies lituanienne et européenne. Je suis dès lors
d’accord avec les mesures dont nous avons débattu cette semaine, par exemple, les propositions relatives au
Conseil européen du risque systémique et au Système européen de contrôleurs financiers. Nous avons plus
que jamais besoin d’une coordination en douceur et d’une surveillance accrue des marchés et des fonds
spéculatifs. Nous devons également continuer à honorer sérieusement nos engagements internationaux. Et
très important: il est essentiel de regagner la confiance du public et de rétablir la confiance dans l’économie
de chacun de nos pays. Pour y arriver, nous devons assurer la viabilité à long terme des finances publiques,
parler franchement, et être transparents dans tous nos actes.

- Rapport: Ricardo Cortés Lastra (A7-0129/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Le rapport sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation
des objectifs de Lisbonne et d’Europe 2020 est fondamental en ce qu’il montre à quel point cette politique
peut être déterminante pour l’avenir de l’Union. Les fonds structurels, garants de la cohésion des territoires
européens, financeurs de l’innovation, contribuent à l’émergence d’initiatives indubitablement porteuses de
croissance pour les régions. Je pense sincèrement que la politique de cohésion sera un instrument essentiel
de la réalisation des objectifs d’Europe 2020 c’est pourquoi j’ai voté pour ce rapport.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) Les difficultés qui ont toujours été mises en avant par la diversité
politique, sociale et économique de l’héritage européen – s’agissant d’un territoire étendu, mais encore
disparate – ont amené, depuis les années 80, le développement de la politique de cohésion. De façon cyclique,
passant d’une période de programmation à la suivante, l’Europe s’est trouvée devant la nécessité de remettre
à jour ses objectifs de cohésion. Pour ce faire, elle a amélioré à la fois les moyens, parmi lesquels les fonds
structurels ont été, sont, et resteront la base financière indispensable de toute politique de l’UE dont le but
est d’augmenter la cohésion interne, et les finalités, avec lesquelles les divers objectifs et actions individuelles
ont été constamment réorientés en adéquation avec les exigences du moment. Je suis pour le rapport dû à
l’initiative personnelle de M. Cortés Lastra: la stratégie UE 2020 doit être incluse dans les objectifs de la
politique de cohésion pour la période 2007-2013, soutenue par l’objectif de cohésion territoriale et par
l’approche pragmatique du partage de ces objectifs au niveau local. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons éviter
le risque de voir la stratégie UE 2020 réduite à une stratégie où l’eurocratie joue sa propre partition, comme
cela a été le cas pour la stratégie de Lisbonne.

Alain Cadec (PPE), par écrit. – Les fonds structurels jouent un rôle essentiel dans la réalisation de la stratégie
UE 2020, dans la mesure où ils constituent un puissant instrument de développement économique pour
toutes les régions d’Europe. Le rapport de Ricardo Cortés Lastra souligne à juste titre que la stratégie de
Lisbonne n’a pu atteindre des résultats concrets qu’une fois liée à la politique de cohésion. J’approuve ainsi
les recommandations du rapporteur sur la nécessaire amélioration du système de gouvernance de la stratégie
UE 2020 par rapport à la stratégie de Lisbonne. Il est en effet essentiel d’associer plus étroitement les autorités
locales et régionales ainsi que les acteurs de la société civile dans le cadre d’une gouvernance à plusieurs
niveaux. Je rejoins également le rapporteur pour souligner l’importance d’une approche simplifiée de l’usage
des fonds structurels dans le futur cadre réglementaire. La simplicité est en effet une des clés de l’efficacité.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Je suis totalement en faveur des propositions contenues dans ce rapport,
qui devraient être incluses dans la politique de cohésion afin de poursuivre les objectifs exposés pour la
stratégie 2020. Le nouveau traité de Lisbonne renforce le principe de la cohésion économique, sociale et
territoriale, et sans cette clause de solidarité, l’UE elle-même n’aurait aucun sens! L’objectif ultime de la
politique de cohésion consiste à réduire les disparités entre les niveaux de développement économique des
différentes régions, et à s’attaquer au retard structurel des régions les plus désavantagées et ultrapériphériques.
Dans l’approche de la stratégie 2020, qui s’engage à favoriser la croissance, la compétitivité et l’emploi, il est
important de noter que la politique de cohésion peut être un instrument important dans la réalisation des
objectifs exposés dans la stratégie.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) l’objectif ultime de la politique de cohésion est de réduire les disparités
entre les niveaux de développement économique des différentes régions, par l’affectation de ressources
spécifiques à la croissance et à l’emploi. La stratégie 2020 présente des défis significatifs et ambitieux pour
l’Europe dans cinq domaines, qui sont considérés comme stratégiques: i) l’emploi; ii) l’innovation et la
recherche; iii) les changements climatiques et l’énergie; iv) l’éducation, et v) la lutte contre la pauvreté. Comme
je l’ai déjà dit, c’est une stratégie ambitieuse et audacieuse. Je pense comme le rapporteur qu’elle doit être
conçue de façon à être en harmonie avec la future politique de cohésion, et que la stratégie 2020 doit être
également mise en œuvre aux niveaux régional et local, ce qui n’a pas été le cas avec la stratégie de Lisbonne.
Or, ce point est capital pour le développement économique et la croissance dans les différentes régions.
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Comme je viens d’une région du Portugal dont les intérêts et les besoins sont souvent subordonnés aux
intérêts du pouvoir central, j’ai déjà affirmé publiquement que la mise en œuvre des objectifs de la stratégie
2020 au niveau régional pourrait être grandement bénéfique à un développement régional plus équilibré.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Dans le projet de développement européen, il reste beaucoup
de progrès à faire pour la cohésion territoriale, qui est de première importance dans la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, pour l’amélioration de la situation de l’emploi, le développement durable et la cohésion
sociale. Je suis persuadé que les petites et moyennes entreprises ont un rôle primordial dans le succès de la
construction européenne. Par conséquent, je soutiens les recommandations contenues dans ce rapport, par
exemple la nécessité de simplifier les réglementations d’accès aux fonds disponibles et la gestion de ceux-ci,
afin d’encourager leur utilisation et leur mise en œuvre efficace, et ce sur tout le territoire de l’UE. Les régions
utilisent plus d’un tiers des investissements publics de l’UE, et l’utilisation des fonds structurels est de plus
en plus concentrée sur des objectifs liés à la croissance et l’emploi. Je crois qu’il est essentiel pour l’UE de
prendre des mesures immédiates et concrètes afin de «répondre aux besoins spécifiques des régions
caractérisées par des handicaps naturels ou démographiques de nature sérieuse et permanente, telles les
régions côtières, les îles, les régions montagneuses, les régions frontalières et les régions ultrapériphériques».
Je voudrais aussi souligner que «l’éducation et la formation sont les conditions fondamentales préalables au
développement de l’UE pour rendre celle-ci plus compétitive face aux défis de la mondialisation».

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le rapporteur trouve regrettable que la stratégie 2020 ne contienne
pas une évaluation de la stratégie de Lisbonne, et nous partageons cette opinion. Les objectifs déclarés de la
stratégie de Lisbonne – croissance économique, emploi et cohésion sociale – n’ont pas été atteints; au contraire,
la situation s’est aggravée dans ces domaines. Ainsi que nous l’avons dit, cette situation est le résultat des
objectifs de la stratégie de Lisbonne, et de quels objectifs s’agissait-il? Très précisément de la libéralisation,
de la privatisation, de la dérégulation, et de la flexibilité du marché du travail. Ces options, instruments et
objectifs sont maintenant repris dans la stratégie 2020. Dans la même veine, le rapporteur plaide pour
l’achèvement d’un «marché interne libre, ouvert et fonctionnel». Eh bien, c’est ce «marché interne libre, ouvert
et fonctionnel» qui a conduit à l’aggravation de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans l’UE, et qui a sapé la
cohésion territoriale. C’est pourquoi nous n’acceptons pas l’alignement de la politique de cohésion sur la
stratégie 2020, et ce dans la perspective de ses véritables objectifs: réduire les disparités des niveaux de
développement entre les différentes régions, et instituer une réelle cohésion économique, sociale et territoriale.

Jarosław Kalinowski (PPE), par écrit. – (PL) L’objectif principal de la politique de cohésion est de tendre à
un niveau de développement uniforme dans toutes les régions de l’UE. Grâce aux programmes pluriannuels
et aux stratégies mis en place dans le cadre de cette politique, certaines régions, et en particulier les plus
pauvres, ont la possibilité de connaître une croissance économique durable, une compétitivité accrue, et la
création d’emplois. Plus de la moitié de tous les investissements dans le secteur public sont effectués au niveau
régional, de sorte que les autorités locales deviennent les principaux acteurs de la réalisation de l’actuelle
stratégie de Lisbonne et de la future stratégie UE 2020. Nous devons offrir un soutien total à la réalisation
de projets qui entrent dans la politique de cohésion, en nous souvenant que les principaux bénéficiaires
seront le plus souvent des zones rurales et que la préconisation par l’auteur d’une approche partenariale
permettrait d’informer efficacement les citoyens sur les objectifs et les résultats des projets entrepris.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Il semble que nous offrons des aides à des zones défavorisées mais
que ces aides finissent par être investies dans des régions relativement prospères. La politique des subventions
rencontre des problèmes dans toute l’UE. D’une part, on investit de l’argent pour revivifier des villages afin
d’empêcher la disparition de communautés rurales et, d’autre part, on anéantit ces efforts par des
réglementations relatives à la privatisation et la dérégulation.

Il ne sert à rien d’avoir un centre de village débordant d’activité si ce village est totalement déconnecté du
réseau des transports publics et que le bureau de poste a été fermé. Le rapport ne détaille pas suffisamment
les problèmes relatifs à la politique de cohésion, par conséquent j’ai voté contre.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), par écrit. – (PT) Cette résolution est un document important qui présente
la meilleure voie pour l’association nécessaire de la politique de cohésion et de la stratégie 2020 de l’UE. À
un moment où l’on réfléchit beaucoup à la politique de cohésion européenne après 2013, il est important
de présenter celle-ci comme un outil indispensable pour se conformer à la stratégie UE 2020, en affirmant
encore une fois que les politiques de cohésion sont essentielles pour mettre en application le plan initial
d’intégration de l’UE. La politique de cohésion a été importante pour créer un meilleur équilibre entre les
régions européennes, et maintenant, elle est considérée comme capitale pour surmonter la crise financière
actuelle que traverse l’UE en renforçant la compétitivité et le potentiel local. Au moment où il est prévu que
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le budget de l’UE n’augmente pas, et où le budget de la politique de cohésion (environ 45 % du budget de
l’UE) est soumis à une certaine pression, nous pensons qu’il est important d’associer les objectifs de la politique
de cohésion à ceux de la stratégie 2020 de l’UE afin de renforcer la cohésion, et en même temps contribuer
à une réaction positive de toutes les régions et de tous les citoyens aux défis que doit relever l’UE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Il est regrettable que notre résolution alternative
concernant la politique de cohésion et l’UE 2020 ait été rejetée. Les Verts/ALE ont décidé de s’abstenir lors
du vote final sur la résolution de Cortés Lastra.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE), par écrit. – (DE) Le rapporteur, M. Cortés Lastra, a présenté initialement
un rapport très équilibré sur la relation entre la politique de cohésion et la stratégie Europe 2020. Son but
était de corriger un recours exagéré à la politique de cohésion pratiquée par la première Commission Barroso.
Le rapport posait à juste titre la question de savoir si la politique de cohésion est un instrument de la stratégie
de Lisbonne et de la nouvelle stratégie Europe 2020, ou bien si elle possède une existence indépendante et
une valeur propre. Le rapporteur a réussi à équilibrer ces deux aspects. Nous devons lui être reconnaissants
d’avoir soutenu l’indépendance de la politique de cohésion. Nous avons soutenu cette approche.
Malheureusement les amendements, qui ont été déposés en grande partie par le groupe du Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens), ont eu pour effet de vider le rapport de sa substance initiale. Le groupe
Verts/Alliance libre européenne le regrette profondément. Pour les raisons évoquées, nous avons soumis le
rapport une fois de plus à la réunion plénière comme résolution alternative, largement dans sa forme initiale.

Malheureusement, cette résolution n’a pas recueilli la majorité des votes. C’était un résultat sans surprise,
étant donné le vote en commission. Toutefois, notre objectif était d’utiliser cette résolution alternative pour
montrer clairement qu’il existe au Parlement le point de vue d’un groupe minoritaire désireux d’offrir aux
régions plus de droits au développement indépendant que n’en offre le modèle d’affectation des fonds
structurels de la période actuelle.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) La politique de cohésion est essentielle pour atteindre les objectifs de
la stratégie 2020: la promotion de l’éducation, de la formation et de la recherche, la création d’emplois, et la
croissance économique. Après l’échec de la stratégie relative à l’objectif de cohésion, le rapport souligne non
seulement l’absence d’une consultation appropriée du Parlement européen et d’une participation des autorités
régionales et locales, mais aussi l’importance de la contribution de la politique de cohésion aux futurs objectifs
stratégiques. Par conséquent, il est important d’évoluer vers un sens d’appropriation des objectifs stratégiques
de la part des autorités et entités régionales et locales.

Les régions ont un rôle crucial à jouer en tant que véhicules permettant d’atteindre les acteurs économiques
et sociaux, en particulier les petites et moyennes entreprises. Étant donné son approche horizontale, seule
une politique de cohésion puissamment financée peut encourager le développement dans l’Union européenne
et rendre l’Union plus compétitive face aux défis de la mondialisation. La dimension régionale de l’Europe
doit être renforcée par une stratégie qui prenne en compte les particularités des diverses régions, comme les
régions ultrapériphériques, par exemple. Pour toutes ces raisons, je considère que la politique de cohésion
est un instrument essentiel pour la réalisation des objectifs de la stratégie 2020, j’ai donc voté pour le rapport.

- Rapport: Vincent Peillon (A7-0133/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – L’Union pour la Méditerranée (UpM) est un projet formidable qui nécessite
une implication politique forte du Parlement européen. J’ai voté en faveur de ce rapport car il contient les
trois idées suivantes qui sont très importantes: 1) la nouvelle architecture institutionnelle doit rapidement
devenir effective afin de rendre l’UpM opérationnelle, 2) des financements adéquats sont indispensables pour
permettre à l’UpM d’atteindre ses objectifs et ainsi concrétiser ses 6 grands projets stratégiques (dépollution
de la Méditerranée, transports, énergies renouvelables, éducation, PME, protection civile) 3) la réussite de
l’UpM est conditionnée à la résolution des conflits régionaux dans le bassin méditerranéen.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) L’Union pour la Méditerranée est un projet ambitieux qui comporte
une série d’aspects indubitablement positifs, notamment en ce qui concerne la possibilité future de renforcer,
au moyen de ce partenariat politique et économique, les instruments visant à contrôler l’immigration et à
lutter contre les flux d’immigrants clandestins qui ont affecté la région méditerranéenne ces dernières années.
C’est là une autre raison pour laquelle l’Europe a beaucoup à gagner de la perspective d’un forum de dialogue
avec les pays méditerranéens, qui sont presque toujours des pays de transit pour la majorité des immigrants
clandestins qui atteignent les côtes méridionales du continent.
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Bien entendu, le canal de dialogue qui sera ainsi ouvert ne doit pas être considéré comme un instrument
visant à faciliter ces flux, mais bien à les réguler et à combattre l’illégalité; c’est aux échanges économiques,
ainsi qu’à la pacification globale de la région du Moyen Orient – à laquelle l’UpM devra s’efforcer d’apporter
une contribution active – qu’il appartiendra d’encourager la croissance sociale et économique dans les pays
d’origine des immigrants. Par conséquent, si l’Union repose sur des bases politiques solides et vise des objectifs
spécifiques, elle nous permettra d’aider, dans leurs propres pays, ceux qui, aujourd’hui, souhaitent gagner
en masse les rivages du sud de l’Europe. Dans l’espoir qu’une importance accrue sera accordée à la question
de l’immigration lors des prochains sommets de l’Union pour la Méditerranée, je vote pour le rapport.

Vito Bonsignore (PPE), par écrit. – (IT) En votant pour le rapport Peillon nous reconnaissons tous que le
bassin méditerranéen est une région qui revêt une importance majeure et que, dans un monde multipolaire
et interdépendant, les grandes intégrations régionales, telles que celle de la Méditerranée, seront mieux placées
pour relever les défis sociaux, culturels, économiques, environnementaux, démographiques, politiques et
liés à la sécurité.

La Méditerranée englobe à elle seule tous ces défis, qui sont capitaux pour la stabilité de toute la région et qui
appellent à une action concertée et résolue.

Lors du prochain sommet à Barcelone, les chefs d’État ou de gouvernement euro-méditerranéens se réuniront
à nouveau pour évaluer les progrès réalisés par l’Union pour la Méditerranée.

À mon sens, trois aspects politiques devraient être considérés à cette occasion:

a) le temps pris pour assurer le suivi de la création de l’architecture institutionnelle, déterminée à Paris, et
l’incapacité à tirer pleinement profit de la dimension parlementaire offerte par l’Assemblée parlementaire
euro-méditerranéenne;

b) l’inadéquation des ressources financières et des synergies employées; tout en reconnaissant les progrès
réalisés et les engagements significatifs, tangibles, pris par certains de nos pays, dont l’Italie, l’incidence globale
de l’Union pour la Méditerranée, pour ce qui est de créer une zone de prospérité économique, reste faible;

c) la difficulté à s’attaquer à des problématiques telles que la paix, la stabilité et la sécurité, une condition
essentielle pour doter l’Union pour la Méditerranée d’une dimension politique et d’une finalité unique.

John Bufton (EFD), par écrit. – (EN) Nous nous opposons à l’Union pour la Méditerranée. Elle facilitera
l’immigration massive en provenance de pays pauvres d’Afrique du Nord. Elle permettra aussi aux activistes
nord-africains d’Al-Qaïda dans ces pays de pénétrer plus facilement en Europe et de perpétrer des attaques
terroristes. Nous notons également la façon dont l’UE accorde au Maroc un statut économique privilégié,
malgré l’occupation violente, par ce pays, du Sahara occidental et le pillage de ses ressources.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) Pour être un levier efficace dans la construction de la paix
et de la prospérité, ainsi que dans la promotion des droits de l’homme, la coopération entre les pays européens
et les autres pays méditerranéens doit reposer sur les principes de l’égalité et d’une coopération mutuellement
bénéfique pour les peuples de la région. Elle doit aider à résoudre les problèmes internationaux et bilatéraux
sur la base de la Charte des Nations unies et du droit international, en mettant un accent tout particulier sur
la nécessité de trouver une solution équitable et durable aux questions de la Palestine, du Sahara occidental
et de Chypre. Malheureusement, rien de tout cela n’est mentionné dans ce rapport, pas plus qu’il n’est fait
mention des conditions inadmissibles dans lesquelles des milliers de personnes voyageant sans titre de
transport sont détenues sur des îles et dans des villes de la Méditerranée, qui affectent notre dignité humaine
à tous. Pour que la coopération soit réelle, les procédures de dialogue et la compréhension doivent être
renforcées et il faut tenir compte des asymétries de cette région dans tous les accords commerciaux, de façon
à sauvegarder l’égalité entre tous les États. Cette sorte de coopération doit renforcer et promouvoir les échanges
sociaux et culturels et aider à définir des politiques et des actions communes visant à protéger l’environnement
et à lutter contre le changement climatique.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark et Anna Ibrisagic (PPE), par écrit. –
(SV) Les conservateurs suédois ont aujourd’hui voté contre le rapport A7-0133/2010 sur l’Union pour la
Méditerranée (2009/2215(INI)). En effet, nous ne pouvons soutenir le fait que la contribution de l’UE aux
projets menés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée se soit vu allouer des ressources sensiblement
accrues dans les nouvelles perspectives financières de l’UE pour 2014-2020. Il est très important que nous
ayons avec les pays bordant la Méditerranée une coopération constructive qui repose sur les principes de
l’égalité de traitement, de la solidarité, du dialogue et du respect des différences et caractéristiques de chaque
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pays. La coopération régionale avec l’UE dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée ne doit pas, comme
certaines puissances le voudraient, se substituer à l’intégration de l’UE et l’adhésion à l’Union européenne.
Par ailleurs, il est capital que l’UE assume ses responsabilités et maintienne sa crédibilité. Autrement dit, elle
ne doit pas promettre de l’argent pour divers objectifs sans un financement durable.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Après la déclaration de Paris du 13 juillet 2008, qui a créé une nouvelle
Union pour la Méditerranée (UpM), l’ancien processus de Barcelone aurait dû connaître un nouvel essor,
comme exprimé dans la déclaration: «relancer les efforts afin de transformer la Méditerranée en un espace
de paix, de démocratie, de coopération et de prospérité». Cependant, pour l’Union européenne, 2009 a été
une année de profonds changements (il y a eu les élections européennes, celle du président de la Commission,
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la lutte contre la crise économique et financière, etc.), lesquels ont
retardé la mise en œuvre de l’UpM. Je crois que ce rapport identifie comme il se doit les prochaines étapes
vers la réalisation des objectifs définis lors de la création de l’UpM. J’attends aussi avec impatience les résultats
du deuxième sommet des chefs d’État ou de gouvernement, prévu pour le 7 juin de cette année à Barcelone.
Le renforcement des relations méditerranéennes de l’Union est essentiel et je crois que seuls le dialogue
politique et une coopération accrue entre l’Union et les autres pays de la Méditerranée permettront de stimuler
la création d’un espace de liberté, de justice, de paix et de prospérité viable et durable.

Proinsias De Rossa (S&D), par écrit. – (EN) J’ai soutenu ce rapport sur l’Union pour la Méditerranée (UpM).
L’Europe et la Méditerranée partagent de nombreux défis transfrontaliers qui seront plus facilement relevés
grâce à un processus d’intégration régionale, avec des institutions efficaces, capables de surmonter les limites
de la coopération bilatérale. Ces défis sont d’autant plus imposants dans un contexte de crise, et il est dans
l’intérêt de l’UE de s’attaquer aux disparités croissantes entre les deux régions, en contribuant ainsi à un avenir
sûr et viable pour les peuples de la Méditerranée. L’UE et les gouvernements au sein de l’UpM doivent accorder
la priorité à l’établissement de ses institutions et à les doter d’une stratégie politique cohérente qui garde à sa
base la promotion de la démocratie et le renforcement des droits de l’homme, y compris des droits sociaux.
Si l’on veut progresser sensiblement vers la réalisation de ces objectifs, il convient de dégager des accords de
paix entre les voisins du Moyen-Orient. Pour ce faire il faut en finir avec le siège israélien de Gaza et la politique
de colonisation, et il faut un engagement palestinien de non-violence et de poursuite de son programme de
mise en place d’un État, ainsi que le respect mutuel des frontières de 1967. Je continuerai de m’opposer au
renforcement de l’accord d’association UE-Israël tant qu’Israël ne respectera pas ses obligations en matière
de droits de l’homme.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport sur l’Union pour la Méditerranée (UpM) parce
qu’il préconise une plus grande participation du Parlement européen à cette initiative régionale. Si l’on veut
que le sommet qui se déroulera en juin à Barcelone soit couronné de succès après deux années difficiles
passées à essayer de la faire décoller, il est essentiel que le Parlement européen puisse y contribuer, car l’issue
de ce sommet revêt une importance capitale pour la réussite de l’UpM.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Tout observateur impartial dirait que le partenariat euro-méditerranéen
n’a pas progressé autant que souhaité et qu’il reste fort à faire pour le voir prendre forme et acquérir un
contenu réel et productif. Historiquement, la mer Méditerranée a uni plus qu’elle n’a divisé. Les cultures qui
ont émergé sur ses rivages ont constitué le noyau de ce qu’a été la civilisation occidentale, et les deux rives
ont contribué à forger des identités qui ont des affinités évidentes. Les guerres de religion ont remplacé par
un fossé le pont qui existait là, mais, d’une certaine manière, ce pont existe toujours. J’espère que l’Union
européenne et ses partenaires accompliront des progrès tangibles afin de promouvoir et de structurer un
partenariat euro-méditerranéen capable de surmonter les craintes, les différences et la méfiance, ainsi que
de survivre à l’avenir sans s’effondrer. Les deux rives de cette mer qui, jadis, était la mer intérieure d’une
civilisation puissante, ont tout à y gagner.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Compte tenu de la situation sociale et économique précaire
des pays du sud, le renforcement des relations avec les pays de la Méditerranée est aujourd’hui plus important
que jamais. À cet égard, je pense qu’il est urgent de progresser de façon concrète et effective vers la
consolidation de l’Union pour la Méditerranée. Le renforcement des relations euro-méditerranéennes est
devenu plus urgent étant donné l’effet qu’il ne manquera pas d’avoir sur la consolidation d’un espace de paix
et de développement culturel, économique, politique et social. Je tiens cependant à souligner les préoccupations
suscitées par des situations relatives aux droits des femmes, à l’égalité des genres, et à la discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle: autant de domaines où le renforcement de l’influence européenne peut encourager
une évolution positive. D’autre part, l’énorme potentiel des ressources en énergies renouvelables dans la
région de la Méditerranée est un exemple des bénéfices que l’Union européenne pourrait retirer et dont elle
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pourrait profiter afin de parvenir à des politiques énergétiques efficaces, outre l’élargissement de l’espace
commercial de l’UE à 800 millions de personnes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Nous sommes totalement opposés aux lignes directrices établies
dans ce rapport, qui vise pour l’essentiel à accroître la domination économique des grandes entreprises de
l’UE sur la partie méridionale de la Méditerranée, l’accès aux ressources naturelles, en particulier l’énergie, et
leur contrôle, l’exploitation de la main-d’œuvre, et la répression des immigrants. Il est évident que la majorité
de ce Parlement semble vivre dans une tour d’ivoire, totalement insensible aux conséquences du
«libre-échange»; elle persiste à suivre ces politiques et contribue ainsi à une aggravation de la situation. Au
Portugal, par exemple, plus de 100 000 emplois ont été perdus dans le secteur textile en raison de la faillite
de milliers d’entreprises, faillites dues à une concurrence extérieure accrue.

C’est pourquoi il est nécessaire de quitter cette voie de libéralisation progressive du commerce international.
Cette voie a entraîné la mise à mal des droits acquis par les travailleurs, la souveraineté du peuple a été
menacée, les grandes multinationales se sont approprié des ressources naturelles et la biodiversité ,
l’environnement a été saccagé, le taux chômage a monté, des millions de petits exploitants agricoles ont été
ruinés, et la souveraineté et la sécurité alimentaires ont été mises en péril. Nous exigeons l’établissement de
relations économiques équitables et justes, au service des gens et des pays des deux régions.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai apporté mon soutien au rapport rédigé par mon collègue socialiste
français Vincent Peillon, car l’Union pour la Méditerranée (UpM) vise à favoriser le processus de coopération
euro-méditerranéen, à travers des mesures concrètes et stratégiques, à la fois pour l’Europe dans son ensemble
mais aussi pour la zone méditerranéenne. En effet, l’intégration régionale est nécessaire à la promotion de
la paix, qui est l’un des enjeux majeurs de cette coopération; il était donc nécessaire de la renforcer. Je pense
que l’UpM est un excellent instrument pour intervenir avec la plus grande fermeté sur les conflits qui persistent
dans cette zone, voire y apporter des solutions. Je souhaite que le prochain sommet de Barcelone soit une
réussite, que les États membres relancent véritablement l’UpM, et que suite à la mise en place du secrétariat
à Barcelone, toute une série de projets puisse se concrétiser, dans l’intérêt de tous.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport a certes pour lui le mérite d’insister sur l’urgence
de reconnaître deux États, l’un palestinien et l’autre israélien, vivant dans la paix et la sécurité, et de lutter
pour les droits des femmes et contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Mais son mérite
s’arrête là. Ce texte est avant tout un gage donné aux investisseurs privés actuels et potentiels dans la région,
comme en témoignent les nombreuses injonctions sur la nécessaire protection et garantie financière des
investissements. Ce texte avalise également le processus de Barcelone et la création d’une zone de libre échange
euro méditerranéenne totalement contraire aux objectifs de régulation que le contexte impose.

Je vote contre ce texte. Je considère que l’intérêt des peuples européens et méditerranéens doit toujours primer
sur celui des financiers. C’est le rôle des élus que d’œuvrer pour le bien commun. Il est regrettable que les
rédacteurs de ce texte ne se le soient pas fixé comme priorité.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) En Europe, d’aucuns considèrent l’Union pour la Méditerranée comme
un projet de prestige mis en chantier par une poignée de dirigeants politiques. Je pense toutefois qu’un
renforcement de la coopération entre les pays des rives de la Méditerranée est une chose très positive.
Particulièrement en ce qui concerne l’afflux croissant d’immigrants d’Afrique, il est essentiel que ces États
cordonnent les mesures qu’ils prennent pour y répondre. Les structures de l’Union pour la Méditerranée
fournissent le moyen idéal de soutenir le travail réalisé par Frontex et, en particulier, d’associer les États
africains aux projets de façon à inciter les immigrants économiques à rester en Afrique.

Les différents projets prévus, comme l’augmentation des échanges d’étudiants et les nombreux programmes
économiques visant à promouvoir les échanges commerciaux entre l’UE et les États africains, sont eux aussi
très positifs. Néanmoins, ces pays ne doivent pas être mis sous pression afin qu’ils acceptent une zone de
libre-échange, car cela risque de provoquer d’importantes nuisances pour les marchés locaux et régionaux.
Bien que, pour les raisons mentionnées, je ne sois pas pleinement d’accord avec certains points qui y sont
soulevés, ce rapport est équilibré et je lui ai donc accordé mon vote.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) En vue du développement constructif de relations
entre l’Union européenne et les pays tiers, j’ai soutenu le rapport sur l’Union pour la Méditerranée. Pour
renforcer la coopération nous devons soutenir le processus de Barcelone, qui est devenu moins actif ces
derniers temps. Cependant, le sommet des États de l’Union pour la Méditerranée prévu pour le 7 juin 2010
à Barcelone représente une occasion idéale de mettre en pratique les déclarations actuelles, car l’Union
européenne ne peut pas se permettre de perdre de l’importance dans cette région, avec laquelle elle a des
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liens traditionnels. Les structures institutionnelles, notamment la coprésidence, devraient être mises à profit
pour intensifier les mesures visant à une plus grande intégration des sociétés et des économies des deux rives
de la mer Méditerranée.

Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Les chefs d’État et de gouvernement des deux rives de la Méditerranée
se réuniront à Barcelone le 7 juin prochain. Il est primordial que ce rendez-vous donne lieu à des avancées
concrètes – je pense notamment à la mise en route des institutions de l’Union pour la Méditerranée, mais
aussi aux progrès à réaliser en termes économiques et commerciaux, en matière d’emploi, de réduction de
la pauvreté, ou encore d’enjeux agricoles, de sécurité alimentaire, de l’eau ou encore de développement rural.
Il est également essentiel que des moyens plus conséquents soient consacrés à l’Union pour la Méditerranée,
ce qui sera le grand enjeu lors des prochaines négociations financières pour la période 2014-2020.

À cet égard, rappelons que l’aide européenne devra pouvoir être associée à des fonds privés et coordonnée
avec les moyens offerts par la Banque européenne d’investissement et les fonds d’investissement tels
qu’InfraMed. Par ailleurs, le renforcement des échanges «sud-sud» et la constitution d’une zone de libre-
échange Europe-Méditerranée sont primordiaux pour le développement économique et la réduction de la
pauvreté dans les pays de la rive sud. Ces orientations étant clairement reprises dans la résolution qui est
soumise au Parlement, je lui ai apporté mon soutien.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Les amendements déposés par le groupe GUE/NGL
(dont tous ont été rejetés) n’ont réservé aucune surprise de taille, mis à part la première partie de
l’amendement 6 (Sahara occidental).

Je tiens à ce qu’il soit clair que j’ai voté pour l’amendement 6, qui souligne la responsabilité du Maroc dans
la situation des violations des droits de l’homme dans le Sahara occidental.

La deuxième partie de l’amendement 1 (qui soulignait la nécessité d’augmenter les finances pour l’UpM),
déposé par M. Brok, a aussi été rejeté.

Nous avons voté en faveur du rapport dans son ensemble (adopté à une large majorité).

- Rapport: Evgeni Kirilov (A7-0123/2010)

George Sabin Cutaş (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté pour la résolution sur la «nécessité d’une stratégie de
l’Union européenne en faveur du Caucase du Sud». Le Caucase du Sud revêt une importance stratégique pour
l’Union européenne. Parallèlement, l’Union européenne peut et doit venir en aide à cette région perturbée
afin qu’elle se développe sur les plans économique et commercial. Nous pouvons utiliser la politique
commerciale pour promouvoir le respect des droits de l’homme, la sécurité énergétique, la démocratie et la
bonne gouvernance. En tant que rapporteur fictif de mon groupe politique pour cette résolution, j’insiste
pour que des accords de libre-échange soient signés avec la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Je pense que
ces accords favoriseront le développement économique dans la région en dopant les investissements et en
créant des emplois, ce qui réduira le niveau de pauvreté.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Je suis pleinement d’accord avec ce rapport, car j’estime qu’après la
déclaration commune du sommet sur le Partenariat oriental de Prague l’UE devrait renforcer ses partenariats
à l’Est, en particulier avec les trois pays du Caucase du Sud, en suivant une stratégie claire et bien définie. Le
maintien de la paix, la stabilité des frontières, la résolution des conflits frontaliers, les progrès vers la
démocratie, l’état de droit et la promotion de la coopération régionale, sont essentiels pour le développement
de cette région du monde. Je pense dès lors que l’action de l’UE doit être marquée par des encouragements
à un développement durable, sur la base de principes de bonne gouvernance et de respect absolu des droits
de l’homme, et des politiques de bon voisinage, qui devraient avoir pour objectif premier la coexistence
pacifique de ces pays avec leurs voisins. À cet égard, je tiens à souligner le rôle important qu’auront l’Assemblée
parlementaire de l’UE et les États voisins de l’Est de l’Europe. L’importance géostratégique de la région,
notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matières premières et leur transport entre l’Est et
l’Ouest, doit être vue comme un facteur important dans l’établissement des accords futurs entre l’UE et ces
pays.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Le conflit qui a récemment opposé la Russie et la Géorgie – un pays qui a
exprimé son souhait de rejoindre l’Union européenne et qui dit partager les idéaux de l’UE – montre clairement
qu’il convient de définir une stratégie pour la région du Caucase du Sud. Historiquement tourmenté par des
conflits sanglants et complètement situé dans la sphère d’influence de la Russie, le Caucase du Sud essaie à
présent de se stabiliser. Mais des sources potentielles de conflit subsistent et elles doivent être traitées avec
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le plus grand soin et le plus grand sérieux; les relations tendues entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan en sont la
preuve. J’espère que l’Union européenne s’appuiera sur ce qu’elle sait déjà de la région et contribuera à la paix
et au progrès entre les peuples du Caucase du Sud. J’espère également que l’UE contribuera à l’adoption et
au respect généralisé de la liberté, de la démocratie, des droits fondamentaux et de l’état de droit dans la
région.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La politique d’élargissement et de renforcement des relations
commerciales, politiques et culturelles de l’UE avec les pays tiers souligne l’importance stratégique des pays
du Caucase du Sud: l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Compte tenu de la situation géostratégique de ces
pays, voisins immédiats de pays puissants tels que la Russie, la Turquie et l’Iran, l’Union européenne peut et
doit adopter une approche influente et un rôle collaboratif à même de renforcer la paix et la sécurité dans la
région. Il s’agit là d’éléments essentiels pour garantir les meilleures conditions de développement économique,
tant culturelles que sociales, ainsi que la démocratisation de cette région, qui englobe aussi la mer Noire et
la mer Caspienne. Le processus d’approfondissement de relations visant à intégrer ces pays dans l’Union
européenne contribuera assurément à améliorer les niveaux de justice, de liberté et de progrès humain. Je
conviens également de l’importance de la stratégie de développement d’un marché énergétique pour l’UE
que ce rapport préconise.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Ce rapport sur la stratégie de l’UE pour le Caucase n’est qu’un
volet de plus du processus consistant à diffuser une vision étriquée afin de dissimuler ses intérêts économiques
et géopolitiques dans la région. Cette vision est très axée sur le conflit de 2008 entre la Russie et la Géorgie,
ainsi que sur les questions liées au territoire et à la souveraineté de la Russie sur l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.

Ainsi que le rapporteur lui-même le déclare, l’enjeu, c’est que les trois pays du Caucase sont essentiels pour
le «transit des ressources énergétiques» et l’«approvisionnement en énergie de l’Union européenne» – dont
l’Union est très dépendante –, ainsi que pour les accords de «libre-échange» afin de rendre l’«économie plus
attrayante pour les investisseurs étrangers».

C’est à la lumière de ces intérêts qu’il faut comprendre le soutien implicite à la relance de la course à l’armement
et de l’escalade militaire dans la région; l’UE prend part à ce processus en s’associant au bras de fer entre les
États-Unis, l’OTAN et la Russie. La majorité au sein de ce Parlement participe à cette hypocrisie: le Parlement
s’érige lui-même en chevalier défenseur de l’intégrité territoriale des États maintenant qu’il est question de la
Géorgie, alors qu’il a encouragé, contribué et participé au processus de sécession du Kosovo de la Serbie.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), par écrit. – (CS) Le Caucase du Sud est une région très intéressante qui fait
constamment l’objet de discussions en Europe depuis deux cents ans maintenant. Tout au long de cette
période, cette région a été la scène d’un conflit d’intérêts entre la Russie, l’Iran et la Turquie. Les contours
accidentés de son paysage et la richesse de son histoire reflètent les énormes complexités ethniques et
religieuses de la région. À présent, l’UE aussi a découvert cette région. Il est véritablement impressionnant

de voir que Mme Tagliavini a acquis une connaissance parfaite de la région tout entière, y compris des
contextes historiques et actuels, sur la base des négociations avec la Géorgie. Il est excellent que les auteurs
d’un rapport sur la nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie de l’UE pour le Caucase du Sud se soient souciés
d’une organisation telle que l’OSCE. Il est regrettable qu’ils n’aient apparemment pas repéré les relations entre
les États de la région et l’Iran, pas plus que les intentions spécifiques de la Turquie dans la région. Les auteurs
ont certainement oublié la «glorieuse» déclaration d’indépendance du Kosovo et leurs attaques ouvertes
contre la Russie, et le désaveu des élections locales en Abkhazie et en Ossétie du Sud comprennent la
formulation «autorités de facto des territoires occupés». Voilà qui n’est pas sans me rappeler les conclusions
de la mission d’un certain Lord Runciman dans la République tchécoslovaque d’avant-guerre. Malgré cela,
je pense qu’il sera possible, dans un proche avenir, que les députés concernés améliorent leurs connaissances
sur cette partie de l’Europe et que la prochaine séance sera plus équilibrée. Pour les raisons précitées, le groupe
GUE/NGL s’abstiendra lors du vote final sur cette résolution.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Malheureusement, ce rapport sur la stratégie de l’UE n’est pas équilibré
et je l’ai déjà mentionné au sein de la commission des affaires étrangères. Bien que la commission ait pris en
considération certains de mes amendements, je continue à penser que ce rapport ne va pas dans la bonne
direction. Plutôt que d’adopter une attitude neutre et équilibrée vis-à-vis de la question de la Géorgie, il reprend
la formulation de la politique étrangère américaine, qui vise à affaiblir et à isoler la Russie. En ce qui concerne
les relations avec l’Arménie et, en particulier, la situation au Haut-Karabakh, l’UE a changé de position. C’est
totalement incompréhensible et il faut le condamner. Apparemment, le rapporteur ne s’est jamais rendu
dans la région et, par conséquent, il n’a pas pu se forger sa propre opinion de la situation. C’est pourquoi j’ai
voté contre le rapport Kirilov.
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Rareş-Lucian Niculescu (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté contre l’amendement 7 parce qu’il a supprimé une
partie essentielle du texte du rapport, celle où le Parlement invitait la Russie à respecter la souveraineté et
l’intégrité territoriale de la République de Géorgie et l’inviolabilité de ses frontières, lesquelles ont été reconnues
internationalement. Cette partie condamnait aussi la reconnaissance, par la Fédération de Russie, de
l’indépendance des régions séparatistes géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie, comme étant contraire
au droit international. L’adoption claire de cette position permettra d’éviter de créer un précédent similaire
à l’avenir.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je suis ravi que tout ce que nous avons souhaité ait été
adopté en commission AFET et que les corrections déposées par les S&D, le PPE et les Verts aient toutes été
adoptées. Le vote final, qui a été positif, a été très facile pour nous.

9. Corrections et intentions de vote: voir procès-verbal

(La séance, suspendue à 13 h 05, est reprise à 15 heures)

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

10. Position du Conseil en 1re lecture: voir procès-verbal

11. Approbation du procès-verbal de la séance précédente: voir procès-verbal

12. Débats sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de
l’état de droit

12.1. Liberté de religion au Pakistan

La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur sept propositions de résolution sur la liberté de religion
au Pakistan(1).

Charles Tannock, auteur. – (EN) Madame la Présidente, l’incapacité du Pakistan à édifier une démocratie
forte et durable a eu des conséquences, selon moi très lourdes, sur la liberté de religion dans ce pays. Les
dirigeants qui se sont succédé à la tête du pays se sont tous servis de l’islam pour justifier la répression des
minorités et légitimer l’autocratie, en particulier l’autocratie militaire, bien qu’il faille reconnaître que le
gouvernement actuel a entrepris des efforts pour remédier à cet état de fait.

La Constitution du Pakistan, censée défendre la liberté de religion, n’en autorise pas moins encore des lois
telles que les lois sur le blasphème, qui sont discriminatoires envers les non-musulmans, et la persécution
des minorités chiite et ahmadie est une chose tout à fait courante. Il apparaît malheureusement que la primauté
de l’identité religieuse, sur laquelle le Pakistan s’est fondé et s’est construit, nourrit un climat d’intolérance et
souvent même de violence envers ceux qui n’appartiennent pas au courant religieux majoritaire.

La prolifération des madrasas d’obédience déobandi, qui prêchent des messages de haine contre l’Occident,
a créé un environnement où prospèrent l’extrémisme et le fondamentalisme, et de trop nombreux citoyens
européens - notamment dans mon pays, le Royaume-Uni - sont tombés dans leurs griffes. C’est le plus
apparent chez les talibans pakistanais, mouvement terroriste dont les intentions sont apparues une nouvelle
fois au grand jour lors du récent attentat - heureusement manqué - de Times Square, à New York.

Je crains, personnellement, que rien ne change au Pakistan, à moins que ce pays ne mette en place un système
politique et éducatif qui défende véritablement les principes de liberté de religion, de tolérance et d’égalité.

Anneli Jäätteenmäki, auteure. – (EN) Madame la Présidente, mon groupe, l’ALDE, se réjouit des mesures
prises par le gouvernement du Pakistan dans l’intérêt des minorités religieuses depuis novembre 2008, et

(1) Voir procès-verbal.
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soutient les efforts faits par le ministre chargé des questions des minorités pour établir un réseau de comités
locaux pour l’harmonie interreligieuse en vue de promouvoir le dialogue entre les religions.

Il reste cependant beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre la véritable liberté de religion au Pakistan.
Les rapports et les enquêtes d’agences indépendantes révèlent que les minorités au Pakistan sont privées des
libertés civiles fondamentales et de l’égalité des chances en matière d’emploi, d’éducation et de représentation
politique.

Les dispositions juridiques sont dangereusement vagues et continuent de prêter le flanc à des abus qui touchent
les gens de toutes confessions au Pakistan. Nous savons également que les femmes au Pakistan subissent des
violences domestiques, tant physiques que psychologiques. Il reste donc beaucoup à faire.

Eija-Riitta Korhola, auteure. – (FI) Madame la Présidente, notre résolution sur le Pakistan revient à maintes
reprises sur les inquiétudes que suscitent tout particulièrement, à nos yeux, les lois sur le blasphème. Nous
tenons cependant à reconnaître, en même temps, les évolutions très positives enregistrées sous l’actuel
gouvernement pakistanais, et nous encourageons ce pays à poursuivre sa politique de réforme démocratique
qui respecte les droits des minorités.

Shahbaz Bhatti, le tout premier ministre chargé des questions des minorités de l’histoire du Pakistan, a été
la semaine dernière l’hôte du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). Nous apprécions
grandement son travail et les réformes que le gouvernement a réalisées. La liste des améliorations apportées
est impressionnante: quota de 5 % pour les minorités dans la fonction publique, reconnaissance des jours
fériés non musulmans, et futurs sièges au sénat, pour ne citer que ces exemples.

Le projet le plus inspirant concerne les comités locaux pour l’harmonie interreligieuse, s’ils réussissent à
apaiser les tensions entre les différents groupes dans le pays et, partant, à prévenir le recrutement de terroristes.
C’est un acte de paix tout à fait significatif, dont les effets sont appelés à se propager dans toute la région. Ce
travail de maintien de la paix, assuré sans armes, est la meilleure guerre possible contre le terrorisme, parce
qu’il s’attaque à ses causes profondes. Si le projet réussit, il méritera un prix de la paix. Je voudrais dire à
M. Tannock que voilà , précisément le système éducatif qu’il appelle de ses vœux.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, auteure. – (PL) En tant que représentants d’une communauté fondée
sur la liberté, l’égalité et la tolérance, nous nous devons de condamner toutes les pratiques discriminatoires,
y compris celles qui ont cours loin des frontières de l’Union. L’exclusion des représentants de minorités
religieuses des listes électorales, comme cela s’est passé en 2007 au Pakistan, représente incontestablement
une de ces pratiques. De plus, selon l’article 260 de la Constitution du Pakistan, les citoyens de ce pays sont
divisés en deux catégories: musulmans et non-musulmans. Une disposition récente impose désormais
l’inscription de l’identité religieuse sur le passeport. La communauté ahmadie, notamment, est victime d’une
discrimination systématique: les autorités pakistanaises ne permettent même pas aux ahmadis de participer
à des réunions publiques ou de publier des écrits.

Les lois sur le blasphème, et la peine de mort qu’elles prévoient, affectent aussi tout particulièrement les
minorités religieuses. Le Conseil de l’Union européenne doit sans plus tarder mettre ce sujet à l’ordre du jour
de ses relations avec Islamabad. Après tout, le Pakistan reçoit 200 millions d’euros du budget de l’UE au titre
de l’accord de coopération signé il y a six ans entre l’Union européenne et le Pakistan pour la période
2007-2013.

Les récents événements au Pakistan montrent que le pays est prêt à apporter de profonds changements à son
système. J’espère que, comme cela s’est passé pour la révision tant attendue de la Constitution, qui a enfin
été entérinée, il sera bientôt possible de modifier d’autres dispositions qui sont clairement discriminatoires
à l’égard des minorités du Pakistan.

Nicole Kiil-Nielsen, auteure. − Madame la Présidente, la liberté de religion n’est pas assurée au Pakistan. En
2009, on y a constaté une augmentation des attaques violentes contre les minorités religieuses, y compris
des assassinats.

De plus, près de 80 % de la population des minorités vit sous le seuil de pauvreté. Cependant, ceci ne constitue
pas le seul problème de violation des droits humains au Pakistan: restriction de la liberté de réunion, menaces
contre les organisations de la société civile, arrestations de syndicalistes, kidnappings, assassinats de
journalistes.

Depuis que le Pakistan a déclaré son soutien à la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, des
centaines, voire des milliers de personnes suspectées de liens avec des groupes terroristes ont été arbitrairement
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détenues: arrestations sans mandat, détentions sans aucune base légale, sans avocat, lieux de détention non
déclarés, disparitions forcées, mauvais traitements, tortures.

Dans la seule prison de Lahore, 4 651 prisonniers étaient détenus en 2009 pour une capacité d’accueil de
1 050 détenus. Les violences subies par les femmes ne cessent d’augmenter: viols, suicides, attaques à l’acide,
femmes brûlées. Ce ne sont pas deux minutes ni deux heures, mais deux journées entières qu’il me faudrait
pour décrire le calvaire enduré par les fillettes et les femmes pakistanaises.

C’est dans ce contexte que notre Parlement, soucieux du respect des femmes, de la liberté de conscience et
des droits humains, s’apprête à user de son nouveau pouvoir de veto sur la conclusion d’un accord de
réadmission entre l’Union européenne et le Pakistan, exigeant ainsi davantage de garanties sur les conditions
dans lesquelles serait mis en œuvre un tel accord de réadmission des ressortissants pakistanais et des Afghans
ayant transité par le Pakistan.

Joe Higgins, auteur. – (EN) Madame la Présidente, en tant qu’international socialiste, je défends ardemment
le droit de chaque individu à la liberté de croyance et de pratique religieuse, pour autant que les droits
fondamentaux des autres soient respectés. Le peuple pakistanais et plus encore les minorités religieuses se
trouvent aujourd’hui pris entre le sectarisme institutionnel de l’État pakistanais et, dans certaines régions, les
forces ultraréactionnaires et obscurantistes des talibans.

Il y a, bien sûr, une contradiction fondamentale à voir les groupes de droite de cette Assemblée se poser en
défenseurs de la liberté et des droits de l’homme au Pakistan tout en soutenant la guerre en Afghanistan, alors
que celle-ci déborde largement sur le Pakistan, avec les très graves conséquences que cela entraîne. Le massacre
de civils en Afghanistan par les forces de l’OTAN et, au Pakistan, par une armée équipée par les Occidentaux
n’est pas seulement criminel en soi, mais peut aussi pousser certains civils dans les bras des groupes
réactionnaires.

Au cœur de la crise pakistanaise, on trouve les structures capitalistes féodales sous lesquelles croît à l’heure
actuelle une immense pauvreté. Ni les élites pakistanaises corrompues, représentées par l’actuel gouvernement,
ni le principal parti d’opposition, n’ont de réponse à apporter au peuple. Il est vital que le pays se dote
d’organismes indépendants représentant les travailleurs et les pauvres, comme la Fédération progressiste des
travailleurs du Pakistan, qui, avec son demi-million d’adhérents, s’efforce de reconstruire des traditions
sociales fortes, fédératrices de l’ensemble des travailleurs, transversales par rapport aux particularismes
religieux ou nationaux, et qui unissent les hommes et les femmes. Telle est la direction que doit prendre le
Pakistan à l’avenir.

Bernd Posselt, au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, nous devons être critiques, mais aussi
faire preuve de beaucoup d’objectivité et de discernement à l’égard du Pakistan, qui est un allié important.
Le Pakistan est un pays islamique, et nous devons respecter cela. Il a été fondé par les musulmans lors de la
partition des Indes britanniques sur la base de leur appartenance religieuse, de la même manière que l’Inde
a été fondée par des hindous. Les deux pays ont eu des minorités dès le début, et les deux ont développé une
grande tradition de tolérance. Il importe de renforcer ce respect de toutes les minorités religieuses, et
notamment des chrétiens. Nous avons le devoir, selon moi, d’insister là-dessus. Qui défendra la cause des
chrétiens, si l’Europe, qui est un continent presque à 100 % chrétien, ne le fait pas?

Nous sommes tenus par une obligation très spécifique, mais, en même temps, nous devons dire clairement
que nous respectons le rôle influent et souvent constructif que le Pakistan joue et peut continuer à jouer dans
le monde islamique.

Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, comme l’ont souligné plusieurs
de mes collègues, les extrémistes peuvent facilement se servir des lois sur le blasphème comme des prétextes
pour pouvoir se livrer à des violences contre des minorités religieuses ou non religieuses. La liberté de religion
est bien sûr importante, mais la liberté de ne pas avoir de religion l’est tout autant.

Ces lois sur le blasphème, dans un pays où la liberté d’expression est réprimée au nom de la religion, présentent
aussi d’autres risques: mercredi dernier, un tribunal pakistanais a prononcé l’interdiction du réseau social
Facebook. L’autorité des télécommunications du Pakistan a donné ordre à tous les fournisseurs de services
Internet du pays de bloquer l’accès au site. La mesure a été prise pour empêcher les usagers de prendre
connaissance de remarques prétendument insultantes sur l’islam ou le prophète Mahomet. Une dessinatrice
a pris l’initiative d’inviter les gens à poster des dessins de Mahomet, en réaction aux pressions exercées,
notamment, sur la célèbre série South Park, dont des épisodes ont été censurés.
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Facebook, parmi d’autres services et plateformes en ligne, constitue une ouverture virtuelle importante au
reste du monde. En donnant aux Pakistanais l’accès à de multiples sources d’information et de contacts, le
réseau social leur offre la possibilité d’échanger des idées; les jeunes générations de Pakistanais, tout
particulièrement, peuvent ainsi éclairer leur esprit via l’internet, alors que le contenu de leurs manuels scolaires
est souvent discriminatoire et partial. La criminalisation de la liberté d’expression n’est pas le meilleur moyen
de permettre à la société pakistanaise de se confronter à la diversité. Les caricaturistes, les journalistes et tous
les citoyens doivent pouvoir s’exprimer librement, quitte à offenser certains.

Il n’y a pas qu’au Pakistan que la liberté d’expression est bafouée; en Europe aussi, le débat public subit de
graves atteintes. Les menaces aux journalistes, aux caricaturistes, aux artistes, deviennent toujours plus
fréquentes et mettent en cause le fondement même de nos sociétés libérales démocratiques. L’autocensure
gagne du terrain, tandis que des responsables politiques, des caricaturistes ou des journalistes font l’objet de
menaces de mort et doivent désormais se mettre sous protection policière.

Veillons sans relâche à défendre la liberté d’expression dans l’Union européenne, mais aussi au Pakistan et
dans le monde entier. C’est le meilleur remède contre l’extrémisme.

Tomasz Piotr Poręba, au nom du groupe ECR. – (PL) Les élections de 2008 ont permis le retour de la démocratie
et d’un gouvernement civil au Pakistan, bien que cette démocratie ne soit pas totalement stable.

Les autorités pakistanaises ont pris sur la question des libertés religieuses un certain nombre de décisions
qui méritent d’être saluées, mais il semble que des mesures supplémentaires s’imposent. L’instauration d’un
quota d’emplois publics au profit des minorités religieuses, la reconnaissance des jours fériés non musulmans,
ainsi que la création d’une Journée nationale des minorités, constituent un progrès vers la stabilisation et la
démocratisation du pays. Il faut cependant souligner qu’il n’existe toujours pas de droits précisément définis
qui protègent les minorités, ce qui peut conduire à des situations insensées, comme la condamnation d’un
couple chrétien à une peine de 25 ans d’emprisonnement pour avoir touché le livre sacré du Coran avec des
mains impures.

Certaines communautés religieuses font encore l’objet de persécutions, et il est également troublant de
constater que des dispositions fondées sur la charia sont effectivement toujours appliquées dans les zones
rurales, notamment dans le nord du pays. Nous devons poursuivre notre soutien financier aux défenseurs
des droits de l’homme au Pakistan et presser les autorités pakistanaises d’accorder à leurs citoyens leurs pleins
droits à la liberté de religion.

Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL. – (SV) Madame la Présidente, je partage l’essentiel de ce
qui a été dit concernant les violations des droits de l’homme au Pakistan.

Je voudrais insister en particulier sur la situation des musulmans ahmadis et la persécution dont ils font
l’objet. Celle-ci prend des formes diverses: de la persécution institutionnalisée au meurtre de sang-froid, des
pratiques discriminatoires au harcèlement, à tous les niveaux de la société. La situation est toujours la même,
malgré les promesses d’amélioration faites tant par le précédent que par l’actuel gouvernement. Les
améliorations n’ont pas eu lieu, et la persécution continue.

Il est temps que la communauté internationale et l’Union européenne se réveillent et prennent des mesures
pour mettre un terme aux violations des droits de l’homme qui sont perpétrées tous les jours au Pakistan.

Bastiaan Belder, au nom du groupe EFD. – (NL) Lors de la création de l’État du Pakistan en 1947, son fondateur,
Mohammed Ali Jinnah, a prononcé ces paroles mémorables: «Nous partons du principe fondamental que
nous sommes tous des citoyens, et les citoyens égaux d’un seul État». Ces mots paraissent bien vides de sens
aujourd’hui, surtout pour les quelque 15 millions de chrétiens qui vivent au Pakistan. Ils vivent dans une
atmosphère d’intimidation et de menace permanente, dans les villes comme dans les campagnes, sans excepter
la capitale, Islamabad.

Le système juridique pakistanais est malheureusement complice et coresponsable de la situation précaire
dans laquelle se trouvent les ressortissants chrétiens de ce pays. C’est le résultat d’un processus historique
d’islamisation rampante de la société pakistanaise depuis la fin des années 1970, qui a conduit à une
dégradation alarmante du statut juridique de la communauté chrétienne pakistanaise.

Concrètement, nous faisons référence aux lois des années 80 sur le témoignage et sur le blasphème,
instruments juridiques qui ont en fait mis la chrétienté hors la loi, puisque le témoignage rendu par un
non-musulman dans un procès ne vaut que la moitié de celui d’un musulman – si tant est, au demeurant,
que le juge consente à entendre le témoignage d’un chrétien!
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Les lois sur le blasphème sont encore plus néfastes pour les chrétiens pakistanais. Elles prévoient
l’emprisonnement à vie pour la profanation du Coran et la peine de mort pour des remarques péjoratives
sur l’islam ou le prophète Mahomet. En résumé, un chrétien au Pakistan peut se retrouver subitement dans
le couloir de la mort pour peu qu’un musulman témoigne contre lui!

Madame la Présidente, chers collègues, tout cela a créé une atmosphère presque insupportable de peur et
d’incertitude. Des centaines de chrétiens pakistanais croupissent en prison depuis des années, sans jamais
avoir été entendus par un tribunal. J’exhorte donc le Conseil et la Commission à conditionner l’octroi de
toute aide, quelle qu’elle soit, au gouvernement pakistanais à l’abolition urgente de cette discrimination
pernicieuse à l’encontre des minorités religieuses du pays.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Madame la Présidente, la Constitution du Pakistan fait une distinction
entre musulmans et non-musulmans, permettant ainsi une discrimination sur la base de la religion. Dans ce
contexte il importe de rappeler ici que, en décembre 2009, le président Asif Ali Zardari a réaffirmé
l’engagement du PPP (Parti populaire pakistanais) de défendre le droit des membres de toutes les minorités
d’être traités comme des citoyens égaux.

Malheureusement, les rapports et les enquêtes des agences indépendantes révèlent que les minorités au
Pakistan sont privées des libertés civiles fondamentales et de l’égalité des chances en matière d’emploi,
d’éducation et de représentation politique. Autrement dit, la situation globale en ce qui concerne la liberté
de religion au Pakistan, sans même entrer dans les détails, est difficile et suscite de nombreux motifs
d’inquiétude.

Je tiens également à souligner la contradiction qui existe entre l’engagement du gouvernement pakistanais
envers la liberté de religion et le rôle déterminant qu’il a joué, au nom de l’Organisation de la conférence
islamique, pour faire approuver le programme de «lutte contre la diffamation des religions» aux Nations
unies. Je voudrais rappeler ici les conclusions du Conseil du 16 novembre 2009 sur le rapport entre la
législation internationale en matière de droits de l’homme, qui protège les individus et les groupes d’individus,
et la notion de diffamation des religions.

La Présidente. – Chers collègues, je voudrais vous rappeler que le temps nous sera compté cet après-midi,
et que tous ceux qui dépassent leur temps de parole réduisent d’autant le nombre d’interventions d’une minute
au titre de la procédure «catch-the-eye» que nous serons en mesure d’accepter.

Ryszard Czarnecki (ECR). – (PL) Un adage américain dit qu’un repas n’est jamais gratuit. Nous devrions
le reprendre à notre compte et dire que l’aide de l’Union européenne ne peut pas être accordée à titre gratuit,
et que nous ne pouvons pas donner 200 millions d’euros sans rien espérer en retour. Demandons quelque
chose! Nous devons au moins demander le respect, par exemple, de valeurs similaires à celles qui représentent
pour nous une sorte d’étalon moral, éthique et politique. Les persécutions dont font l’objet au Pakistan, depuis
de nombreuses années, les personnes de confession non musulmane – c’est-à-dire des chrétiens, pour la
plupart – constituent une situation absolument inacceptable. Nous débattons souvent des problèmes des
différentes minorités, pas nécessairement religieux, en Europe et dans le monde. Défendons aujourd’hui la
minorité chrétienne et les autres minorités religieuses du Pakistan, même si ce n’est bien évidemment pas le
seul problème que connaît ce pays en proie à de graves conflits politiques et malheureusement confronté à
des risques de déstabilisation.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) En examinant la situation au Pakistan, nous devons considérer deux faits
incontestables. Premièrement, le Pakistan est un acteur stratégique indispensable dans la lutte contre le
terrorisme. Nous devons tout mettre en œuvre pour garantir que la sécurité des citoyens européens ne sera
pas compromise. Deuxièmement, le Pakistan n’a pas la même vision des minorités religieuses et ethniques
que celle qui repose sur les valeurs prônées par l’Europe et les démocraties libérales avancées. L’Europe ne
peut pas rester silencieuse face aux violations flagrantes des droits de l’homme commises dans d’autres États,
et nous devons donc faire part de nos inquiétudes, même lorsque c’est un de nos alliés stratégiques qui est
concerné. L’Union européenne ne pourra adopter des mesures crédibles à l’égard de pays tiers que si elle
s’attache à régler de manière satisfaisante les problèmes des minorités religieuses et nationales sur son propre
territoire. Il doit être clair aux yeux du monde que l’une des valeurs fondamentales de l’Union européenne
réside dans le niveau élevé de protection des droits de l’homme et des droits des minorités, que l’Union
considère - ou dois-je dire devrait considérer - comme ayant un caractère contraignant d’abord et avant tout
pour elle-même. Ce n’est qu’alors que nous pourrons effectivement exiger de nos partenaires des avancées
ou des mesures similaires dans ce domaine.
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Zbigniew Ziobro (ECR). – (PL) Nous nous réjouissons que le Pakistan soit engagé dans la lutte contre le
terrorisme international, mais cette circonstance ne doit pas pour autant masquer d’autres réalités très
brutales, à savoir les graves violations des droits des minorités religieuses, notamment des chrétiens, qui sont
commises.

Régulièrement, si ce n’est très souvent, des informations nous parviennent sur de nouvelles agressions, de
nouvelles violences, de nouvelles menaces et même des assassinats - des chrétiens ont ainsi été brûlés vifs,
uniquement parce qu’ils étaient chrétiens -, y compris de femmes et d’enfants. Cette sorte d’informations
suscite la question de savoir pourquoi de telles choses se passent dans un pays qui joue un rôle aussi important
dans les relations internationales et dans la lutte contre le terrorisme. Eh bien, elles se passent parce que,
malheureusement, les autorités pakistanaises sont dans une grande mesure responsables d’avoir créé une
atmosphère qui encourage de telles choses, en maintenant en vigueur des lois iniques sur le blasphème, et
en ne réagissant pas aux abus des forces de l’ordre et des instances judiciaires au Pakistan.

Nous sommes en droit d’attendre un changement radical, y compris de la part de l’Union européenne et de
ses institutions, par rapport à une telle conduite.

Martin Kastler (PPE). – (DE) Madame la Présidente, environ 75 % à 80 % des victimes de persécution
religieuse dans le monde sont des chrétiens. Au sein de cette Assemblée, nous menons un combat spécifique
pour les droits de l’homme dans le monde. La liberté de religion est, à mon sens, une notion qui se trouve au
cœur de notre politique des droits de l’homme. C’est pourquoi je regrette que la gauche et les libéraux de
gauche au Parlement européen s’accordent souvent pour garder le silence sur le sort des chrétiens.

Cela dit, je me réjouis que nous déposions aujourd’hui tous ensemble une résolution sur la terrible situation
qui prévaut au Pakistan. Sur les 156 millions de Pakistanais, 95 % sont musulmans, près de 3 %, chrétiens et
près de 2 %, hindous. En tant que chrétien, je voudrais insister ici, une nouvelle fois, sur le sort des chrétiens
pakistanais, qui sont fortement persécutés. Quiconque permet que des actes de violence soient perpétrés
contre des chrétiens doit recevoir une réponse du monde civilisé. Par conséquent, il faut que l’Union introduise,
dans sa politique de développement et sa coopération économique, un critère qui tienne compte de cet aspect
et qui prévoie des sanctions si nécessaire.

La Présidente. – Nous passons à présent au débat en procédure «catch-the-eye». J’ai reçu beaucoup plus de
demandes que je ne pourrai en satisfaire. Nous n’avons que deux minutes. Je donne la parole à quatre orateurs.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Madame la Présidente, quel que soit le pays considéré, il faut tenir compte de
son point de départ et se demander si la direction qu’il prend, en matière de droits de l’homme et des minorités,
est ou non la bonne. En ma qualité de chef de la mission d’observation de l’Union européenne pour les
dernières élections au Pakistan, il y a deux ans, j’ai formulé un certain nombre de recommandations, et je me
réjouis de voir que ce pays a commencé à en appliquer quelques-unes. Je citerai notamment la ratification
du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui n’est pas seulement signé, mais pleinement
ratifié désormais, et celle de la convention des Nations unies contre la torture. Il faut saluer aussi la création
d’un ministère spécifiquement chargé des minorités, qui va s’efforcer de mettre progressivement fin aux
discriminations.

Entre autres questions, celle des ahmadis a également été soulevée. L’une de mes recommandations a été,
pour les prochaines élections, de ne plus obliger les ahmadis à s’inscrire sur une liste électorale séparée, mais
de les incorporer aux listes générales. Je pense que ce serait là une mesure concrète qui contribuerait à mettre
fin aux discriminations dont cette minorité fait l’objet.

Heidi Hautala (Verts/ALE). – (FI) Madame la Présidente, je voudrais indiquer que j’ai rencontré moi aussi
le ministre des minorités lors de son passage ici cette semaine. J’ai eu la conviction qu’il s’efforçait sincèrement
d’établir une compréhension mutuelle entre les différents groupes religieux. Pourtant, lui non plus n’a pas
su répondre à la question de savoir pourquoi le Pakistan, qui siège aux Nations unies et qui fait partie du
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a fait campagne avec tant de zèle, au nom de l’Organisation
de la conférence islamique, pour faire adopter un code international de lutte contre la diffamation des religions.
Ce n’est certainement pas là le moyen idéal de favoriser la compréhension mutuelle entre les groupes religieux.

J’espère que l’Union prendra à l’avenir des mesures plus fermes au niveau international pour empêcher l’entrée
en vigueur de nouvelles dispositions de ce type, qui constituent une entrave structurelle à l’application des
droits de l’homme. Les États-Unis ont été bien plus actifs que l’Union européenne sur ce terrain.
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Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Madame la Présidente, la situation au Pakistan suit une évolution
dynamique, nous recevons des informations contradictoires, et il nous faut observer ce qui s’y passe avec
beaucoup d’attention, afin de ne pas commettre d’erreur. C’est une bonne chose que le gouvernement
pakistanais ait pris certaines mesures dans l’intérêt des minorités religieuses, comme la garantie d’un quota
de 5 % d’emplois publics à leur bénéfice. C’est une bonne chose que le gouvernement pakistanais ait réservé,
ou ait promis de réserver, des sièges au Sénat pour les minorités, y compris des femmes représentantes de
groupes minoritaires.

Néanmoins il reste à faire. Le gouvernement et les institutions pakistanaises doivent faire quelque chose
contre les lois sur le blasphème, qui entraînent la peine de mort au Pakistan et qui sont souvent invoquées
pour justifier la censure, la criminalisation, la persécution et, dans certains cas, les assassinats de membres
de minorités politiques, raciales et religieuses. Les autorités pakistanaises doivent faire quelque chose à propos
du code pénal, qui prévoit la peine de mort pour toute personne reconnue coupable de blasphème.

Dans un pays qui reçoit de l’aide de l’Union européenne, et au XXIe siècle, il n’est pas tolérable que l’on exécute
des gens comme cela. Je vous remercie.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Après près de neuf ans de dictature militaire, les élections qui se sont déroulées
en 2008 au Pakistan ont annoncé le début d’un processus de démocratisation dans ce pays. Malheureusement,
Benazir Bhutto a été assassinée quelques semaines avant le scrutin. Le Parti du peuple pakistanais, qu’elle
dirigeait, a remporté les élections. Les minorités au Pakistan connaissent de nombreux problèmes, mais
plusieurs mesures positives ont été prises à l’initiative du gouvernement actuel: promotion du dialogue
interculturel, établissement d’un quota de 5 % pour les minorités dans l’administration fédérale, reconnaissance
de certains jours fériés non musulmans. L’engagement du gouvernement pakistanais de réserver des sièges
au Sénat pour les minorités est digne d’être salué. Je voudrais souligner, pour finir, le rôle particulièrement
important que joue le Pakistan dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme.

Antonio Tajani, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés,
l’Union européenne suit de près la situation des minorités religieuses au Pakistan et la constitution du Pakistan
reconnaît la liberté de religion et prévoit que l’État sauvegarde les droits des minorités.

Le Pakistan a connu des avancées dernièrement: l’adoption d’amendements à la constitution, qui renforce le
rôle des assemblées élues au Pakistan, et des progrès institutionnels dans le domaine des droits de l’homme
avec, en particulier, l’établissement d’un ministère des droits de l’homme et d’un ministère des minorités. En
outre, une commission nationale indépendante des droits de l’homme est en cours de création.

Par ailleurs, le Pakistan a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ceci constitue un pas dans
la bonne direction, à condition que ces instruments soient mis en œuvre de manière efficace. Mais le Pakistan
doit redoubler d’efforts pour assurer une meilleure intégration des minorités religieuses, y compris la minorité
chrétienne, au sein des structures sociales, économiques et politiques. La réputation internationale du Pakistan
a été ternie par des incidents tels que celui qui a eu lieu l’an passé à Gojra, lorsque sept chrétiens ont été brûlés
vifs lors d’attaques lancées par des extrémistes contre une église et des habitations, ou encore lors d’attaques
sur les chiites, mais aussi lors de discriminations à l’encontre de ahamadis.

En ce qui concerne les droits des minorités religieuses, l’Union européenne a systématiquement utilisé le
dialogue politique avec le Pakistan, afin de soulever les questions des droits de l’homme, et également entrepris
plusieurs démarches diplomatiques. À cela est venu se greffer, depuis 2007, un dialogue sur les droits de
l’homme dans le cadre de l’accord de coopération avec le Pakistan, qui prévoit un tel dialogue régulier sur la
gouvernance et les droits de l’homme.

Lors de ce dialogue, l’Union européenne a toujours insisté pour que les droits individuels et des minorités
soient respectés. Dans le cadre de ce dialogue sur les droits de l’homme, l’Union européenne a également
régulièrement soulevé auprès du gouvernement du Pakistan l’application de la loi sur le blasphème. En termes
absolus, il semble que la majorité des accusés sont de confession musulmane, mais je suis conscient que la
loi sur le blasphème a souvent été appliquée contre les minorités religieuses et que des fausses accusations
ont été lancées pour régler des comptes personnels ou pour des questions d’appât du gain. La dernière réunion
de la commission mixte a eu lieu le 25 mars 2010, précédée la veille par la réunion d’un sous-groupe sur la
gouvernance, les droits de l’homme et la migration.
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À cette occasion, la situation des minorités au Pakistan a été soulevée. En même temps, nous n’avons pas
hésité à évoquer les préoccupations pakistanaises concernant la situation des minorités religieuses ici, chez
nous, en Europe.

L’Union européenne compte également soulever ces questions lors du prochain sommet avec le Pakistan, le
4 juin prochain. Une grande partie de la population pakistanaise n’a pas accès à l’éducation et ignore les
comportements sociaux de base. Au travers de l’aide à la coopération que fournit la Commission européenne,
priorité est donnée à l’amélioration de l’accès à l’éducation de base dans le cadre de la politique et de l’éducation
du pays. J’ose espérer qu’à moyen terme ceci mènera à une attitude plus tolérante envers la liberté religieuse.

La Présidente. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu prochainement.

Déclarations écrites (article 149)

Monica Luisa Macovei (PPE), par écrit. – (EN) Les lois sur le blasphème du Pakistan sont réputées les plus
dures au monde. L’exercice des droits à la liberté d’expression et de religion peut conduire à l’emprisonnement
et à la mort. Les sections 295 B et C du code pénal pakistanais criminalisent les remarques péjoratives à
l’égard du Coran et de Mahomet en prévoyant respectivement l’emprisonnement à vie et la peine de mort.
La section 298 punit de prison l’offense aux sentiments religieux, et les sections 298 A, B et C criminalisent
les remarques péjoratives sur des figures ou des lieux saints et mettent hors-la-loi le groupe religieux des
ahmadis (qui se considèrent eux-mêmes comme musulmans). La liberté de religion implique aussi bien la
liberté de croire en n’importe quelle religion que celle de ne croire en aucune. Le ministre pakistanais des
minorités a annoncé hier que des modifications étaient en préparation pour mettre un terme à l’utilisation
abusive des lois sur le blasphème. J’estime pour ma part que ces lois devraient être abrogées, car un texte
modifié restera toujours un héritage du passé et continuera à servir de prétexte à de nouvelles violences et à
de nouvelles discriminations.

Cristian Dan Preda (PPE), par écrit. – (RO) Le gouvernement pakistanais a adopté ces dernières années une
série de mesures qui témoignent clairement d’une certaine sensibilité au sort des minorités nationales. Pour
n’en citer que quelques-unes, je rappellerai la nomination de Shahbaz Bhatti comme ministre des minorités,
le quota de 5 % d’emplois publics réservés aux minorités, et l’engagement en faveur de la représentation des
minorités religieuses au Sénat. Ces efforts doivent être encouragés, mais il reste encore beaucoup à faire pour
améliorer la situation des minorités religieuses.

Un tournant essentiel, selon moi, consisterait en une révision des dispositions concernant les infractions
liées à la religion, connues sous le nom de «lois sur le blasphème». La possibilité de se servir abusivement de
ces dispositions a créé un climat d’intolérance qui a encouragé la violence religieuse, la discrimination,
l’intimidation, et la persécution des minorités religieuses. Au-delà des aspects juridiques, il importe que le
gouvernement prenne des mesures décisives pour prévenir la violence. La promotion de la tolérance est
essentielle à la protection des minorités religieuses au Pakistan.

Anna Záborská (PPE), par écrit. – (SK) La civilisation européenne, telle que nous la connaissons aujourd’hui,
ne serait pas possible sans la liberté de religion. La quête d’un ordre de réalité qui transcende l’individu doit
aller de pair avec la tolérance. Le chemin vers Dieu – comme aussi le choix du chemin sans Dieu – est différent
et singulier pour chaque individu. Si nous avons appris quelque chose au cours des deux mille ans de
christianisme en Europe, c’est bien cela. Cette expérience a été longue et douloureuse, acquise au prix de
millions de vies innocentes. Nous, Européens, avons dès lors le droit de demander à d’autres de ne pas prendre
cette voie. Nous condamnerons toujours les actes de violence et le meurtre d’innocents, dans quelque pays
que ce soit, et à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un pays allié et ami.

12.2. Situation en Thaïlande

La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution sur la Thaïlande(2).

Marietje Schaake, auteure. – (EN) Madame la Présidente, la Thaïlande connaît actuellement une grave crise
avec, d’un côté, les manifestants en «chemises rouges» et, de l’autre, l’armée et les «chemises jaunes». Près de

(2) Voir procès-verbal.
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80 personnes ont déjà perdu la vie, et quelque 2 000 autres ont été blessées. La démocratie est menacée et
le gouvernement a proclamé l’état d’urgence.

L’état d’urgence a entraîné l’instauration d’une censure. Plusieurs médias tels que des chaînes de radio et de
télévision, ainsi que des sites Internet, ont été bloqués. Il est certes très important d’arrêter la violence, et nous
encourageons l’ensemble des parties à faire preuve de retenue pour y parvenir, mais il ne faut pas que, sous
couvert de ramener le calme, l’état d’urgence soit utilisé abusivement pour restreindre les droits fondamentaux
et les libertés individuelles. La censure doit cesser, et la liberté d’expression et des médias doit être rétablie.
Ces valeurs sont importantes pour le Parlement européen dans ses relations privilégiées avec la Thaïlande.

Cristian Dan Preda, auteur. – (RO) Comme nous avons tous pu le constater, car cela fait la «une» des actualités,
il règne en Thaïlande, depuis le début du mois d’avril, un climat de violence politique comme le pays n’en
avait pas connu dans la dernière décennie. Je voudrais tout d’abord exprimer ma profonde solidarité aux
familles des victimes des affrontements dans les rues de la capitale. Nous nous trouvons, selon moi, devant
un dilemme classique entre, d’une part la liberté d’expression et d’association, et d’autre part la nécessité pour
le gouvernement de maintenir l’ordre public. Le rythme des événements s’est fortement accéléré ces derniers
jours et ces dernières heures. Un calme relatif semble être revenu à Bangkok, mais la capitale était encore en
flammes la nuit dernière, à la suite de l’assaut mené par les forces de l’ordre.

Espérons qu’une nouvelle spirale de violence pourra être évitée. Pour cela, il est indispensable d’user de
modération, car la démocratie ne peut pas triompher par la violence. Je pense que le gouvernement devra
mettre en œuvre la feuille de route qu’il a présentée le 3 mai. J’estime aussi qu’il sera nécessaire, pour assurer
la réconciliation, qu’une enquête soit menée sur les récents événements et que les coupables soient sanctionnés.

Véronique De Keyser, auteure. − Madame la Présidente, les manifestations des chemises rouges ont été
réprimées dans le sang. Sans vouloir jeter de l’huile sur le feu, car une urgence au Parlement européen exige
de pacifier une crise et d’y chercher des solutions, plutôt que d’enflammer davantage les passions, je voudrais
dire simplement ceci. Premièrement, que tout citoyen peut aspirer légitimement à des élections libres et
comme on dit «fair». C’est un droit incontestable et ce droit doit être accordé à tous les Thaïlandais. Cette
option avait été proposée en son temps par le ministre Vejjajiva, puis repoussée par les chemises rouges. Il
faut y revenir.

Deuxièmement, je condamne l’usage de tirs à balles réelles sur les manifestants et la répression brutale de
ces derniers jours qui a fait, selon des sources officielles, au moins douze victimes, dont un journaliste italien
et de nombreux blessés. Il est temps d’arrêter cette violence qui s’étend à l’ensemble du pays.

Ce faisant, je n’épouse pas pour autant l’option d’un camp ou d’un autre, mais j’appelle le gouvernement
thaïlandais à privilégier une solution négociée, à s’abstenir de restreindre, par une loi d’urgence, les libertés
individuelles et la liberté d’expression, ce qui ne ferait qu’accentuer les tensions, et je l’appelle surtout à
envisager un retour aux urnes.

Les troubles actuels risquent de scinder le pays en deux. Il y aurait au nord-est, qui est une zone rurale et de
culture laotienne, une opposition quasi insurrectionnelle au centre, à Bangkok et au sud, bastions du parti
démocrate avec, à ce moment-là, l’émergence possible de mouvements quasi terroristes, s’attaquant à ce
qu’on appellerait la bureaucratie et les élites qui sont les bastions du pouvoir.

Nous devons absolument revenir aux élections, à la négociation, à l’arrêt de la violence, mais assurer le
maintien des libertés. Ce sont évidemment des mots très simples, et peut-être très naïfs par rapport à la
violence d’aujourd’hui, et cette résolution parlementaire est volontairement retenue pour éviter toute
déflagration en Thaïlande et laisser sa place au dialogue, mais nous ne pouvons pas pour autant nous dispenser
de tout appel à la démocratie.

Barbara Lochbihler, auteure. – (DE) Madame la Présidente, les images de colère, de violence, et de destruction
à Bangkok sont encore fraîches dans nos mémoires. Bien que l’attention des médias soit dans une certaine
mesure retombée, la situation reste extrêmement tendue dans la capitale et l’on ne peut absolument pas
écarter le risque de nouveaux heurts. Le violent conflit qui a opposé les «chemises rouges» au gouvernement,
soutenu par l’armée, a déjà fait plus de 70 morts et près de 2 000 blessés. Le gouvernement a annoncé qu’il
allait mener une enquête sur ces décès, et il faudra que les décès survenus ces derniers jours soient également
compris dans cette enquête.

La recherche d’une solution politique viable passe par une réflexion sur les causes fondamentales de ces
manifestations et de ces crises récurrentes. Une partie de la population thaïlandaise est très défavorisée et se
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trouve dans une situation d’exclusion sociale. Elle est très critique vis-à-vis de son absence de droits et du
traitement injuste qui lui est réservé. Elle se révolte contre la faiblesse de son niveau de vie par rapport au
reste du pays. À cela s’ajoute la corruption colossale et systématique qui règne dans la classe politique, mais
aussi parmi les dirigeants de la société civile. Ces problèmes structurels doivent être exposés au grand jour
et réglés, si l’on veut parvenir à une solution durable, et non pas se contenter de mettre fin aux hostilités.

Nous appelons toutes les parties au conflit à engager un dialogue sérieux et constructif pour trouver une
solution à cette crise majeure. Elles ne doivent pas chercher à y aboutir autrement que par des moyens
pacifiques et démocratiques, et, pour cela, elles ont besoin du soutien de l’Union.

Marie-Christine Vergiat, auteure. − Madame la Présidente, depuis plusieurs semaines, le mouvement populaire
des «chemises rouges» manifestait à Bangkok pour exiger le respect de la démocratie. Rappelons que le
gouvernement actuel, même si le Président n’est au pouvoir que depuis décembre 2008, résulte néanmoins
d’un coup d’État militaire qui remonte à septembre 2006.

Que demandaient les «chemises rouges»? La démission du Premier ministre, la dissolution du parlement, des
élections anticipées, bref, la démocratie. Le 4 mai, le Premier ministre avait annoncé un plan de réconciliation
avec ces fameuses élections anticipées, mais l’assassinat, le 13 mai, du général Khattiya, chef militaire des
chemises rouges, a mis fin aux négociations.

C’est dans ce contexte que nous avons préparé la résolution qui est soumise aujourd’hui. Hier, l’armée est
intervenue, faisant plusieurs morts, dont un journaliste italien. Pour nous, il est indispensable que les solutions
que nous allons voter tiennent compte de ces événements, d’autant plus qu’immédiatement, les principaux
leaders des chemises rouges se sont rendus et ont appelé la population au calme.

En fait, c’est la question de la succession du roi qui est en cause. Celui-ci est étrangement silencieux. Le message
que nous devons faire passer est que la démocratie ne s’impose jamais par la force, qu’il n’est pas supportable
de réprimer des manifestations en envoyant l’armée avec ordre de tirer à vue. La résolution ne condamne
même pas les violences. Nous ne la voterons pas. Les Thaïlandais ont droit à la démocratie et il faut tout faire
pour éviter un nouveau coup d’État militaire.

Adam Bielan, auteur. – (PL) La Thaïlande - pays considéré jusqu’à récemment comme un bastion de la
démocratie et de la stabilité en Asie du Sud-Est - vient de connaître ses heures les plus dramatiques depuis
presque un demi-siècle.

Le conflit se poursuit entre les «chemises rouges», partisans de l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra,
et le gouvernement et l’armée. Plus de 60 personnes ont été tuées, parmi lesquelles des ressortissants étrangers
et, parmi eux, des citoyens d’États membres de l’Union européenne; près de 2 000 personnes ont été blessées,
et la capitale, Bangkok, a subi de graves dommages.

Les familles des victimes méritent bien évidemment l’expression de notre sympathie, de notre solidarité et
de nos condoléances les plus vives, mais nous devons aussi être conscients que la nation thaïlandaise est
aujourd’hui très divisée. Des droits humains, comme la liberté de réunion par exemple, ont été sévèrement
restreints, et ce conflit sera très difficile à résoudre par des moyens pacifiques et politiques.

C’est pourquoi la communauté internationale et l’Union européenne en particulier doivent faire pression
sur les deux parties en conflit pour qu’elles reprennent les pourparlers et s’efforcent de régler leurs différends
par des moyens politiques, et non par la violence.

Thomas Mann, au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, rien que la semaine dernière, dans des
combats de rue qui ont tourné à la guerre civile, 75 personnes ont été tuées et plus de 1 800, blessées. Après
l’assaut final lancé par l’armée, les chefs des manifestants se sont rendus. La situation à Bangkok continue
cependant de s’aggraver. J’ai reçu des appels téléphoniques à ce sujet hier et aujourd’hui même. Jusqu’à présent,
certains quartiers de la capitale avaient été épargnés par le conflit, mais ce n’est plus le cas. La situation est
également chaotique dans le Nord-Est. Derrière toutes ces images dramatiques, il y a un message clair: quelle
que soit la couleur de leur chemise: rouge, noire, jaune ou verte, les gens doivent arrêter la violence et ne pas
permettre une nouvelle aggravation de la situation.

La position du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) est claire. Il n’y a pas d’alternative
à des négociations concrètes entre les parties. Une commission d’enquête indépendante doit faire la lumière
sur tous ces incidents. Nous sommes très favorables au plan qui prévoit des élections législatives anticipées.
L’Union européenne, Monsieur Tajani, l’UE doit jouer un rôle actif et agir en médiateur. Nous avons les
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moyens diplomatiques de rompre la spirale de violence et d’engager un processus de dialogue constructif.
Monsieur Tajani, nous devons agir, car la Thaïlande est aujourd’hui ébranlée dans ses fondements.

Corina Creţu, au nom du groupe S&D. – (RO) Je souhaite moi aussi exprimer ma solidarité aux familles
thaïlandaises endeuillées à la suite des violents affrontements dans les rues de Bangkok. La situation est
d’autant plus alarmante qu’il n’y a pas de réelle perspective de solution dans ce conflit interne. Les représailles
dans les rues de la capitale de la Thaïlande, qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, ne
peuvent en aucune manière être acceptées comme moyen de résoudre les problèmes existants.

L’usage brutal de la force et l’instauration d’une censure qui interdit aux chaînes de télévision de diffuser
d’autres programmes que ceux approuvés par le gouvernement, constituent des violations des droits humains
fondamentaux. Il est du devoir de l’Union européenne et de l’ensemble du monde civilisé de condamner le
recours à la force armée contre des civils, et de réclamer la libération de toutes les personnes détenues
illégalement ainsi qu’une enquête aussi impartiale que possible sur les décès survenus lors des récents
événements. Les pertes en vies humaines ne font que renforcer l’intransigeance de l’opposition et alimenter
la violence, qui s’est désormais propagée au nord-est du pays.

Ces émeutes risquent de dégénérer en guerre civile. Je crois que les organisations internationales, et au premier
chef les Nations unies, doivent intervenir au plus vite pour empêcher une dégradation plus dramatique encore
de la situation et favoriser la reprise du nécessaire dialogue entre les autorités et l’opposition, qui représente
la seule option démocratique pour résoudre la crise actuelle par des moyens pacifiques.

Joe Higgins, au nom du groupe GUE/NGL. – (EN) Madame la Présidente, je condamne la répression brutale
que le gouvernement et l’État thaïlandais ont exercée contre les manifestants à Bangkok et dans le reste du
pays. Contrairement à ce qu’en a dit la propagande, qui en a fait des terroristes, ces manifestants étaient, pour
la plupart, des paysans appauvris du nord du pays et de la plaine autour de Bangkok, ainsi que des sections
de la classe ouvrière urbaine, avec leurs familles, qui voyaient dans leur contestation une révolte contre leur
immense pauvreté et l’extrême dureté de leur vie.

Malheureusement, c’est vers le milliardaire et ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra que ces masses
opprimées se sont tournées pour trouver une solution. Malgré certaines mesures populistes qu’il a prises
contre la pauvreté lorsqu’il était au gouvernement, M. Thaksin est un représentant de l’élite capitaliste et ne
fait qu’abuser les masses. En face, on a l’actuel Premier ministre Abhisit et son parti, qui représentent d’autres
sections de l’élite.

Je pense que les masses paysannes pauvres et la classe ouvrière urbaine en Thaïlande ont besoin de toute
urgence de former leur propre organisation indépendante pour lutter pour leurs droits, et j’espère que la
prochaine mobilisation en Thaïlande sera celle d’un combat unifié des ouvriers, des paysans, des étudiants
et de la jeunesse pour renverser les élites corrompues, nationaliser l’essentiel de la richesse du pays en la
plaçant sous contrôle démocratique et, dans une Thaïlande socialiste, transformer la vie des citoyens et, aussi,
défendre les droits de toutes les minorités.

Monica Luisa Macovei (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je condamne l’usage de tirs à balles réelles contre
les manifestants en Thaïlande: des dizaines de personnes sont mortes, des centaines ont été blessées. Comme
l’a déclaré Amnesty International, les récits de témoins oculaires et des enregistrements vidéo montrent
clairement que l’armée tire à balles réelles sur des personnes sans armes qui ne représentent aucune menace
pour les soldats ni pour personne. Parmi les morts, il y a des médecins et des enfants.

Les soldats thaïlandais doivent cesser de tirer; la violence contre les manifestants ne peut pas conduire et ne
conduira pas à une solution démocratique. Le gouvernement doit être conscient que la répression brutale
des manifestants les éloigne peut-être provisoirement de la rue, mais ne résoudra pas le problème qui les y
a amenés; et la vie humaine passe avant tout, alors arrêtez les tirs.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Les manifestations en Thaïlande se poursuivent malheureusement sans
relâche depuis plusieurs semaines. La population civile est la première à en souffrir; elle est directement
victime des affrontements sanglants entre des manifestants antigouvernementaux armés et les forces de
l’ordre. Je voudrais à ce propos exprimer toute ma sympathie à ceux qui ont perdu des proches dans ces
événements.

Dans cette situation extrêmement tendue, je considère comme une priorité absolue pour les deux parties
qu’elles cessent tout recours à la force, afin d’éviter de nouveaux bains de sang. Je soutiens également les
appels à mettre un terme immédiat aux violences en cours et à ouvrir un dialogue constructif en vue de régler
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le conflit par des moyens pacifiques et démocratiques. Parallèlement, j’en appelle au gouvernement thaïlandais
pour qu’il n’ait pas recours à des violations arbitraires et injustifiées des droits de l’homme pendant l’état
d’urgence.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Le conflit politique en Thaïlande s’est très vite transformé en une situation
insurrectionnelle qui a eu pour résultats de nombreux décès parmi les manifestants, à la suite de l’intervention
des forces armées. Tout gouvernement qui se retourne contre son propre peuple en déchaînant une répression
incontrôlée mérite d’être condamné.

Il faut donc, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, que l’Union européenne use de son influence
politique auprès des parties en conflit et appelle à une solution pacifique, afin que le peuple thaïlandais ne
fasse pas les frais des différends politiques entre les chefs des différents mouvements en présence. Le
gouvernement thaïlandais, en particulier, doit assumer la responsabilité d’apporter une solution sereine et
pacifique à ce conflit.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, un cessez-le-feu et la levée de la censure: telle est, à mon sens, la double mesure que la
Commission, avec la plus grande détermination, mais aussi la plus grande cohérence avec les valeurs que
cette Assemblée considère comme inaliénables, doit s’efforcer d’obtenir.

Dans un climat de guerre civile comme celui qui règne aujourd’hui en Thaïlande, un retour à la démocratie
par l’organisation d’élections libres - option dont il a été question un moment, et que l’on espérait voir se
réaliser, mais qui semble aujourd’hui remise en question – passe nécessairement par une manifestation claire,
de la part de la communauté internationale, de son soutien au peuple thaïlandais et au retour du pays à une
démocratie pleine et entière.

Si l’on veut que la communauté internationale puisse être associée au processus, l’information est le facteur
le plus crucial, et c’est pourquoi l’état d’urgence ne doit pas être une forme de censure déguisée. L’internet,
les journaux, et l’ensemble des médias doivent être en mesure de rendre compte à la communauté
internationale de la dynamique qui se joue en Thaïlande, afin que la communauté internationale puisse
accompagner, en toute connaissance de cause, ce moment de retour à la démocratie.

Antonio Tajani, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés,
la Thaïlande traverse une phase tragique de son parcours politique. Le pays, reconnu pour son dynamisme
économique et social, est actuellement touché par une crise profonde qui pourrait menacer sa stabilité si une
solution n’est pas trouvée au conflit actuel.

En effet, cette crise atteint le cœur même du pays; une grande partie de la population semble avoir perdu
confiance dans les institutions qui la gouvernent. Le gouvernement, à son tour, éprouve des difficultés pour
mettre en œuvre les solutions qui s’imposent dans les circonstances actuelles. Il en découle une fragilité
politique qui se traduit par des confrontations violentes et par des actes d’agression qui touchent directement
aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux. L’incertitude plane sur l’évolution future du pays. L’Union
européenne déplore, devant cette situation, la perte de vies humaines telles que celle du journaliste italien
Fabio Polenghi, qui a été tué hier matin au cours des affrontements entre manifestants et militaires. Aucune
crise politique ou idéologique ne peut justifier ce fait, ni la confrontation armée.

À deux reprises, la haute représentante a déjà rappelé aux parties en conflit de faire preuve de modération.
Même une situation d’état d’urgence ne peut donner lieu à des mesures disproportionnées en termes de droits
fondamentaux et d’expression individuelle. Ces droits sont menacés par l’usage disproportionné de la force.

Afin d’éviter toute aggravation de la situation, il est fondamental que les négociations reprennent. La
Commission a pris bonne note de la feuille de route présentée par le Premier ministre, Abhisit. La Thaïlande
ne pourra émerger de la crise actuelle qu’à la condition de répondre aux problèmes structurels profonds. Il
est primordial que les revendications légitimes des couches sociales défavorisées soient reconnues par toutes
les parties concernées par la gouvernance du pays. Il s’agit là d’une étape indispensable en vue de la
réconciliation nationale. Il est donc impératif pour la Thaïlande de trouver un consensus avec toutes les
parties sur la manière d’évoluer vers une société plus incisive.

L’Union européenne, comme partenaire de la Thaïlande, reste disposée à la soutenir dans la mesure de ses
capacités en ce processus complexe.

La Présidente. – Le débat est clos.

20-05-2010Débats du Parlement européenFR64



Le vote aura lieu prochainement.

Déclarations écrites (article 149)

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La Thaïlande traverse un moment très grave de son histoire. Le «pays du
sourire» est devenu celui des larmes, du sang, peut-être demain celui de la guerre civile entre les forces
gouvernementales et ceux que l’on appelle les chemises rouges. Comment a-t-on pu en arriver à un point
où une manifestation réclamant l’organisation d’élections démocratiques se solde par des dizaines de mort
et des milliers de blessés, l’assassinat politique d’un chef de l’opposition, des scènes de guérilla urbaine, un
début d’insurrection dans plusieurs provinces et l’instauration de l’état d’urgence et de couvre-feux? Le Roi,
figure si respectée dans le pays, ne semble pas en mesure d’apaiser les tensions. Les incertitudes qui planent
sur sa succession laissent présager la poursuite de cette situation d’instabilité. Les violences doivent cesser.
Le gouvernement actuel est certes issu d’élections, mais ce sont des élections intervenues à la suite d’un coup
d’État et de la dissolution des partis d’opposition! Cette injustice doit cesser. La solution ne peut résider que
dans l’organisation rapide d’élections générales, et le rétablissement préalable des libertés politiques de toutes
les parties en cause pour en garantir le caractère démocratique. L’Union européenne doit user de ses bonnes
relations économiques et politiques avec la Thaïlande pour faire aboutir cette solution.

12.3. Birmanie

La Présidente. – L’ordre du jour appelle le débat sur sept propositions de résolution sur la Birmanie(3).

Anneli Jäätteenmäki, auteure. – (EN) Madame la Présidente, par cette résolution, le Parlement européen
invite les autorités birmanes à mettre un terme aux violations des droits de l’homme, à engager un véritable
dialogue avec l’opposition et les représentants des ethnies ainsi qu’avec la communauté internationale, et à
prendre des mesures concrètes en faveur d’une transition pacifique vers un système de gouvernement
démocratique.

Des élections vont avoir lieu en Birmanie cette année, les premières depuis trente ans. Malheureusement, les
lois électorales, telles qu’elles ont été publiées, ne permettent pas la tenue d’élections libres et équitables.
L’opposition n’est pas incluse dans le processus, et de nombreux dirigeants de l’opposition sont toujours
assignés à résidence. De nombreux militants politiques sont en prison, et le parti d’opposition a décidé de
boycotter totalement les élections.

J’ajouterai, pour finir, que le rapporteur spécial des Nations unies sur la Birmanie a condamné les violations
graves et systématiques des droits de l’homme. J’espère que le Parlement en fera autant.

Filip Kaczmarek, auteur. – (PL) La situation en Birmanie nous oblige régulièrement à tourner notre attention
vers ce pays.

Aujourd’hui, nous condamnons la volonté d’organiser des élections dans des conditions absolument non
démocratiques, et selon des modalités qui excluent le principal parti d’opposition et privent des centaines
de milliers de Birmans du droit de vote et du droit de se présenter aux élections. Il s’agit d’une manœuvre
évidente pour écarter l’opposition du scrutin. Dans ces conditions, on ne peut tout simplement pas parler
d’élections, ou bien les mots n’ont plus de sens.

Nous condamnons également le fait qu’en vertu de la nouvelle Constitution les militaires se voient garantir
au moins 25 % des sièges au parlement et qu’ils auront le pouvoir de suspendre les libertés civiques et l’autorité
législative dès lors qu’ils l’estimeront nécessaire pour des raisons de sécurité nationale.

Nous condamnons les violations permanentes et systématiques des droits de l’homme, des libertés
fondamentales et des droits démocratiques fondamentaux du peuple birman, mais nous en appelons aussi
aux gouvernements d’autres États –ceux de la Chine, de l’Inde et de la Russie - pour qu’ils usent de tous leurs
moyens de pression économique et politique sur les autorités birmanes afin d’amener un changement dans
ce pays.

Véronique De Keyser, auteure. − Madame la Présidente, le point de départ de cette résolution est la dissolution
quasi mezzo voce du parti d’Aung San Suu Kyi, lauréate du prix Sakharov, assignée à résidence depuis des
années. Avec la dissolution de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, vainqueur des dernières

(3) Voir procès-verbal.
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élections, c’est tout un pan de l’opposition que la junte militaire veut faire disparaître avant les élections
d’octobre prochain. Mais pour parfaire ce qui sera moins un scrutin démocratique qu’une véritable farce
électorale, les prisonniers politiques et les moines ont eux aussi été écartés du scrutin. La junte continue ses
exactions, les grandes multinationales continuent à tirer profit de leur contrat avec cette junte et la Commission
a réduit les budgets destinés aux réfugiés ayant fui à la frontière de la Thaïlande.

Nous avons une collection d’exemples, hélas, de pays ou de régions où la communauté internationale est
impuissante à restaurer la démocratie et l’État de droit. La Birmanie en fait partie, avec son cortège de résistants
et de martyrs, dont Aung San Suu Kyi est l’icône la plus connue. Mais est-il trop demander à l’Union
européenne - je dirais presque par décence - de ne pas opérer de coupe dans son budget pour les réfugiés à
la frontière de la Thaïlande et de la Birmanie, et de commencer immédiatement à financer une aide
transfrontalière et principalement une aide médicale? N’est-il pas urgent que la haute représentante Catherine
Ashton et les États membres soutiennent les recommandations du rapporteur spécial des Nations unies pour
la Birmanie, à savoir l’établissement d’une commission d’enquête sur les crimes de guerre et de l’humanité,
ce qui pourrait être inclus dans une résolution à l’Assemblée générale des Nations unies cette année?

Faisons de la Birmanie un cas d’école, celui de notre capacité à promouvoir la démocratie sans faire appel
aux bombes et aux chars.

Barbara Lochbihler, auteure. – (DE) Madame la Présidente, en 1990, la militante birmane des droits de
l’homme, Aung San Suu Kyi, a reçu le prix Sakharov décerné par le Parlement européen. Dans les années qui
ont précédé et qui ont suivi cette date, la situation critique des droits de l’homme en Birmanie a fait l’objet
de nombreuses résolutions parlementaires. Les organisations internationales de défense des droits de l’homme
ont également dénoncé à maintes reprises la situation en Birmanie. À part quelques améliorations touchant
des cas isolés, la situation des droits de l’homme en Birmanie demeure extrêmement alarmante.

Sur la base d’un rapport absolument remarquable et très exhaustif, le rapporteur spécial des Nations unies
sur les droits de l’homme en Birmanie a recommandé récemment la création d’une commission d’enquête
internationale qui aurait pour mission d’enquêter sur les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité
commis en Birmanie. La haute représentante pour les affaires étrangères, la baronne Ashton, devrait soutenir
et relayer cette recommandation, par exemple lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies.

Des élections sont prévues en Birmanie pour la fin 2010, mais le gouvernement a pris une série de mesures
qui refusent à toute une partie de la population le droit de voter et de se présenter aux élections. Cette exclusion
frappe en particulier les prisonniers politiques et les moines bouddhistes, soit plus de 400 000 personnes.
Nous protestons contre ces mesures et nous demandons à la haute représentante de manifester clairement
sa réprobation lors de ses entretiens bilatéraux et multilatéraux.

Pour terminer, compte tenu des problèmes qui existent à tous les niveaux en matière de droits de l’homme
en Birmanie, il est incompréhensible que l’Union européenne ait diminué l’aide financière aux réfugiés à la
frontière birmano-thaïlandaise. C’est inacceptable et nous invitons la Commission à annuler ces restrictions
et à reprendre son aide transfrontalière aux réfugiés birmans.

Marie-Christine Vergiat, auteure. − Madame la Présidente, c’est la deuxième fois depuis le début de l’année
que nous débattons de la situation en Birmanie. Les craintes que nous avions exprimées le 10 mars dernier,
quant au soi-disant processus électoral engagé par la junte birmane, n’ont fait que se confirmer. Les conditions
posées par la loi électorale ont amené la Ligue nationale pour la démocratie à refuser de prendre part au
processus. Il faut dire que ces lois électorales interdisaient aux détenus de se présenter et excluaient donc, de
fait, des centaines de prisonniers politiques.

Depuis lors, la LND a été interdite. Nous nous félicitons de la tonalité de cette résolution qui demande un
accroissement des sanctions économiques. Nous aussi, nous regrettons la diminution de l’aide humanitaire
aux réfugiés. J’aurais, pour ma part, aimé que nous allions plus loin et qu’à l’image du Président Obama et
des États-Unis, l’Union européenne puisse interdire tout investissement en euros en Birmanie. Mais quelques
grands groupes économiques européens ont des intérêts puissants là-bas. Je me félicite que nous appelions
à un embargo international sur les armes et souhaite vivement que l’Union européenne puisse véritablement
prendre une part active à la création d’un consensus mondial en ce domaine.

J’aimerais, Monsieur le Commissaire, que vous nous fassiez part de votre position en ce domaine, aujourd’hui
ou ultérieurement.
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Charles Tannock, auteur. – (EN) Madame la Présidente, que pouvons-nous dire sur la Birmanie qui n’ait pas
déjà été dit, y compris un nouvel appel à la libération de prisonniers politiques comme Aung San Suu Kyi,
qui est devenue une icône mondiale du combat pour la liberté? Cette résolution, comme les nombreuses
autres qui l’ont précédée dans cette Assemblée, rend compte de la répression brutale du peuple birman par
une junte militaire qu’il n’a jamais élue, et dont il cherche de toutes ses forces à se débarrasser depuis de
nombreuses années.

Le cynisme avec lequel cette junte s’emploie aujourd’hui à organiser une parodie d’élections en bâillonnant
l’opposition est tout à fait caractéristique de ces généraux et du mépris arrogant dans lequel ils tiennent
l’opinion du peuple birman - de leurs propres concitoyens -, mais aussi celle des dirigeants démocratiques
du monde libre.

Bien que cette résolution soit consacrée aux événements immédiats en Birmanie, j’invite le Conseil et la
Commission à réfléchir également au meilleur moyen de soutenir la Birmanie lorsque celle-ci sera enfin libre
et démocratique de nouveau. La Birmanie aura besoin de notre aide, notamment pour développer une société
civile forte et un système judiciaire appelé à organiser une justice transitionnelle pour les nombreux crimes
commis par la junte. Tout cela peut sembler encore très lointain, mais, s’il est quelque chose que le courageux
peuple birman peut apprendre de nous dans cette Assemblée, en Europe, c’est que la lumière de la liberté ne
peut jamais être éteinte par la tyrannie, et qu’il recouvrera un jour son droit inaliénable à la liberté.

Elena Băsescu, au nom du groupe PPE. – (RO) La situation des droits de l’homme en Birmanie est
particulièrement préoccupante. Ce pays est gouverné depuis plusieurs décennies par une dictature militaire
qui a violemment réprimé les opposants au régime. Les autorités ont annoncé la tenue d’élections cette année,
les premières depuis 1990, mais ces pseudo-élections vont se dérouler dans un cadre non démocratique.
Des centaines de milliers de citoyens birmans seront privés du droit de voter et de se présenter aux élections,
et au moins 25 % des sièges au parlement seront réservés aux militaires.

Le principal parti d’opposition, dirigé par Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix et lauréate du prix Sakharov,
ne participera pas à ces élections. Je lance un appel pour que l’Union européenne, à travers sa haute
représentante, et la communauté internationale intensifient leurs efforts pour le rétablissement de la démocratie
en Birmanie et la libération la plus prompte possible d’Aung San Suu Kyi. Celle-ci est placée en résidence
surveillée depuis 2003 et représente un symbole important de la lutte pour la démocratie et les droits de
l’homme.

Ana Gomes, au nom du groupe S&D. – (EN) Madame la Présidente, en organisant une farce électorale et en
refusant d’entamer un dialogue national associant l’ensemble des partis politiques et des groupes ethniques,
la junte montre à quel point il est vain de vouloir adopter une attitude «pragmatique» à son égard. La
communauté internationale doit agir contre les oppresseurs du peuple birman.

L’Union peut faire bien plus que simplement reconduire ses sanctions à l’encontre du régime. Elle doit tout
mettre en œuvre pour renforcer la société civile et aider ceux qui résistent à l’oppression en Birmanie. Elle
doit s’efforcer de mobiliser les Nations unies, l’ANASE et les États-Unis, afin de faire pression sur la Chine et
l’Inde pour qu’elles cessent leur soutien au régime birman et qu’elles mettent fin à leurs ventes d’armes à ce
pays, y compris les livraisons par la Corée du Nord.

Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Birmanie a déclaré dans ses conclusions,
en mars dernier, que «ces violations des droits de l’homme sont le résultat d’une politique d’État qui implique
des autorités gouvernementales, militaires et judiciaires à tous les niveaux» et que certaines de ces violations
«peuvent relever de la catégorie des crimes contre l’humanité ou de celle des crimes de guerre au sens du
statut de Rome de la Cour pénale internationale». Son prédécesseur avait déjà invité le Conseil de sécurité
des Nations unies à créer une commission d’enquête sur les crimes contre l’humanité en Birmanie, comme
il l’a fait au Rwanda, en Bosnie et au Darfour.

Qu’attendent les États membres de l’Union européenne pour demander au Conseil de sécurité des Nations
unies de déférer les criminels au pouvoir en Birmanie devant la Cour pénale internationale?

Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, la Birmanie a affiché son intention
d’organiser de prétendues élections cette année, mais celles-ci ne peuvent être ni libres, ni équitables alors
que les moines bouddhistes sont privés du droit de vote et que l’opposition n’est même pas partie prenante
au processus électoral. La Ligue nationale pour la démocratie a été officiellement dissoute ce mois-ci en vertu
de la loi électorale, et Aung San Suu Kyi, prisonnière politique et lauréate du prix Sakharov du Parlement
européen pour la liberté de pensée, ne peut pas se présenter aux élections.
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La démocratie et l’état de droit sont essentiels à la croissance économique, et le Parlement européen est
fermement résolu à soutenir le peuple birman. Les pays asiatiques sont invités à faire de même et à utiliser à
cet effet les moyens d’influence dont ils disposent sur le plan économique. Les Birmans ont plus que jamais
besoin de notre soutien, tandis que la dictature militaire poursuit ses violations graves et systématiques des
droits de l’homme. Ces crimes doivent faire l’objet d’une enquête, et pourtant le gouvernement birman choisit
l’isolement et refuse à l’envoyé spécial de l’Union pour la Birmanie l’autorisation d’entrer dans le pays. Cet
isolement affecte la population à tous les niveaux; elle est ainsi coupée du monde du fait que les médias
d’information ne peuvent pas travailler librement dans ce pays.

La nouvelle Constitution ne garantit malheureusement aucun des droits de l’homme, et nous invitons le
Conseil et la Commission à soutenir les recommandations des Nations unies concernant la création d’une
commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme. Entretemps, tant que les restrictions à la
liberté de réunion, d’association et d’expression, y compris sur l’internet ou par téléphone mobile, n’auront
pas cessé, les mesures restrictives décidées par l’Union devront continuer à s’appliquer.

En interdisant le commerce des armes et en finançant des programmes en faveur des réfugiés, l’Union
européenne continue de soutenir le peuple birman dans ses droits et libertés fondamentaux.

Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Madame la Présidente, on vient de me faire part
d’une triste nouvelle. J’ai été informé il y a à peine une heure du décès de Takin Soe Myint, figure historique
de la Ligue nationale pour la démocratie.

C’est une très triste nouvelle qu’il faut relier aujourd’hui au contexte de cette mauvaise farce que certains
appellent «des élections» en Birmanie. Je joins ma voix à celle de mes collègues qui condamnent clairement
ces élections, sachant, en particulier, que des centaines de milliers de Birmans sont privés de leur droit de
vote actif et passif. C’est également le cas d’Aung San Suu Kyi, qui est en prison.

Nous ne pouvons pas rester silencieux. Une fois encore, nous devons demander au régime birman d’entendre
les appels de la communauté internationale à la libération de tous les prisonniers d’opinion. C’est également
important dans le sens qu’a évoqué tout à l’heure Ana Gomes. Je considère moi aussi que nous avons la
responsabilité d’inviter, d’exhorter, de presser l’Inde, la Russie et la Chine de cesser leurs ventes d’armes à la
junte militaire birmane.

Il y a aussi de bonnes nouvelles. Nous devons nous féliciter du soutien de l’Union européenne à la promulgation
d’un embargo mondial sur les armes et, encore une fois, nous invitons les États membres à faire coalition
pour parvenir à un consensus mondial sur cette interdiction.

Il est important aussi de rappeler – comme plusieurs de mes collègues l’ont fait – que nous ne pouvons pas
réduire les fonds destinés aux réfugiés à la frontière. Nous devons mettre en place une politique claire de
soutien en faveur de ces réfugiés. J’ai été là-bas de nombreuses fois. Nous devons dire clairement que ce n’est
absolument pas le moment d’interrompre l’aide dont ces personnes ont besoin, en particulier l’assistance
médicale.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) La Birmanie n’est pas une démocratie, même si elle a annoncé l’organisation
d’élections, parce que, comme chacun sait, les autorités birmanes foulent aux pieds tous les principes
démocratiques. C’est une dictature militaire totalement dénuée de scrupules: comme l’ont souligné mes
collègues, elle se réserve des sièges au parlement et interdit d’une manière générale à tous ceux qui ont des
convictions démocratiques de participer à la vie politique.

Il ne peut être question d’une quelconque amélioration du climat politique dans ce pays tant qu’Aung San
Suu Kyi ne sera pas libérée. Un autre dirigeant de la Ligue nationale pour la démocratie, après avoir passé
vingt ans en prison pour ses convictions, se voit dans l’impossibilité de servir son pays, et cela parce que la
junte militaire interdit aux anciens détenus, qu’elle a elle-même d’abord envoyés en prison, de se présenter
aux élections. Je lance un appel en faveur d’un dialogue national, car c’est le seul moyen de favoriser le
changement dans la société birmane.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Madame la Présidente, la Birmanie organise ses premières élections législatives
depuis vingt ans. Sans surprise, on peut déjà constater à ce stade que ces élections seront tout sauf libres et
démocratiques.

La modification apportée à la Constitution en 2008 garantit aux militaires 25 % des sièges au parlement. De
plus, les lois électorales de cette année privent de leur droit de vote des dizaines de milliers de Birmans, dont
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les prisonniers politiques et les minorités religieuses. Les moines bouddhistes sont depuis longtemps les
cibles privilégiées des persécutions de la junte.

La communauté internationale doit s’efforcer de faire quelque chose. Il est regrettable que la Commission
ait diminué les fonds destinés aux camps de réfugiés à la frontière birmano-thaïlandaise. L’aide humanitaire
est nécessaire en abondance, et il faut tout mettre en œuvre à l’échelle internationale pour qu’elle parvienne
là-bas. Il est important aussi que les autorités birmanes ouvrent le dialogue avec l’opposition et les groupes
ethniques.

Antonio Tajani, vice-président de la Commission. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés,
la situation au Myanmar continue de nous préoccuper. Comme vous le savez, la mise en œuvre de la feuille
de route se poursuit avec les travaux préparatoires aux premières élections organisées par le gouvernement
depuis vingt ans.

Trente et un partis politiques se sont manifestés à ce jour pour participer aux élections. La société civile s’est

montrée active. Le parti de Mme Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, a renoncé à
participer aux élections à la suite de pressions de la part du gouvernement. Il est donc dissous. Un nouveau
parti, le Front national pour la démocratie, qui pourrait être admissible, se compose partiellement des anciens

dirigeants de la Ligue nationale pour la démocratie, donc de l’ancien parti de Mme Aung San Suu Kyi.

Celui-ci accepte la participation ou non de groupes ethniques au scrutin. Un boycott de sa part, suite à un
désaccord sur la création de «border guards» à la place des armées ethniques enlèverait aux élections la crédibilité
nécessaire. Ceci montre la fluctuation de la situation et j’ai des doutes quant à la possibilité que l’Union
européenne soit invitée à observer les élections.

En ce qui concerne la situation des droits de l’homme, notre préoccupation persiste. Le rapport de M. Quintana,
rapporteur spécial des Nations unies, est très clair. De nombreux prisonniers politiques ne sont toujours pas
libérés, malgré les appels de la communauté internationale. Les droits fondamentaux, tels que la liberté
d’expression et la liberté de réunion, ne sont toujours pas respectés. Les conditions socioéconomiques sont
difficiles pour la majeure partie de la population, notamment dans les régions habitées par les groupes
ethniques.

Comment aider véritablement? Les déclarations de l’Union apportent la preuve de notre esprit critique et de
notre volonté de contribuer à une solution. Notre démarche inclut l’aide au développement. En fait, l’Union
compte parmi les donateurs les plus importants. En outre, le dialogue avec l’administration sur les politiques
sectorielles et les objectifs du développement du Millénaire sont essentiels. Notre aide vise, outre les régions
affectées par le cyclone en 2008, les régions les plus vulnérables du pays, mais aussi les camps de réfugiés
tout au long de la frontière birmano-thaïe.

Pour répondre à vos questions, je peux vous assurer que la Commission continuera à assister les communautés
déracinées pour leur permettre de retrouver des conditions de vie correctes. Les conditions nécessaires à un
retour dans leur pays n’existent pas. Nous devrons mettre en garde contre une institutionnalisation des camps
et, par conséquent, le niveau de notre aide sera déterminé en fonction des besoins sur place.

En outre, la Commission est en contact avec les autorités thaïes. Il faut rappeler qu’il existe également des
programmes d’assistance portant sur l’éducation, l’agriculture, la sécurité alimentaire; de plus, les programmes
d’Echo apportent une aide dans les domaines de l’eau et de la sécurité alimentaire. Des aides pour le
rétablissement des conditions socioéconomiques au Myanmar existent également. Chaque citoyen reçoit à
peu près 2,4 dollars en moyenne, contre 36 au Laos et 60 au Cambodge.

En conclusion, je vous confirme que nous redoublerons d’efforts pour promouvoir nos valeurs. Le peuple
du Myanmar est en droit d’être assisté et de savoir que l’Union ne se désintéressera pas de son avenir.

Thomas Mann (PPE). – (DE) Madame la Présidente, vous êtes incontestablement une vice-présidente très
compétente. Vous êtes également une femme d’influence, et je m’en félicite. Si vous n’avez pas donné la
parole à certains députés dans le cadre de la procédure «catch-the-eye», ce n’est pas parce que vous ne vouliez
pas, mais parce que le temps manque.

Le Parlement européen est la voix des droits de l’homme, et nous devrons nous contenter d’une petite heure.
Nous sommes nombreux à avoir des choses à dire et à vouloir faire pression sur la Commission pour qu’elle
obtienne des résultats. Ne seriez-vous pas d’accord pour que nous repoussions le vote à 17 heures ou 17 h 30,
par exemple, au lieu de 16 heures ou 16 h 30, pour que nous ayons une heure de plus et que nous changions
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enfin cet article du règlement? Il faut que nous ayons la possibilité de dire ce que nous avons à dire, il faut
que nous puissions exercer une pression sur la Commission, mais de préférence pas dans un cadre horaire
aussi contraint. Je sais que vous n’en êtes pas responsable, mais j’espère que vous interviendrez dans notre
sens pour que nous puissions enfin changer cet article du règlement.

La Présidente. – Monsieur Mann, je comprends votre frustration. Je regrette de ne pas pouvoir donner la
parole aux députés sur des questions aussi importantes, mais, comme vous l’avez dit vous-même à juste titre,
il faudrait pour cela changer notre règlement.

J’ajouterai à ce propos que si, au cours des débats, tous les députés qui interviennent respectaient leur temps
de parole, nous serions en mesure de donner la parole à plus de personnes dans le cadre de la procédure en
«catch-the-eye». Voilà, je le crains, le fond du problème, mais nous avons pris bonne note de vos observations.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu prochainement.

13. 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)

13.1. Liberté de religion au Pakistan (RC-B7-0271/2010)

- Résolution: liberté de religion au Pakistan (RC-B7-0271/2010)

- Avant le vote sur le paragraphe 13

Bernd Posselt (PPE). – (DE) Madame la Présidente, nos collègues ont mené leurs négociations de façon
magistrale et sont parvenus à un accord sur une excellente résolution avec les groupes. Toutefois, le
paragraphe 13 est confus et vague, et ne veut rien dire. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle
formulation, qui serait la suivante: «est préoccupé par l’abus possible de la campagne de «lutte contre la
diffamation des religions» aux Nations unies, soulignant les conclusions du Conseil du 16 novembre 2009».

Le contenu reste le même, mais la formulation est plus concise. Nous vous demandons de voter en faveur
de cette nouvelle formulation.

(L’amendement oral est retenu)

13.2. Situation en Thaïlande (RC-B7-0278/2010)

- Résolution: situation en Thaïlande (RC-B7-0278/2010)

13.3. Birmanie (RC-B7-0283/2010)

- Résolution: Birmanie (RC-B7-0283/2010)

14. Corrections et intentions de vote: voir procès-verbal

15. Décisions concernant certains documents: voir procès-verbal.

16. Déclarations écrites inscrites au registre (article 123 du règlement): voir
procès-verbal

17. Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance: voir
procès-verbal
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18. Calendrier des prochaines séances: voir procès-verbal

19. Interruption de la session

La Présidente. – Je déclare interrompue la session du Parlement européen.

(La séance est levée à 16 h 30)

71Débats du Parlement européenFR20-05-2010



ANNEXE (Réponses écrites)

QUESTIONS AU CONSEIL (La Présidence en exercice du Conseil de
l’Union européenne est seule responsable de ces réponses)

Question n° 1 de Bernd Posselt (H-0178/10)

Objet: Adhésion de la Croatie à l’Union européenne

Selon le Conseil, quelles sont les chances de conclure d’ici l’automne les négociations d’adhésion avec la
Croatie et quelles mesures compte-t-il prendre pour réaliser des progrès notables à cet égard sous la Présidence
espagnole de l’UE?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

.

Cette période est cruciale pour les négociations avec la Croatie. Celles-ci ont bien progressé et en sont à
présent à leur phase finale. L’UE a félicité la Croatie pour les vastes progrès accomplis, mais des efforts soutenus
restent encore à fournir pour mener les négociations à terme.

La Présidence continue de travailler à leur avancement, se fondant à cette fin sur les conclusions pertinentes
du Conseil européen et du Conseil. Notre but est d’effectuer un pas en avant décisif en ouvrant tous les
chapitres restants et en fermant provisoirement autant de chapitres que possible. Nous sommes également
déterminés à bien avancer dans l’élaboration du traité d’adhésion.

Le 19 février, nous avons pu ouvrir le chapitre 13 – Pêche et le chapitre 27 – Environnement, qui sont des
chapitres très exigeants dans le processus d’adhésion et qui requièrent une préparation minutieuse. Le 19 avril,
nous avons provisoirement fermé le chapitre 1 – Libre circulation des biens. Ce faisant, nous avons franchi
une étape cruciale, car la moitié des chapitres sont à présent provisoirement fermés; depuis le début des
négociations le 3 octobre 2005, trente chapitres ont été ouverts, dont dix-huit ont été provisoirement fermés.
De nouvelles conférences sur l’adhésion seront prévues, le cas échéant, afin de poursuivre le processus.

Plusieurs chapitres sensibles sont toujours à l’examen, notamment le chapitre 8 – Concurrence et le chapitre 23
– Appareil judiciaire et droits fondamentaux. Nous devrons également conclure les discussions sur certains
chapitres ayant des implications budgétaires importantes, dont l’agriculture et la politique régionale. Je tiens
toutefois à souligner que les progrès accomplis par la Croatie vers la conclusion des négociations dépendront
aussi de la réalisation des réformes politiques, économiques, législatives et administratives nécessaires. Par
conséquent, la mise en œuvre des réformes restantes, le respect des délais fixés pour l’application de tous les
critères de référence restants ainsi que la poursuite de la transposition et de la mise en œuvre effectives de
l’acquis restent essentiels pour la Croatie si elle veut atteindre son objectif et clôturer les négociations d’adhésion
d’ici la fin de l’année 2010.

*
*     *

Question n° 2 de Mairead McGuinness (H-0180/10)

Objet: Calendrier de mise en œuvre de la stratégie Europe 2020

Le Conseil peut-il préciser le calendrier suivant lequel les États membres transposeront à l’échelle nationale
les cinq grands objectifs européens qui ont été approuvés en tant qu’éléments clés de la nouvelle stratégie
pour la croissance et l’emploi, dite «stratégie Europe 2020»?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.
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Le Conseil européen de mars a convenu des principaux éléments de la nouvelle stratégie pour la croissance
et l’emploi, qui sera officiellement adoptée au Conseil européen de juin. Parmi ces éléments figurent les cinq
objectifs clés qui orienteront l’action des États membres et de l’Union européenne:

un taux d’emploi de 75 % pour les femmes et les hommes âgés de 20 à 64 ans;

un investissement de 3 % du PIB dans la recherche et le développement et la mise en place d’un indicateur
sur l’intensité de l’innovation;

la confirmation des objectifs climatiques et énergétiques «20/20/20»;

une réduction des taux de décrochage scolaire et une hausse du pourcentage de la population effectuant des
études de troisième cycle, et

la promotion de l’intégration sociale, et plus particulièrement la réduction de la pauvreté.

Le Conseil européen de mars convient également du fait que, sur la base de ces objectifs clés, les États membres
fixeront leurs objectifs nationaux en fonction de leurs positions de départ et de leurs situations nationales
respectives.

Les travaux d’établissement des objectifs nationaux ont déjà débuté. Les organes préparatoires du Conseil
soutiennent les efforts déployés par chaque État membre au niveau national et débattent actuellement des
objectifs nationaux. Parallèlement, des consultations bilatérales sont en cours entre chaque État membre, la
Commission et la Présidence afin d’examiner l’état d’avancement général des cinq objectifs pour chaque pays.

Concernant la méthodologie à employer pour la définition des objectifs nationaux, les conclusions du Conseil
européen prévoient que les États membres feront appel à leurs processus décisionnels nationaux, tout en
maintenant un dialogue avec la Commission afin de vérifier leur cohérence avec les objectifs clés de l’UE. Le
Conseil européen examinera les résultats de ce dialogue en juin.

Au niveau national, les objectifs seront confirmés dans les programmes nationaux de réforme qui seront
présentés à l’automne 2010.

*
*     *

Question n° 3 de Georgios Papanikolaou (H-0183/10)

Objet: Aide de l’Union européenne pour l’accueil des immigrants clandestins qui entrent dans les
régions méridionales de l’Europe

Malgré la contribution significative apportée par l’agence Frontex dans le domaine de la prévention de
l’immigration illégale, le nombre d’immigrants clandestins qui entrent en Europe par ses régions méridionales
demeure particulièrement élevé. Dans les pays de première entrée, les centres d’accueil et d’hébergement des
immigrants sont déjà confrontés à de sérieux problèmes et l’on s’attend à ce que le problème s’aggrave du
fait de la crise économique actuelle.

La Présidence espagnole compte-t-elle entreprendre sans plus attendre des initiatives plus fortes pour fournir
des instruments de soutien concrets aux États membres chargés d’accueillir les immigrants clandestins?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

La Présidence et le Conseil continuent d’attacher une importance considérable à la lutte contre l’immigration
illégale et à la promotion de la solidarité à cette fin.

Le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009 a adopté le programme de Stockholm, un nouveau
programme pluriannuel dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pour les années 2011-2014.
Celui-ci indique clairement qu’une politique d’immigration européenne globale, fondée sur la solidarité et
la responsabilité, demeure un objectif stratégique clé pour l’Union européenne. Il souligne que, pour que
l’Union maintienne un système d’immigration crédible et durable, il est nécessaire de prévenir, de contrôler
et de combattre l’immigration clandestine à un moment où l’Union – et plus particulièrement les États
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membres périphériques, notamment ceux du Sud – doit faire face à des pressions croissantes dues aux flux
d’immigration illégale.

La Présidence s’active par ailleurs en vue de clôturer, lors du Conseil de juin, la première évaluation annuelle
du pacte européen de 2008 sur l’immigration et l’asile, lequel souligne également la nécessité de promouvoir
la solidarité envers les États membres dont la position géographique les expose aux flux d’immigrants ou
dont les ressources sont limitées. Le 6 mai 2010, la Commission a adopté le premier rapport annuel sur
l’immigration et l’asile, sur la base duquel la Présidence s’efforcera de formuler les conclusions correspondantes
lors du Conseil de juin.

Pour rappel, lors de sa réunion des 25 et 26 février 2010, le Conseil JAI a adopté des conclusions du Conseil
concernant 29 mesures en faveur du renforcement de la protection des frontières extérieures et de la lutte
contre l’immigration illégale. Ces conclusions soulignent l’importance du principe de solidarité et de juste
partage des responsabilités dans la gestion intégrée des frontières extérieures et rappelle la nécessité d’une
coopération active entre les États membres et de l’amélioration continue du fonctionnement de l’Agence
Frontex afin de faire face plus efficacement aux défis que l’Union doit relever dans ce domaine. Elles prévoient
ainsi toute une série de mesures visant à poursuivre le développement de Frontex et du système de surveillance
européen (EUROSUR), à combattre les réseaux d’immigration illégale et le trafic d’êtres humains, à promouvoir
la solidarité, à assurer une gestion intégrée des frontières extérieures et à encourager la coopération avec les
pays tiers.

Le Conseil a notamment convenu de favoriser la solidarité à l’égard des États membres confrontés à des
pressions particulières par le renforcement de leurs capacités et une coopération concrète.

*
*     *

Question n° 4 de Marian Harkin (H-0186/10)

Objet: La migration de la connaissance

Sachant que la Présidence espagnole organise cette semaine (17 mai) «Brains on the Move», la conférence
annuelle de l’association des organisations pour la promotion internationale des systèmes universitaires
nationaux, la Présidence a-t-elle envisagé d’examiner la possibilité de lancer des projets européens visant à
faciliter la migration de la connaissance, à prévenir la fuite des cerveaux européens, à promouvoir l’excellence
et à mettre en place un réseau d’universités de pointe au niveau international?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Conformément à l’article 165 TFUE, le Conseil dispose d’une compétence limitée dans le domaine de
l’éducation. Ainsi, l’Union contribue au développement d’un enseignement de qualité en encourageant la
coopération entre les États membres et, si nécessaire, en soutenant et complétant leur action, tout en respectant
pleinement leur diversité linguistique et culturelle et leur responsabilité au niveau du contenu du programme
et de l’organisation des systèmes d’enseignement. Cependant, le Conseil est sensible aux questions soulevées
par la députée. À cet égard, l’enseignement supérieur – de par ses liens étroits avec les secteurs de la recherche
et de l’innovation – occupe un rôle de plus en plus important dans la stratégie économique globale de l’UE.
Le Conseil met par conséquent l’accent sur diverses initiatives auxquelles il a participé activement ou
étroitement et qui visent à accroître l’attrait des établissements d’enseignement supérieur en Europe et à
promouvoir l’excellence universitaire et la coopération, tout en encourageant la liberté des flux et échanges
de connaissances et d’idées, qui revêtent une telle importance pour le progrès économique et social.

Premièrement, comme indiqué par sa résolution du 23 novembre 2007 sur la modernisation des universités
pour la compétitivité de l’Europe dans une économie de la connaissance mondialisée(4), le Conseil continue
d’encourager les États membres à entreprendre un vaste processus de modernisation et de restructuration
de leurs établissements d’enseignement supérieur afin de promouvoir et de maintenir la qualité et l’excellence
dans le secteur européen de l’enseignement supérieur. Ce type de modernisation est reconnu non seulement
comme une condition fondamentale pour le succès de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi,

(4) Doc. 16096/1/07 REV 1.
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mais aussi comme faisant partie intégrante de l’élan plus général en faveur d’une économie de plus en plus
mondialisée et fondée sur la connaissance. Les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur
l’internationalisation de l’enseignement supérieur(5)mettent aussi l’accent sur le fait que la promotion de la
qualité et de l’excellence est cruciale pour s’assurer que l’Europe ne soit pas perdante dans la course mondiale
aux meilleurs talents, qu’il faut attirer puis retenir.

Deuxièmement, le Conseil attache également une grande importance à la promotion de la mobilité de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur pour les étudiants, le personnel enseignant et les chercheurs.

Le volet Erasmus, très populaire, du programme d’apprentissage tout au long de la vie(6) – combiné au
programme Erasmus Mundus dans le domaine de la coopération avec les pays tiers(7) – continue de démontrer
les bienfaits de la mobilité et de la liberté des flux de connaissance s’agissant d’enrichir le capital humain,
d’améliorer l’employabilité, de renforcer la capacité de créativité et d’innovation et de promouvoir la qualité
et l’innovation dans l’enseignement, l’apprentissage et la recherche. Outre les actions de mobilité, les
programmes encouragent et soutiennent le développement de projets universitaires communs, de réseaux
et de partenariats entre les établissements d’enseignement supérieur.

Enfin, le Conseil souhaiterait ajouter que les progrès accomplis via le processus de Bologne paneuropéen
plus vaste ainsi que l’adoption, par l’UE, d’approches et d’instruments communs pour la reconnaissance des
qualifications et de l’assurance qualité peuvent contribuer à accroître l’attrait du secteur de l’enseignement
supérieur dans l’Union.

*
*     *

Question n° 5 de Alan Kelly (H-0189/10)

Objet: Enquête sur les décès de citoyens de l’Union européenne dans des pays tiers

Le Conseil pourrait-il faire part de sa position concernant les décès à l’étranger de citoyens de l’Union
européenne causés par des fonctionnaires de pays tiers?

Quelle assistance envisagerait-il de fournir à une famille qui serait dans cette situation?

Le décès de M. Michael Dwyer, citoyen irlandais, en Bolivie fournit un exemple d’une telle situation: M. Dwyer
a été tué par une brigade d’élite de la police bolivienne, et de nombreuses questions à ce sujet restent sans
réponse.

D’une manière générale, le Conseil a-t-il le sentiment que les familles des personnes décédées ont droit à ce
qu’une enquête sur ces décès soit correctement menée? Envisagerait-il d’user de son influence auprès d’un
pays tiers pour que l’enquête en question soit bien effectuée?

En l’occurrence, le Conseil peut-il prendre des mesures susceptibles d’aider la famille Dwyer?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Le Conseil n’est pas au courant du cas spécifique soulevé par le député. Étant donné que les matières consulaires
relèvent de la compétence des États membres, le Conseil n’est pas en mesure de fournir une réponse concernant
l’incident spécifique lié au décès de M. Dwyer.

(5) Doc. 8261/10.
(6) Décision 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme

d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie - JO L 327 du 24.11.2006.
(7) Décision 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant le programme

d’action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et à promouvoir
la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers – JO L 340 du 19.12.2008.
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Plus généralement, le Conseil souligne l’importance du respect des droits de l’homme comme étant la pierre
angulaire des relations extérieures de l’Union européenne et renvoie le député aux lignes directrices de l’UE
sur les dialogues en matière de droits de l’homme qu’il a adoptées en novembre 2008.

Les missions des États membres et des délégations de l’Union européenne assurent par conséquent un suivi
étroit des cas tels que celui mentionné par le député.

La lutte contre l’impunité et pour l’indépendance du pouvoir judiciaire – et, partant, pour la réalisation
adéquate et complète d’enquêtes criminelles – figure parmi les priorités soulevées par l’UE dans le cadre de
son dialogue avec les pays tiers. L’Union européenne traite régulièrement de cas tels que celui de M. Dwyer
dans ses contacts avec les pays tiers et demande systématiquement la réalisation d’enquêtes complètes et
adéquates sur ces cas.

*
*     *

Question n° 6 de Jim Higgins (H-0197/10)

Objet: Malformations congénitales à Fallujah

L’Organisation mondiale de la santé s’est engagée à réaliser une étude indépendante sur la hausse du nombre
de cas de malformations congénitales dans la ville iraquienne de Fallujah afin d’essayer de déterminer les
causes de l’augmentation spectaculaire du nombre de malformations graves à la naissance.

Les armes utilisées par les forces américaines en 2004 lorsque Fallujah a subi l’un des bombardements les
plus terribles de toute la guerre en Irak ont suscité l’inquiétude, et notamment l’utilisation controversée de
phosphore blanc. Quelles mesures le Conseil entreprendra-t-il si l’Organisation mondiale de la santé conclut
à l’existence d’un lien de cause à effet entre l’exposition au phosphore blanc et le niveau alarmant de
malformations graves à la naissance dans cette ville?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Comme le député le sait, le Conseil suit l’évolution de la situation en Irak de très près, y compris sur ce point
spécifique. Il a connaissance de certaines allégations faites dans le passé en relation avec la question soulevée
par le député. Cependant, à l’heure actuelle, nous ne disposons d’aucune information spécifique qui nous
permette de fournir une réponse substantielle. Nous notons que l’OMS réalisera probablement une étude
sur la santé des femmes en Irak. Il est évident que l’UE examinera attentivement cette étude dès qu’elle sera
finalisée. Il serait par conséquent prématuré et inapproprié pour le Conseil de prendre position sur ce point
à ce stade alors qu’aucune information de base n’est déjà disponible.

Cependant, la Présidence souhaiterait ajouter que le Conseil est très conscient des besoins du secteur irakien
de la santé et qu’il s’est engagé à le soutenir. 117 millions d’euros de l’assistance à la reconstruction de l’Irak
ont déjà été consacrés à ce secteur. Le programme d’assistance 2008 incluait un projet clé de soutien aux
services médicaux spécialisés.

Le paquet d’assistance intégrée 2009-2010 prévoit également un soutien aux capacités institutionnelles et
humaines du secteur de la santé pour la prestation de soins de santé de qualité (renforcement du système de
soins de santé de base, amélioration des conditions sanitaires dans les écoles).

*
*     *

Question n° 7 de Nikolaos Chountis (H-0203/10)

Objet: Décision des chefs d’États et de gouvernement de la zone euro concernant le mécanisme de
soutien

La déclaration des chefs d’États et de gouvernement de la zone euro qui a traité de la situation de l’économie
grecque laisse certaines questions en suspens, en ce qui concerne la procédure proposée aussi bien que la
nature du mécanisme de soutien. On peut notamment lire dans cette déclaration que:
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«Les États membres de la zone euro sont disposés à contribuer à un prêt bilatéral coordonné». Plus loin, il est
précisé que «nous nous attendons à ce que les États membres de la zone euro participent au prorata de leur
part au capital de la BCE». Le Conseil formule-t-il par là un souhait ou un engagement?

L’objectif de ce mécanisme doit être de «fournir des incitations pour retourner vers des financements de
marché (...) par une tarification adéquate du risque». Qui sera chargé d’évaluer les risques? Enfin, il est indiqué
que «les taux d’intérêt seront non concessionnels, c’est à dire qu’ils ne contiendront aucun élément de
subvention». À l’heure même où la présente question est formulée, les écarts des taux d’intérêt («spreads»)
des obligations grecques atteignent les 400 unités de base. Quel serait le taux d’intérêt théoriquement
acceptable dont on pourrait estimer qu’il ne contient «aucun élément de subvention»?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Le programme de soutien à la Grèce a été adopté et sera mis en œuvre par les États membres de la zone euro
en dehors du cadre des Traités de l’UE, par des accords intergouvernementaux. Il prendra la forme de prêts
bilatéraux regroupés d’États membres de l’Eurogroupe et d’une contribution significative du FMI. Les États
membres de l’UE ont convenu de confier à la Commission européenne les tâches liées à la coordination et à
la gestion de l’aide à la stabilité fournie par les pays de la zone euro.

Le Conseil n’a par conséquent pas discuté des modalités du programme de soutien financier à la Grèce,
notamment la clé de distribution de la participation individuelle des États membres. Ceux-ci ont toutefois
signalé leur intention de participer à hauteur des engagements pris dans de précédentes déclarations de la
zone euro et conformément à la clé de distribution de la BCE, sous réserve de la finalisation des procédures
nationales appropriées.

Le 10 mai, le Conseil a adopté une décision basée sur les articles 126 et 136 du Traité, définissant les principaux
éléments du programme économique que la Grèce doit à présent mettre en œuvre, en conformité avec les
conditions fondamentales liées à l’assistance financière. L’accord de prêt spécifique conclu entre les États
membres fournissant un soutien financier et la Grèce conditionne l’aide financière au respect par la Grèce
des mesures prévues dans cette décision et dans un mémorandum d’entente qui doit être compatible avec
ladite décision. Le mémorandum d’entente a été conclu entre les prêteurs et la Grèce le 9 mai. Le Conseil
s’assurera régulièrement que la Grèce se conforme à cette décision sur la base du suivi assuré par la Commission
et des comptes rendus réguliers de la Grèce.

Le premier déboursement aura lieu avant le 19 mai.

La Présidence du Conseil rappelle que les modalités des prêts bilatéraux et les conditions de prêt ont été
convenues entre les États membres participant au programme de soutien et la Grèce. Le Conseil n’est pas en
mesure de commenter les actions bilatérales des États membres ni les déclarations des chefs d’État ou de
gouvernement des États membres.

*
*     *

Question n° 8 de Silvia-Adriana Ţicău (H-0204/10)

Objet: Soutien face aux licenciements massifs dans les institutions publiques

En février 2010, le taux de chômage a atteint 10 % dans l’Union européenne et les prévisions de l’Organisation
internationale du travail révèlent que ce taux ne diminuera qu’au cours du premier semestre 2011. La crise
économique a très fortement touché le secteur privé, des milliers d’entreprises devant procéder à des
licenciements massifs ou se trouvant dans l’incapacité de fonctionner. Dans le cas des entreprises touchées
par la crise économique et financière, elles peuvent avoir recours aussi bien au Fonds social européen qu’au
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour soutenir les personnes licenciées. Quant au secteur
public, l’Union européenne ne dispose pas d’instruments suffisants pour soutenir les personnes licenciées
des institutions publiques ou d’intérêt public à la suite de la réduction des budgets nationaux due à la crise
économique et financière. De plus, certains engagements pris par quelques États membres avec le Fonds
monétaire international et la Commission pour surmonter la crise économique impliquent des réductions
massives de personnel dans le secteur public.
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Le Conseil pourrait-il indiquer s’il étudie la possibilité de créer un instrument européen consacré au soutien
des personnes licenciées dans le secteur public en raison de la crise économique et financière?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Le Conseil partage les craintes formulées au sujet des pertes d’emplois et de la hausse du chômage dans
l’Union européenne, une situation qui affecte tant le secteur privé que le secteur public.

Bien qu’il n’existe aucune proposition spécifique de la Commission sur un instrument européen de soutien
aux travailleurs du secteur public, les mesures existantes au niveau de l’UE peuvent déjà fournir une aide à
toutes les catégories de travailleurs licenciés.

C’est notamment le cas avec le règlement sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), qui
s’applique aux travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, qui ont été licenciés à la suite de
profonds changements structurels survenus dans le modèle commercial mondial du fait de la mondialisation,
et lorsque ces licenciements ont une incidence négative considérable sur l’économie régionale ou locale.

Afin d’atténuer l’incidence de la crise économique et financière, ce règlement a été révisé en 2009 de manière
à élargir temporairement son champ d’application et à faciliter l’accès au Fonds en ajustant les critères
d’intervention. Un État membre peut solliciter une contribution financière auprès du FEM au profit de
travailleurs du secteur public licenciés à condition que son application respecte les critères d’intervention
établis dans le règlement révisé.

Le groupe cible en question peut également bénéficier du Fonds social européen via des projets sélectionnés
qui seront mis en œuvre par les bénéficiaires, par exemple des entreprises semi-publiques ou des
administrations locales. Il n’existe aucune restriction concernant le secteur d’origine, qu’il soit privé ou public,
du moment qu’un projet s’inscrit dans le cadre d’un programme opérationnel des États membres cofinancé
par le FSE et que les anciens employés du secteur public sont couverts par le champ d’application de ce projet.

Un autre instrument européen, l’Instrument européen de microfinancement Progress (IEMP), peut aussi
s’appliquer. Cet instrument vise à accroître la disponibilité et l’accessibilité de microfinancements pour les
groupes vulnérables, dont les chômeurs désireux de créer ou de développer une microentreprise. Ainsi, les
travailleurs du secteur privé ou public qui ont récemment perdu leur emploi et souhaitent monter une
entreprise en ligne pourraient éventuellement bénéficier de prêts au titre de cet instrument.

*
*     *

Question n° 9 de Vilija Blinkevičiūtė (H-0209/10)

Objet: Collaboration avec les parlements nationaux

Le traité de Lisbonne accorde pour la première fois un rôle important aux parlements nationaux dans les
questions relatives à l’Union européenne. Ils sont ainsi encouragés à participer activement, à un stade précoce,
au processus d’élaboration des politiques de l’Union européenne. Il est très important que toutes les formes
de collaboration interparlementaire respectent deux principes fondamentaux: une efficacité accrue et la
démocratisation parlementaire. Je tiens à souligner qu’il importe de soutenir les parlements nationaux dans
leur examen des projets législatifs avant que ceux-ci soient soumis au législateur de l’Union, ainsi que dans
le contrôle qu’ils exercent effectivement sur leurs gouvernements, lorsque ces derniers agissent au sein du
Conseil.

Quelles mesures constructives le Conseil a-t-il prises pour améliorer la collaboration avec les États membres
à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.
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Le traité de Lisbonne encourage la participation accrue des parlements nationaux aux activités de l’Union
européenne et renforce la dimension parlementaire de l’Union.

Une des plus importantes avancées prévues dans le Traité est le nouveau mécanisme de contrôle de la
subsidiarité, qui accorde aux parlements nationaux un rôle spécifique dans l’examen des propositions
législatives visant à s’assurer qu’elles respectent le principe de subsidiarité et le renforcement de l’information
des parlements nationaux sur les actions de l’Union européenne.

Le Conseil s’est engagé à garantir l’application effective des dispositions relatives aux aspects des relations
avec les parlements nationaux qui relèvent de son domaine de compétences.

À cette fin, il a mis en place plusieurs procédures, dont nous avons informé les parlements nationaux:

a) l’établissement d’un système de transmission aux parlements nationaux des projets de propositions
législatives soumis par des États membres ou des institutions en vue de permettre aux parlements nationaux
de réaliser le contrôle de subsidiarité dans le délai de huit semaines prévu à l’article 6 du protocole n° 2;

b) la transmission pour information aux parlements nationaux des propositions de modification des Traités
(y compris les projets d’amendement résultant de l’application de l’article 81, paragraphe 3, alinéa 2, TFUE)
et des demandes d’adhésion à l’Union européenne soumises par des pays tiers;

c) la transmission pour information aux parlements nationaux d’autres documents prévus dans les Traités,
dont:

– les ordres du jour des réunions du Conseil;

– l’issue des réunions du Conseil;

– les comptes rendus des «délibérations législatives» des réunions du Conseil;

– les positions adoptées par le Conseil dans le cadre des diverses procédures législatives;

– les documents informatifs sur l’issue de l’évaluation visée à l’article 70 TFUE;

– les documents informatifs relatifs aux activités du Comité permanent de coopération opérationnelle en
matière de sécurité intérieure (COSI) mentionné à l’article 71 TFUE.

Je tiens à vous assurer que le Conseil œuvre en vue du bon fonctionnement de ces nouvelles procédures afin
que les parlements nationaux puissent remplir adéquatement le nouveau rôle important qui leur est dévolu
en vertu du traité de Lisbonne.

Concernant le contrôle de la subsidiarité, le Conseil a également transmis aux parlements nationaux en début
d’année deux initiatives d’États membres dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Les parlements
nationaux étaient invités à exprimer leur avis sur le respect du principe de subsidiarité dans un délai de
huit semaines. Seul un avis négatif a été reçu.

En outre, en vertu de l’article 48 TUE, le Conseil avait déjà transmis aux parlements nationaux, fin 2009,
l’initiative espagnole relative à la révision du protocole 36 aux Traités (députés supplémentaires). Les
parlements nationaux ont par ailleurs été informés de la demande d’adhésion déposée par la Serbie.

*
*     *

Question n° 10 de Gay Mitchell (H-0212/10)

Objet: Soutien financier aux voyageurs

À la suite de l’interruption sans précédent du trafic aérien qu’a provoquée dans toute l’Europe le nuage de
cendres volcaniques, dans quelle mesure le Conseil a-t-il examiné la possibilité d’un soutien financier à ceux
auxquels cet évènement a occasionné des pertes?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.
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Le principal cadre législatif en vigueur dans le domaine de l’indemnisation et de l’assistance des passagers est
défini par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles
communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et
d’annulation ou de retard important d’un vol. Ce règlement a introduit de nouvelles règles d’indemnisation
et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation, de retard important ou de
déclassement involontaire. Il définit des droits minimums des passagers que toute compagnie aérienne est
tenue de respecter en cas de perturbations des vols. Il impose également aux États membres d’établir des
organes chargés de son application qui soient capables d’infliger des sanctions dissuasives.

Le Conseil a conscience des perturbations sans précédent du trafic aérien, lesquelles sont causées par l’éruption
d’un volcan en Islande, et de leurs conséquences dramatiques, près de dix millions de passagers ayant dû
rester au sol.

J’ai déjà eu l’occasion de discuter de ce point avec les députés lors du débat en plénière tenu le 20 avril.

Lors d’une réunion extraordinaire du 4 mai, le Conseil a notamment convenu du fait que les règlements sur
les droits des passagers aériens étaient pleinement applicables et appliqués de manière uniforme, dans le
contexte de cette crise, au vu des circonstances exceptionnelles. Il a invité la Commission européenne à
prendre en considération l’expérience et les différentes réactions de toutes les parties intéressées durant la
crise du nuage de cendres dans le cadre de la révision actuelle du règlement (CE) n° 261/2004.

*
*     *

Question n° 11 de Malika Benarab-Attou (H-0218/10)

Objet: Accord de coopération entre EUROPOL et Israël - Respect des droits de l’homme

L’Union européenne est en passe de conclure un accord de coopération entre EUROPOL et Israël.

EUROPOL va inclure dans l’accord une disposition faisant référence à l’interdiction pour EUROPOL de traiter
des données personnelles obtenues en violation des droits de l’homme, conformément à l’article 20,
paragraphe 4, de la décision 2009/934/JAI(8) du Conseil du 30 novembre 2009.

Le projet d’accord prévoit-il des dispositions garantissant à EUROPOL qu’Israël ne lui transmettra pas de
données obtenues en violation des droits de l’homme, notamment sous la torture ou de la part de personnes
emprisonnées illégalement?

Si oui, quelles sont les modalités rendant cette garantie effective?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Les négociations pour la conclusion d’un accord de coopération opérationnelle entre Europol et Israël sont
en cours entre le directeur d’Europol et les autorités israéliennes. Le Conseil n’y participe pas. Il ne pourra
donner son avis sur le contenu de l’accord que lorsque le conseil d’administration d’Europol lui soumettra
le projet d’accord.

Comme le sait la députée, le Conseil attache une grande importance à la protection des données et, dans ce
sens, espère recevoir rapidement l’avis de l’autorité de contrôle commune d’Europol ainsi que le projet
d’accord de coopération opérationnelle. Lorsqu’il a décidé, l’année dernière, d’autoriser le directeur d’Europol
à entamer les négociations, le Conseil a fondé sa décision sur un rapport du conseil d’administration d’Europol
et sur l’avis rendu par l’autorité de contrôle commune, indiquant tous deux que rien ne s’opposait au lancement
des négociations avec Israël du moment qu’un certain nombre de points soulevés par l’autorité sont abordés
lors de ces négociations. Lorsque le projet d’accord opérationnel sera soumis au Conseil, celui-ci pourra
évaluer si les remarques de l’autorité ont été dûment prises en considération.

*
*     *

(8) JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

20-05-2010Débats du Parlement européenFR80



Question n° 12 de Laima Liucija Andrikienė (H-0219/10)

Objet: Décision du Parlement ukrainien de reconduire le bail de la base de Sébastopol

Le 27 avril 2010, le Parlement ukrainien (Verkhovna Rada) a pris la décision inattendue de ratifier un nouveau
traité reconduisant le bail de la base de la marine russe de Sébastopol de 25 ans à compter de 2017, avec la
possibilité de prolonger encore le bail de cinq années supplémentaires. La décision a été adoptée à une majorité
de 236 voix sur 450, au milieu d’une rixe embarrassante dans l’enceinte de l’hémicycle. La Douma russe a
rapidement suivi en ratifiant le Traité à une majorité surprenante de 98 % des voix.

De l’avis du Conseil, quel impact cet accord aura-t-il sur la souveraineté de l’Ukraine? Comment va-t-il
influencer les perspectives d’intégration euro-atlantique de l’Ukraine?

Compte tenu du fait que depuis l’élargissement de 2007, l’Union européenne jouxte directement la Mer
Noire, quelle incidence la présence de cette forte base navale russe près de la frontière de l’Union européenne
aura-t-elle sur la sécurité de l’Union à long terme?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

L’amélioration des relations entre l’Ukraine et la Russie est l’un des principaux objectifs de politique étrangère
du président Ianoukovitch, salué par l’UE, qui n’a cessé de soutenir l’instauration de relations constructives
entre les deux pays.

Lors d’une réunion en présence du président Medvedev à Kharkiv le 21 avril, la Russie et l’Ukraine ont signé
un accord reconduisant le bail de la base de la flotte russe de la mer Noire de Sébastopol jusqu’en 2042, avec
une reconduction automatique de cinq ans sauf accord contraire. L’accord incluait par ailleurs une réduction
de 30 % du prix du gaz russe dans le cadre du paiement du bail.

Le Conseil a pris acte de cet accord, qu’il estime être la décision souveraine de l’Ukraine. Il a toujours considéré
que l’Ukraine avait le droit souverain soit de résilier l’accord de bail lors de son expiration en 2017, soit de
le reconduire. Il a également pris acte du fait que la réduction du prix du gaz octroyée à l’Ukraine faisait partie
de cet accord. Il espère que cette réduction n’incitera pas l’Ukraine à ne plus faire d’efforts en vue d’améliorer
son efficacité énergétique et à abandonner son agenda de réformes, en particulier dans le secteur de l’énergie.
Il espère par ailleurs que cette réduction améliorera la discipline budgétaire, contribuant ainsi à restaurer la
coopération avec le FMI.

Avant l’élargissement de 2007, l’UE jouxtait déjà directement la mer Baltique, où la Russie dispose de plusieurs
bases navales importantes. Le Conseil estime que la présence de la base navale russe à Sébastopol ne devrait
pas mettre en péril la sécurité de l’UE.

*
*     *

Question n° 13 de Liam Aylward (H-0224/10)

Objet: Journée de l’obésité

Ce samedi 22 mai, ce sera la journée européenne de l’obésité. Actuellement, l’obésité représente l’un des plus
grands problèmes auxquels doivent faire face les citoyens de l’Union européenne et les services de santé dans
les États membres.

D’ici à la fin de 2010, on estime que 20 % de la population européenne, soit 150 millions d’adultes et
15 millions d’enfants et d’adolescents, seront considérés comme étant obèses. Quelles mesures le Conseil
prend-il pour s’attaquer à l’augmentation du phénomène de l’obésité dans les États membres et dans l’ensemble
de l’Union européenne?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.
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Dans ses conclusions du 6 décembre 2007, le Conseil a appelé les États membres à collaborer à la mise en
place d’activités destinées à la reformulation des denrées alimentaires dans le but de réduire les teneurs en
sel, graisses saturées, acides gras trans et sucres ajoutés et la densité énergétique au vu du rôle que jouent ces
éléments dans le développement de maladies chroniques et l’apparition du surpoids et de l’obésité.

En outre, le 8 juin 2010, la Présidence espagnole invitera le Conseil à adopter des conclusions recommandant
aux États membres et à la Commission de prendre des mesures afin de promouvoir et de superviser la
réduction de la consommation de sel parmi la population européenne. Une consommation excessive de sel
nuit à la santé, notamment en causant des problèmes d’obésité. La soif et la consommation de boissons
caloriques qu’elle induit favorise l’obésité.

Le Conseil examine à l’heure actuelle une proposition de règlement soumise par la Commission «concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires», visant à rendre l’étiquetage plus informatif
et plus lisible et à permettre la comparaison entre des produits similaires.

Plus informatif, car l’inscription des informations nutritionnelles (sucres, lipides, sel, etc.) devrait devenir
obligatoire.

Plus lisible, car une taille de caractères minimale est à l’étude.

Plus lisible également, car toutes les informations devraient apparaître groupées dans un seul tableau et il
devrait être possible d’effectuer des comparaisons, les quantités devant toujours être exprimées par 100 g
pour les solides et 100 ml pour les liquides.

L’objectif est d’inciter les consommateurs à choisir le produit qui est le mieux adapté à leurs besoins et à éviter
les aliments susceptibles de nuire à leur santé.

*
*     *

Question n° 14 de Pat the Cope Gallagher (H-0229/10)

Objet: Ciel unique européen

Au vu de la perturbation majeure provoquée par le nuage de cendres volcaniques, le Conseil envisage-t-il
d’introduire des mesures permettant d’accélérer la mise en œuvre de l’initiative de Ciel unique européen?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Les 25 et 26 février 2010, la Présidence espagnole a organisé à Madrid la conférence à haut niveau sur la
feuille de route pour la mise en place d’un Ciel unique européen. Les participants à la conférence ont admis
que la mise en œuvre du Ciel unique européen était de la plus haute importance pour le futur du secteur
aérien européen. Cette initiative a pour objectifs ambitieux de réduire de moitié les coûts des vols, de diminuer
de 10 % l’incidence environnementale de l’aéronautique par une meilleure utilisation de l’espace aérien et
par un programme de décarbonisation du ciel et de permettre un triplement des capacités tout en continuant
d’améliorer le niveau de sécurité déjà élevé de l’espace aérien européen. Les participants ont également adopté
une feuille de route ambitieuse pour l’achèvement du Ciel unique européen.

L’éruption du volcan Eyjafjallajökull débutée le 14 avril a produit un nuage de cendres volcaniques qui a
menacé de couvrir pratiquement toute l’Europe. En accord avec les procédures adéquates développées au
niveau international, les autorités nationales ont fermé tous les espaces aériens touchés, ce qui a eu des
répercussions dramatiques sur le trafic aérien en Europe.

Les ministres des transports européens ont dans un premier temps discuté des perturbations du trafic aérien
lors d’une audio/vidéoconférence tenue le 19 avril, où ils ont décidé d’une ouverture progressive et coordonnée
de l’espace aérien européen tout en mettant l’accent sur la priorité absolue que doit constituer la sécurité. Ils
ont décidé d’un programme commun à trois zones établi sur la base des concentrations en cendres et applicable
depuis le 20 avril. Ils ont aussi convenu d’organiser une réunion extraordinaire du Conseil le 4 mai 2010.

Lors de cette réunion du 4 mai, le Conseil a procédé à un échange de vues sur les conséquences des
perturbations du trafic aérien sur la base des informations fournies par la Commission. Il a reconnu la nécessité
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d’accorder la priorité ultime à l’accélération et à l’anticipation de la pleine mise en œuvre du Ciel européen
unique. Il a invité les institutions européennes et les États membres à prendre de toute urgence les décisions
qui s’imposent sur diverses mesures identifiées, notamment sur:

– la mise en place immédiate d’une cellule de coordination de la crise;

– la nomination sans délai du coordinateur des blocs fonctionnels d’espace aérien;

– la mise en œuvre accélérée des blocs fonctionnels d’espace aérien;

– la désignation du responsable du réseau européen avant la fin 2010;

– l’adoption du programme de performance avant l’été 2010;

– l’accélération de la mise en application des nouvelles compétences de l’Agence européenne de la sécurité
aérienne, en particulier sur la gestion du transport aérien, que l’Agence doit exercer avant 2012;

– l’adoption de la stratégie de déploiement du système de gestion du trafic aérien SESAR pour le Ciel unique
européen avant la fin 2010.

*
*     *

Question n° 15 de Brian Crowley (H-0233/10)

Objet: Situation politique en Birmanie

Le Conseil voudrait-il fournir son dernier bilan de la situation politique en Birmanie?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

La situation politique en Birmanie/Myanmar ne peut être dissociée des profondes difficultés sociales et
économiques que le pays rencontre. Il ne suffira pas de se concentrer sur les élections à venir et sur le
renouvellement des institutions pour pallier les faiblesses fondamentales et accomplir des progrès durables.

Pour la première fois en vingt ans, le pays se prépare en vue d’élections législatives multipartites, dont la date
doit encore être annoncée. L’armée contrôle le processus et maintiendra son emprise sur le futur parlement
également. Les lois électorales interdisent aux quelque 2 000 prisonniers politiques, en raison de leur statut
de détenus, d’être membres de partis et d’être élus. Cela vaut notamment pour Daw Aung San Suu Kyi, dont
le parti, le NLD, a par conséquent décidé de ne pas participer, ce qui laisse la tête à l’USDP sponsorisé par le
gouvernement. Vingt-cinq autres partis se sont inscrits, plusieurs d’entre eux n’ayant aucun lien avec l’armée.
Nous ne pensons pas que les élections transformeront la dictature militaire en une démocratie du jour au
lendemain, mais elles pourraient représenter la première étape dans un long processus de transition.

L’intégration des groupes ethniques est encore plus importante pour le progrès que le rôle de l’opposition.
Ils représentent 40 % de la population et couvrent 50 % du territoire. Plusieurs groupes en faveur d’un
cessez-le-feu pourraient aussi rejoindre le processus électoral. Un point majeur récurrent est la transformation
des milices en faveur du cessez-le-feu en gardes-frontières. Outre le risque de nouveaux conflits armés, en
particulier dans les zones frontalières, les derniers groupuscules opposés au cessez-le-feu sont soumis à des
pressions et les flux sortants de réfugiés menacent d’augmenter.

La situation des droits de l’homme reste très préoccupante pour l’UE. Il n’existe ni état de droit ni indépendance
du pouvoir judiciaire; l’impunité pour violation des droits de l’homme est généralisée, la liberté d’expression
est largement restreinte et les médias font l’objet d’un contrôle étroit.

La situation économique offre un bilan mitigé, mais essentiellement sombre. La Birmanie/Myanmar reste
un des pays les moins développés, où la pauvreté est le lot de nombreux citoyens ordinaires. Le redressement
et la reconstruction qui font suite au cyclone Nargis prendront des années. Les recettes de l’État proviennent
essentiellement de la vente de gaz naturel à la région. Ces ventes continuent de soutenir une croissance
modeste, mais la majorité de ces recettes sont utilisées pour l’armée et divers grands projets de construction,
dont la nouvelle capitale Naypyidaw. Les investissements dans la santé et l’éducation n’ont jamais été aussi
bas, sapant ainsi les perspectives à long terme du pays. Enfin, la crise économique mondiale, qui a pour
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conséquence de réduire les performances des principaux partenaires économiques du Myanmar et les envois
de fonds par les ressortissants travaillant à l’étranger, ainsi que les boycotts économiques extérieurs, ont
aggravé la situation.

L’UE et l’ensemble de la communauté internationale conviennent que la transformation de la
Birmanie/Myanmar est un processus à long terme. Nous continuerons de jouer notre rôle en coopérant
activement avec tous les acteurs sur le terrain ainsi que par un mélange délicatement équilibré de pression
et d’engagement. Les élections, bien qu’elles puissent être truquées, pourraient être un premier pas vers une
société plus solidaire et démocratique. Nous pensons que nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion
qui nous est offerte de nous engager. Nous sommes prêts à poursuivre nos efforts, en collaboration avec nos
partenaires tels que les États-Unis, les Nations unies et les pays asiatiques, au-delà de cette date.

*
*     *

Question n° 16 de Anna Hedh (H-0235/10)

Objet: Traite d’êtres humains

La Commission vient de présenter sa proposition de directive (2010/0065 (COD) – COM(2010)0095)
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection
des victimes. C’est une directive importante qui permet à l’Union européenne de combattre une des infractions
les plus graves qui soient au monde. Il est donc essentiel que tous les États membres tirent dans le même sens
en s’efforçant d’harmoniser leurs législations, en offrant une meilleure protection aux victimes et en
développant des actions de prévention. Nous devons assumer la responsabilité qui est la nôtre, dès lors que,
dans nos pays, d’aucuns demandent à ces victimes de fournir certains services. Dans ces conditions, je ne
peux qu’être étonnée et déçue que l’article 15, paragraphe 4, de la proposition de directive de la Commission
ne prévoie pas de conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services précités, en sachant
que la personne concernée est victime de la traite d’êtres humains.

Eu égard à ce qui précède, le Conseil est invité à préciser si les États membres envisagent de conférer le caractère
d’infraction pénale à l’achat de services fournis par une victime de la traite d’êtres humains?

Réponse

La présente réponse, établie par la Présidence, ne lie ni le Conseil ni ses membres. Elle n’a pas été présentée
oralement lors de l’heure des questions du Conseil, durant la session du Parlement européen de mai 2010 à
Strasbourg.

Je remercie le Parlement de me donner l’occasion de répondre à ce point spécifique relatif à la traite des êtres
humains. Il s’agit d’un sujet important. La lutte contre la traite des êtres humains est une priorité pour la
Présidence espagnole; elle a été inscrite en tant que question prioritaire dans le programme de Stockholm et
les efforts de prévention et de lutte ont été considérablement renforcés l’année dernière. La traite des êtres
humains est une grave violation des droits de l’homme fondamentaux pour laquelle l’UE devrait promouvoir
une approche proactive, coordonnée et cohérente. Une politique exhaustive, dont la prévention constitue
un volet important, prend forme progressivement.

En vertu de l’article 15 sur la «prévention» évoqué dans la question, les États membres «prennent les mesures
appropriées» pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation liées à la traite des
êtres humains. Selon les paragraphes 2 et 3, cela inclut des actions telles que des campagnes d’information
et de sensibilisation, des programmes de recherche et d’éducation, le cas échéant en coopération avec des
organisations de la société civile, afin de sensibiliser l’opinion à ce problème et de réduire le risque que des
personnes, en particulier des enfants, ne deviennent victimes de la traite des êtres humains, ainsi que la
formation régulière des fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec des victimes et victimes
potentielles. Le paragraphe 4 prévoit que «les États membres envisagent d’adopter les mesures nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait d’utiliser les services qui font l’objet de l’exploitation
visée à l’article 2, en sachant que la personne concernée est victime d’une infraction visée audit article». En
d’autres termes, les États membres doivent envisager de pénaliser le recours à de la main-d’œuvre bon marché
et l’achat de services sexuels, lorsque la personne incriminée a conscience que la personne concernée est
victime d’un trafic. Il s’agit d’une disposition non contraignante qui laisse aux États membres le choix de la
méthode à employer pour définir les modalités de la question de la pénalisation.
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Ce libellé est identique à celui de la proposition précédente de décision-cadre adoptée par le Conseil JAI du

1er décembre 2009, mais qui était devenu caduc avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il est ressorti
clairement des discussions au Conseil qu’une large majorité des États membres jugerait inacceptable une
disposition contraignante. C’est ce qui transparaît également dans l’exposé des motifs qui accompagne la
proposition et dont le point 2.1.2 prévoit que «la question de l’instauration d’une obligation spécifique en
vue d’engager la responsabilité pénale des clients recourant, en connaissance de cause, aux services sexuels
d’une personne faisant l’objet de la traite des êtres humains a été controversée. Plusieurs États membres ont
fait valoir qu’en tout état de cause, cette disposition ne devait pas être contraignante.»

*
*     *

QUESTIONS A LA COMMISSION

Question n° 30 de Silvia-Adriana Ţicău (H-0193/10)

Objet: Mesures de modernisation de la politique industrielle de l’UE

La compétitivité de l’Union européenne est reconnue dans les secteurs industriels tels que la production
automobile, l’industrie chimique et la construction de machines, assurant respectivement 27 %, 30 % et 38 %
de la production mondiale en 2008. De même, l’Union était en 2008 respectivement le troisième et le
deuxième grand producteur dans les secteurs pharmaceutique et de la construction d’aéronefs civils. La crise
économique a gravement touché l’industrie européenne. Ainsi, en février 2010, la production industrielle
a diminué de 2 % par rapport à février 2009, tandis que le nombre des chômeurs (UE-27) a atteint les
23,019 millions, soit une augmentation de 3,1 millions par rapport à février 2009. Fait inquiétant, le taux
de chômage des jeunes (les moins de 25 ans) a atteint 20 % en février 2010.

Vu la relation étroite entre les taux d’emploi et la croissance de la production industrielle, la Commission
pourrait-elle indiquer les mesures prises pour le développement d’une politique industrielle ambitieuse,
écologique et durable permettant de diminuer le taux de chômage et de conserver la production industrielle
au sein de l’Union européenne?

Réponse

L’industrie européenne représente toujours 18 % de l’emploi total en dépit d’une réduction de l’emploi
industriel de quelque 0,5 % par an au cours de la période 1995-2007, alors que l’emploi dans les secteurs
des services commerciaux a enregistré une croissance annuelle de 4,5 %. Cependant, la crise financière a
démontré la nécessité de maintenir une base industrielle sûre en Europe.

La stratégie Europe 2020 encourage l’élaboration d’une politique industrielle à l’ère de la mondialisation,
une politique qui soit axée sur le maintien et le développement d’une base industrielle sûre, compétitive et
diversifiée, ainsi que sur la promotion d’une efficacité énergétique accrue et d’une utilisation plus rationnelle
des ressources. En outre, il est à présent évident que les politiques de l’UE devront aider les entreprises
européennes de tous les secteurs à améliorer leur compétitivité.

En septembre 2010, la Commission élaborera sa nouvelle vision de politique industrielle à l’ère de la
mondialisation. Elle visera prioritairement à faciliter la transition vers une base de fabrication plus compétitive,
innovante et durable. Elle soumettra des propositions spécifiques fondées sur une analyse des forces et
faiblesses des divers secteurs industriels et prendra en considération les points suivants:

la nécessité d’intégrer la question de la compétitivité dans toutes les politiques de l’Union;

la mise en œuvre d’infrastructures modernisées doit être accélérée, en particulier concernant l’énergie, les
transports et les réseaux de télécommunications. En outre, il importe également d’intensifier les efforts en
matière d’innovation et de promouvoir des technologies génériques fondamentales qui soutiennent le
développement de nouvelles industries, de nouveaux centres de compétitivité et de nouveaux services;

en outre, la transition vers une économie verte qui utilise efficacement les ressources disponibles, et ce dans
toutes les branches de l’industrie, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), constitue un défi de
taille. Toutefois, cet objectif représente également une opportunité pour l’industrie européenne, en termes
tant de compétence technologique que de création d’emplois;
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enfin, au niveau international, il sera nécessaire de garantir des conditions de concurrence loyales pour les
entreprises européennes sur le marché mondial et d’étendre l’application des règles et normes européennes
à l’extérieur de l’UE. Il sera par ailleurs également nécessaire d’être très vigilant sur le plan de
l’approvisionnement en matières premières.

*
*     *

Question n° 31 de Kathleen Van Brempt (H-0231/10)

Objet: Politique de la Commission concernant la rareté des matières premières

La Commission entend élaborer pour la fin de l’année en cours une proposition relative à la politique
concernant des matières premières sans cesse plus rares. Le commissaire Tajani a souligné à plusieurs reprises
devant la commission ITRE, le 28 avril 2010, que la politique des matières premières était une de ses principales
priorités. Outre l’accès aux matières premières à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, l’accent est mis aussi sur
le recyclage et la réutilisation en tant qu’aspects importants.

La question est toutefois de savoir comment la Commission définit et interprète «recyclage et réutilisation»
et dans quelle mesure sa politique dans ce domaine sera efficace et ambitieuse. S’en tiendra-t-elle aux
conceptions traditionnelles du recyclage ou ira-t-elle plus loin et prendra-t-elle en considération et
promouvra-t-elle des pratiques nouvelles – par exemple «cradle to cradle» (recyclage permanent)? Dans
l’affirmative, comment cela se traduira-t-il concrètement dans la politique? Le recyclage permanent («cradle
to cradle»), par exemple, figurera-t-il à l’avenir parmi les critères dans le contexte des marchés publics?

Réponse

La Commission remercie la députée de lui fournir l’occasion de discuter des aspects liés à l’utilisation plus
efficace des ressources, aux politiques européennes en matière de déchets et de recyclage et à l’initiative sur
les matières premières.

Avant de répondre aux questions soulevées par la députée, la Commission souhaiterait mettre l’accent sur
le fait que cette initiative est une stratégie intégrée regroupant plusieurs branches de politique dont l’objectif
est de garantir un approvisionnement durable en matières premières dans le cadre d’une transition continue
de l’Europe vers une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources. Conformément à la
communication 2008 sur l’initiative «Matières premières», cette stratégie intégrée est fondée sur trois piliers:

garantir des conditions égales et équitables d’accès aux matières premières sur les marchés internationaux
pour tous les concurrents industriels;

établir les conditions cadres adéquates dans l’UE afin de favoriser un approvisionnement durable en matières
premières provenant de sources européennes;

encourager une utilisation globalement plus efficace des ressources et promouvoir le recyclage afin de réduire
la consommation européenne de matières premières primaires et de réduire la dépendance relative aux
importations.

En effet, le troisième pilier est axé sur la réduction de la consommation de matières premières primaires par
une meilleure utilisation des ressources et la promotion du recyclage, sur la base des vastes politiques et
législations de l’UE en matière de gestion des déchets, dont le recyclage, qui sont déjà en place, telles que la
directive-cadre sur les déchets, le règlement sur les transferts de déchets et les diverses directives consacrées
à la gestion des flux de déchets spécifiques, notamment les déchets d’équipements électriques et électroniques.
L’un des objectifs de l’initiative sur les matières premières est d’encourager et de faciliter la pleine mise en
œuvre et application de la législation en matière de déchets et de recyclage.

Concernant les définitions de termes tels que «recyclage» et «réutilisation», la directive-cadre sur les déchets,
adoptée en novembre 2008, définit le recyclage et établit une hiérarchie de traitement des déchets, qui donne
la priorité à la prévention, suivie de la préparation à la réutilisation et, enfin, du recyclage. Globalement, cela
signifie que les politiques de l’UE sont d’ores et déjà fondées sur une approche cohérente de promotion de
la réutilisation et du recyclage comme modes d’élimination prioritaires. En outre, cette directive mentionne
déjà le concept d’«approche cycle de vie»; ainsi, les politiques européennes existantes dans ce domaine abordent
et promeuvent activement des termes dérivés tels que celui de «recyclage permanent». De plus, une plateforme
sur l’analyse du cycle de vie gérée par le Centre commun de recherche fournit toute une série d’exemples et
de méthodes sur l’approche cycle de vie et l’analyse du cycle de vie.
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Par ailleurs, la Commission prend actuellement des mesures pour nous permettre de réaliser plus efficacement
nos objectifs dans ce domaine:

Une mesure importante à cet égard concerne l’établissement de critères «fin de la qualité de déchet» pour
toute une série de flux de déchets solides tels que l’acier et le fer, l’aluminium et le cuivre.

Aux fins du traitement de métaux plus rares actuellement difficiles à recycler, la Commission a adopté une
double approche. Le premier volet concerne la recherche sur le remplacement et le second est lié au commerce.
En Europe, la Commission cherche à promouvoir la recherche sur le remplacement, c’est-à-dire sur de
nouvelles matières qui puissent remplacer les matières premières stratégiques ou rares comme les métaux
du groupe du platine ou certaines terres rares. Concernant la stratégie commerciale, elle est particulièrement
attentive aux pratiques commerciales déloyales et sources de distorsions utilisées par des pays tiers et s’assure
parallèlement que les considérations environnementales sont dûment prises en considération.

Un autre domaine d’action a trait aux transferts illégaux de matières premières secondaires. Nous sommes
en contact avec le secteur industriel afin d’analyser cette situation et de proposer des recommandations
concrètes de manière à mettre fin aux actuels transferts illégaux de déchets (une source importante de matières
premières secondaires) vers des pays tiers grâce à la plein mise en œuvre du règlement sur les transferts de
déchets.

Dans le cadre de notre initiative en faveur des marchés porteurs, nous examinons actuellement la façon dont
l’industrie européenne du recyclage peut accroître sa compétitivité. Il est notamment question de mesures
visant à favoriser la recyclabilité des produits ou à stimuler la demande d’éco-innovations en matière de
recyclage.

Enfin, les marchés publics écologiques constituent un instrument volontaire qui permet aux pouvoirs publics
d’obtenir des produits, des services et des ouvrages ayant une incidence environnementale réduite tout au
long de leur cycle de vie. Entre autres exigences environnementales, les critères communs les plus récents
en matière de marchés publics écologiques prennent en considération le recyclage ou la récupération des
matériaux.

Comme la députée le sait, la Commission s’est engagée à transmettre au Parlement européen et au Conseil
un compte rendu sur la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» d’ici la fin 2010. Ce compte rendu
prendra la forme d’une communication, dans laquelle nous exposerons les actions proposées. Les travaux à
ce sujet sont en cours.

En outre, la Commission envisage de publier dans le courant de l’année sa révision de la stratégie thématique
sur la prévention et le recyclage des déchets.

Elle continue de soutenir le Parlement pour l’intérêt qu’il accorde à ce sujet important et se réjouit de participer
aux débats qui se poursuivront tout au long de l’année 2010.

*
*     *

Question n° 32 de Ivo Belet (H-0237/10)

Objet: Écoscore européen

Un certain nombre d’États membres, notamment la Belgique et l’Allemagne, ont déjà élaboré leur propre
écoscore pour traduire les performances environnementales des véhicules automobiles.

L’écoscore tient compte non seulement des indicateurs habituels tels que émissions de CO2 mais aussi
d’émissions d’autres gaz à effet de serre (méthane et dioxyde d’azote), ainsi que des émissions sonores, etc.
des véhicules.

Toutefois, le calcul de l’écoscore est différent d’un pays à l’autre. Un écoscore européen assurerait une plus
grande uniformité.

La Commission envisage-t-elle d’introduire un écoscore européen? Dans l’affirmative, dans quel délai
entend-elle le faire?
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Réponse

(FR) L’engagement de l’UE pour la qualité de l’air est fort et continu. Il a été précisé au cours des dernières
années par l’adoption d’une quantité considérable de textes législatifs régulant les différents aspects dont il
faut tenir compte dans ce très vaste domaine.

Pour atteindre l’objectif fixé dans le cadre de l’Accord de Copenhague, à savoir limiter l’augmentation globale
de la température par rapport aux niveaux préindustriels, à un maximum de 2°C, il est essentiel que les
émissions de gaz à effet de serre soient réduites d’au moins 50 % en 2050 par rapport au niveau de 1990.

Pour atteindre l’objectif de 2ºC, il est nécessaire d’adopter avec rapidité des mesures concrètes dans le secteur
du transport, puisqu’il produit la plus grande part des émissions de CO2 du monde. Par exemple, les voitures
libèrent dans l’atmosphère 12 % des émissions de carbone de toute l’UE.

L’Écoscore est une des mesures qui peuvent être développées en vue de diminuer les effets adverses du trafic
roulant sur l’environnement, principalement à travers l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction du
niveau de bruit. Jusqu’à présent, la Commission n’a pas pris de mesures pour créer un Écoscore européen,
ou pour homogénéiser les actions des différents États membres quant aux systèmes créés.

Néanmoins, l’activité environnementale de la Commission est très vaste. Elle comprend les aspects relatifs
à l’information du public de la performance environnementale des véhicules commercialisés dans l’UE. A
cet égard, la directive 1999/94/CE(9) concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de
carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures
particulières neuves, cherche à garantir que les informations relatives à la consommation de carburant et
aux émissions de CO2 des voitures particulières neuves soient mises à la disposition des consommateurs
afin de permettre à ceux-ci d’opérer un choix éclairé. Prochainement, la Commission entamera un travail de
révision de cette directive, avec pour objectif de créer des conditions plus favorables et efficaces de transmission
de l’information environnementale au public. La Commission voudrait aussi rappeler que les activités de la
Commission relatives à l’assurance de la bonne qualité de l’air touchent à tous les domaines des émissions
du trafic roulant, en établissant des limites et normes par rapport aux polluants (CO, HC, NOx, particules
polluantes) ainsi qu’aux gaz à effet de serre (notamment le CO2) et aussi en tenant compte des différents
types de véhicules sur nos routes (particuliers, commerciaux légers, camions). Ces activités ont permis de
compléter l’acquis législatif européen capable de garantir pour les années à venir, un développement durable
de l’économie européenne.

Finalement, dans le domaine de la réduction du niveau de bruit, il faut mentionner la directive 70/157/CE
du Conseil(10), concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore
admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur. Cette directive à été modifiée plusieurs
fois pour des raisons d’adaptation au progrès technique, la dernière étant celle par la Directive 2007/34/CE
de la Commission(11). La Commission aussi proposera une nouvelle modification pour la prochaine année,
avec l’objectif de réduire les limites d’émissions de bruit.

*
*     *

Question n° 33 de Mairead McGuinness (H-0181/10)

Objet: Réexamen du budget de l’Union européenne

Sous la Présidence britannique en 2005, le Conseil européen a invité la Commission à «entreprendre un
réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’UE, y compris la politique agricole
commune, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport
en 2008-2009».

La Commission peut-elle nous fournir des informations sur l’état d’avancement de ce réexamen? A-t-elle
l’intention de publier une communication à ce sujet et peut-elle exposer dans le détail le calendrier envisagé
à cet effet?

(9) JO L 12 du 18.1.2000
(10) JO L 42 du 23.2.1970
(11) JO L 155 du 15.6.2007
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Réponse

Au terme d’une consultation avec la commission des budgets du PE et dans une volonté de lier plus étroitement
la révision budgétaire avec la stratégie Europe 2020 et le programme de travail de la nouvelle Commission,
ainsi que de permettre au nouveau Collège de s’approprier cette initiative clé, le président de la Commission
a décidé de reporter la présentation de la révision budgétaire au troisième trimestre 2010. Ce délai
supplémentaire devrait permettre au Parlement de soumettre son avis sur les futures orientations du budget
de l’UE d’ici la fin 2010. Le président de la Commission a annoncé ce nouveau planning lors de la session
plénière du Parlement tenue plus tôt dans l’année.

La Commission travaille actuellement sur la révision budgétaire et entamera très prochainement la préparation
interne du prochain cadre financier pluriannuel qui y est étroitement lié. Elle prévoit de présenter une
communication sur ce sujet dans le courant du premier semestre 2011.

*
*     *

Question n° 34 de Georgios Papastamkos (H-0182/10)

Objet: Réforme budgétaire et PAC

Des informations concernant un projet de communication de la Commission sur la réforme du budget de
l’Union européenne ont filtré en octobre 2009. Ce projet de communication prévoyait une réduction
importante des dépenses consacrées à la PAC et présentait d’autres propositions pour son orientation future.

À l’occasion d’une réunion publique de la commission de l’agriculture du Parlement européen, Mme Fischer
Boel, commissaire alors chargée de l’agriculture, avait déclaré que le texte en question n’existait pas.

La Commission pourrait-elle confirmer qu’elle n’élabore pas de propositions relatives à la PAC dans le cadre
de la réforme du budget de l’Union européenne?

S’engage-t-elle, en tout état de cause, à faire en sorte que le débat sur la réforme budgétaire ne se substitue
pas aux discussions déjà en cours au sujet de la réforme de la PAC pour la période postérieure à 2013?

Réponse

Les conclusions du Conseil européen de décembre 2005 et l’accord interinstitutionnel de mai 2006 sur la
discipline budgétaire et la bonne gestion financière ont invité la Commission «à entreprendre un réexamen
complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’UE, y compris la politique agricole commune,
ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni».

Le document porté à l’attention du public en octobre 2009 était un document de travail qui n’avait été ni
examiné ni validé au niveau politique approprié par la Commission. Il s’agissait d’un document destiné à un
usage exclusivement interne, qui présentait différentes réflexions et différents scénarios alternatifs destinés
aux services de la Commission.

Celle-ci est actuellement occupée à préparer sa position sur les diverses dimensions de la révision du budget
de l’UE. Son programme de travail pour 2010 prévoit que le document de la révision budgétaire sera disponible
dans le courant du troisième trimestre 2010.

En outre, la Commission a lancé, le 12 avril 2010, une consultation publique sur la politique agricole
commune (PAC) de l’après-2013, qui alimentera substantiellement sa communication sur la PAC de
l’après-2013 qui doit être soumise vers la fin 2010. Cette communication explorera diverses possibilités
relatives au futur de la PAC au niveau du contenu. Elle fera suite à la communication sur la révision budgétaire,
mais n’anticipera aucun aspect financier. Ceux-ci seront traités dans les propositions que la Commission
formulera en 2011 sur le cadre financier pluriannuel.

La révision budgétaire et, en particulier, la consultation publique sur la PAC de l’après-2013 offrent l’occasion
idéale de procéder à un examen approfondi de la PAC actuelle et de ses objectifs. Celle-ci a subi des réformes
radicales au cours de ces dernières années. Elle a clairement démontré sa capacité à s’adapter aux exigences
fluctuantes et aux nouveaux défis. Cette capacité de réforme sera encore mise à contribution très
prochainement.

La révision budgétaire sera également l’occasion de se demander quelles devraient être les priorités politiques
de l’UE et comment celle-ci devrait être financée. La Commission est convaincue que la PAC constituera une
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priorité importante de l’UE, également après 2013. La PAC devra cependant subir de nouveaux ajustements
afin de mieux refléter la vision de l’Europe 2020 et d’être mieux à même de relever les futurs défis, dont le
changement climatique et la sécurité alimentaire.

À n’en pas douter, la décision sur le budget de la future PAC sera une décision difficile. Il est essentiel, dans
un premier temps, de formuler des politiques adéquates pour l’avenir et de s’interroger ensuite sur leurs
besoins en termes de budget.

*
*     *

Question n° 35 de Vilija Blinkevičiūtė (H-0192/10)

Objet: Utilité et efficacité de la méthode ouverte de coordination dans les États membres de l’Union
européenne

La méthode ouverte de coordination a été créée pour réaliser les objectifs stratégiques de l’Union européenne
dans les domaines des politiques publiques. Cette méthode devait s’appuyer sur l’élaboration de lignes
directrices et d’indicateurs au niveau de l’Union européenne, la définition de mesures et d’objectifs quantitatifs
concrets au niveau national, des évaluations, des rapports, des plans d’action, des comparaisons de
performances, des notations, des évaluations par les pairs et l’échange de bonnes pratiques. Pour évaluer les
perspectives de la méthode ouverte de coordination au niveau de l’Union européenne, il convient de souligner
que les objectifs prévus par la stratégie de Lisbonne n’ont pas été pleinement mis en œuvre. En outre, au vu
des déséquilibres entre les différents États membres dans la mise en œuvre de cette stratégie, les doutes
augmentent quant à l’utilité de cette méthode. Si les indicateurs intérieurs de l’Union européenne ou des États
membres continuent à diverger sensiblement des objectifs fixés dans les stratégies de l’Union européenne,
cela prouvera une fois de plus l’inutilité et l’inefficacité de la méthode ouverte de coordination.

La Commission n’est-elle pas d’avis que la méthode ouverte de coordination présente des faiblesses par nature
et qu’elle a peu d’influence dans les États membres du fait de la fragilité de ses mécanismes d’action? Cette
méthode est-elle utile? Comment pourrait-elle contribuer concrètement à la réduction du niveau de pauvreté,
à la lutte contre l’exclusion sociale, à l’efficacité des mesures de protection sociale, à la croissance de l’économie
et des emplois dans les États membres? Quelle est la position de la Commission quant à l’instauration de
normes sociales minimales contraignantes dans toute l’Union européenne?

Réponse

Diverses évaluations et études menées par la Commission suggèrent que la méthode ouverte de coordination
(MOC) appliquée aux domaines de la politique sociale et de la politique pour l’emploi et l’éducation dans le
cadre de la stratégie de Lisbonne a contribué à faire progresser la mise en œuvre des politiques grâce à
l’identification commune des défis et priorités, à la définition et l’adoption d’indicateurs communs comme
base pour des contrôles réguliers, à l’échange de meilleures pratiques et à l’apprentissage mutuel. La
coopération entre les États membres, notamment dans le domaine de la protection et de l’inclusion sociales
(la «MOC sociale»), est un bon exemple à cet égard.

Les États membres et les parties concernées considèrent généralement l’apprentissage mutuel comme l’un
des aspects les plus réussis de la MOC et comme un instrument utile pour l’amélioration des politiques. L’effet
multiplicateur des échanges de meilleures pratiques, essentiellement au niveau régional et local, jouera un
rôle crucial s’agissant de traduire les objectifs de la future stratégie Europe 2020, et en particulier celui de
croissance inclusive, en résultats concrets. La proposition d’initiative phare de la Commission pour
l’établissement d’une plateforme européenne de lutte contre la pauvreté devrait soutenir, améliorer et élargir
la coopération au niveau européen dans ce domaine.

Afin d’obtenir une meilleure compréhension du fonctionnement de la MOC et des progrès accomplis, la
Commission a entamé une étude externe d’envergure destinée à évaluer l’efficacité et l’incidence de la «MOC
sociale». Cette étude examinera la façon dont la MOC a fonctionné en tant que méthode de coordination
politique et d’apprentissage mutuel, ainsi que ses effets au niveau national. Ses résultats devraient être
disponibles à la fin de l’année.

*
*     *
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Question n° 36 de Salvatore Iacolino (H-0199/10)

Objet: Répartition des compétences en matière de stratégie européenne à l’égard des drogues

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) est une agence de l’Union européenne
chargée de fournir un ensemble d’informations et de données objectives constituant une base lorsque l’Union
débat des drogues et des toxicomanies. Ses activités relèvent du portefeuille de la DG Affaires intérieures de
la Commission.

Les phénomènes de l’abus de drogues et du trafic illicite de stupéfiants sont abordés au niveau européen par
le biais d’une approche globale qui s’exprime dans les politiques européennes sur les drogues élaborées par
la Direction générale Justice, liberté et sécurité de la Commission.

Cependant, il est malaisé de saisir la raison pour laquelle la Commission a choisi d’attribuer au portefeuille
Affaires intérieures le contrôle de l’Observatoire de Lisbonne tout en confiant à la DG Justice, libertés
fondamentales et citoyenneté l’élaboration de toute la stratégie européenne à l’égard des drogues.

La Commission a-t-elle l’intention de maintenir la distinction entre les compétences, ou juge-t-elle au contraire
opportun de modifier le cadre actuel, afin d’améliorer la circulation des informations et de renforcer la
coordination entre l’Agence de Lisbonne et la DG Justice, liberté et sécurité et les activités confiées aux
commissaires en charge?

Réponse

La tâche délicate que constitue la gestion de la question des drogues requiert de multiples mesures faisant
appel à de multiples instruments. L’efficacité d’une politique dépend d’une coordination efficace fondée sur
une vision globale: dans ce domaine comme dans d’autres, les différents commissaires et leurs services
travaillent ensemble à l’adoption de mesures collégiales et à la mise en œuvre de mesures collectives.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies joue plusieurs rôles clés, dont la surveillance de
la situation en matière de drogues au sein de l’UE, qui implique le contrôle de l’offre de drogue (prix, saisies
de drogues et violations des lois antidrogues) et des marchés de la drogue. Ces informations influent
directement sur les travaux de la commissaire aux affaires intérieures et sur la mission de ses services chargés
de combattre le crime organisé. Ce mandat diffère de celui de la commissaire en charge de la justice, des
droits fondamentaux et de la citoyenneté, qui est notamment responsable de la politique antidrogues dans
son ensemble.

*
*     *

Question n° 37 de Franz Obermayr (H-0200/10)

Objet: «Participation de l’Europe» à la construction de la centrale nucléaire bulgare de Belene

Vu le manque de ressources financières de la Bulgarie pour terminer la construction de la centrale nucléaire
de Belene, M. Borissov, Premier ministre bulgare espère obtenir un soutien financier de la part de l’Europe.
Si le projet n’aboutissait pas, la Bulgarie devrait verser à la société russe Atomstroyexport, chargée de la
construction, entre 600 et 900 millions de pénalités s’ajoutant au 1,2 milliard d’euros déjà investis. La Russie
a proposé à la Bulgarie un prêt à hauteur de 2 milliards d’euros pour achever cette construction. La Bulgarie
compte encore, cependant, sur les investissements européens puisqu’elle aimerait ne pas devoir dépendre
de la Russie. Lors d’une visite à Sofia, Günther Oettinger, commissaire chargé de l’énergie, a annoncé au
ministre-président Borissov une «participation de l’Europe» et a, en outre, promis l’aide de l’Union pour la
recherche d’investisseurs éventuels.

Concrètement, à quoi ressemblera cette «participation de l’Europe»?

Quel est le montant que la Commission entend donner pour soutenir financièrement l’achèvement de la
construction de la centrale nucléaire de Belene?

La Commission a-t-elle pensé, lorsqu’elle a accepté d’apporter son aide, aux dangers considérables que la
présence d’une nouvelle centrale nucléaire sur le territoire de l’Union européenne impliquera au delà de ses
frontières?

Les éventuelles aides sont-elles accordées sous condition d’une procédure conforme aux systèmes d’audit
environnemental?
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Réponse

Concernant les questions 1 et 2, la Commission tient à rappeler qu’en vertu de l’article 194, paragraphe 2,
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres ont le droit de déterminer les
conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques, les sources d’énergie qu’ils souhaitent utiliser et
la structure générale de leur approvisionnement énergétique. En accord avec les principes des Traités et le
principe de subsidiarité, les décisions d’investissement relèvent de la seule responsabilité des investisseurs et
des États membres.

Au niveau d’Euratom, les mécanismes financiers concrets qui pourraient être envisagés dans ce contexte
sont les prêts Euratom et les prêts accordés par la Banque européenne d’investissement. À l’heure actuelle,
les autorités bulgares n’ont soumis aucune demande officielle de prêt Euratom capable de couvrir une partie
seulement du projet global, soit jusqu’à 20 % des coûts du projet. La Bulgarie doit donc chercher d’autres
sources de financement avant même qu’un prêt Euratom ne puisse être octroyé. Actuellement, seuls quelque
600 millions d’euros sont encore disponibles dans le fonds Euratom, alors que le coût estimé de la centrale
nucléaire de Belene s’élève à au moins 4 milliards d’euros.

Pour ce qui est de la question 3, le rôle de l’UE est de créer, dans l’intérêt de tous les États membres, le cadre
juridique le plus avancé pour l’utilisation de l’énergie nucléaire afin de garantir les normes les plus élevées
en matière de sécurité, de sûreté et de non-prolifération. La Bulgarie doit transposer les dispositions de la
directive sur la sûreté nucléaire(12)d’ici le 22 juillet 2011. En outre, elle est partie à toutes les conventions
internationales applicables, dont la convention sur la notification précoce des accidents nucléaires et la
convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.

Enfin, selon les informations communiquées par les autorités bulgares, l’autorisation de construction avait
déjà été délivrée pour la centrale nucléaire de Belene avant la date d’adhésion de la Bulgarie à l’UE, le

1er janvier 2007. Par conséquent, la directive 85/337/CEE modifiée(13)(la directive EIE) ne s’applique pas
dans ce cas-ci. Cependant, selon les autorités bulgares, une évaluation d’impact environnemental (EIE) a été
réalisée en 2004, conformément à la législation nationale applicable à l’époque, qui avait déjà transposé les
dispositions de la directive EIE. Sur cette base, la Commission n’est pas habilitée à demander à la Bulgarie de
lancer une nouvelle procédure EIE dans le cadre de ce projet.

Pour de plus amples informations concernant l’EIE et d’autres aspects connexes liés à la centrale nucléaire
de Belene, la Commission renvoie à ses réponses aux questions parlementaires suivantes: E-4186/08,
E-1337/08, E-6141/07, E-5669/07, E-5506/07 et H-0996/07.

*
*     *

Question n° 39 de Jean-Luc Bennahmias (H-0202/10)

Objet: Organisme européen de contrôle des activités sportives

En cette période où le mercato sportif va débuter, les questions sont nombreuses sur l’opacité des conditions
de transfert des sportifs, comme dans la rémunération des agents de joueurs.

La Commission estime-t-elle opportun que l’Union européenne propose la création d’un organisme européen
indépendant de contrôle de ces activités, basé sur le modèle français de la direction nationale de contrôle de
gestion ou de l’agence mondiale anti-dopage?

La Commission soutiendrait-elle la création d’un organisme élargi aux pays membres du Conseil de l’Europe,
qui assurerait le contrôle de la transparence financière afin d’empêcher les dérives et les inégalités de traitement
aboutissant à une concurrence faussée entre les clubs?

(12) Directive 2009/71/EURATOM du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté
nucléaire des installations nucléaires, JO L 172 du 2.7.2009.

(13) Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement, JO L 175 du 5.7.1985, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997,
JO L 73 du 14.3.1997, la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, JO L 156 du
25.6.2003, et la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, JO L 140 du 5.6.2009.
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Réponse

La Commission informe l’honorable parlementaire qu’elle a commandité une étude indépendante sur les
agents sportifs dans l’Union européenne dont les résultats ont été publiés sur son site web en décembre
2009(14). Cette étude fournit un état des lieux approfondi et détaillé des questions relatives aux activités des
agents sportifs dans l’Union; l’étude constate que les pratiques liées à la rémunération des agents diffèrent
selon les pays et les disciplines sportives considérées.

L’étude note également que les épisodes de criminalité financière dans lesquels les agents sportifs sont
impliqués se situent majoritairement dans le cadre des opérations de transfert de joueurs, lesquelles sont
caractérisées par une certaine complexité et opacité, comme souligné par l’honorable membre.

La Commission considère que les résultats de l’étude représentent une base solide pour entamer une discussion
avec les parties prenantes (mouvement sportif, États membres, Parlement) sur la question des agents sportifs.

Quant à la création d’un organisme de contrôle des transferts et des activités financières des clubs sportifs,
la Commission estime que ceci relève de l’autonomie des organisations sportives. La Commission respecte
et soutient l’autonomie du sport; cette dernière, pour être efficace, doit être accompagnée de règles de bonne
gouvernance fondées sur les principes de la démocratie, de la représentativité et de la responsabilité de tous
les acteurs sportifs. Dans ce contexte, la Commission prend note des travaux menés au sein de l’UEFA pour
établir un système de contrôle des finances des clubs participants aux compétitions organisées par l’UEFA
sur la base du principe du Fair Play Financier.

La Commission considère que l’objectif de ce projet d’assainissement des finances des clubs et de promotion
des investissements à long terme dans le football en vue de garantir un meilleur équilibre des compétitions,
semble rejoindre un des objectifs de l’Union en matière de sport, c’est-à-dire la promotion de l’équité dans
les compétitions sportives (article 165 of du TFUE). La Commission rappelle également que toute mesure
prise dans ce contexte doit respecter les règles du Traité en matière de marché intérieur et de concurrence.

La Commission estime que ces règles, en raison de la nature paneuropéenne de l’UEFA, pourraient s’appliquer
aux clubs de football des pays membres de l’Union, ainsi qu’aux pays membres du Conseil de l’Europe.

*
*     *

Question n° 40 de Mara Bizzotto (H-0206/10)

Objet: Burqa, niqab et politique de sécurité

Le problème de la burqa, du niqab et des autres vêtements couvrant intégralement les femmes musulmanes
a généralement été abordé sous l’angle de la discrimination des genres. Or, au delà des droits fondamentaux
des femmes, ce problème mériterait également d’être abordé du point de vue de la sécurité et de l’ordre public.

Étant donné que certains aspects de la sûreté publique ont désormais une dimension supranationale et vu
qu’avoir le corps intégralement couvert par la burqa ou le niqab constitue manifestement une atteinte aux
droits fondamentaux des femmes que l’Union européenne est censée garantir, dans quelle mesure la question
de la burqa et du niqab pourrait-elle s’inscrire, selon la Commission, dans le cadre des politiques de sécurité
et d’égalité entre les hommes et les femmes? La Commission a-t-elle l’intention d’agir à cet égard afin de
répondre aux impératifs et de faire respecter les droits fondamentaux des femmes au sein de l’Union
européenne?

Réponse

Le port de la burqa et du voile, comme d’autres symboles religieux, peut soulever un certain nombre de
questions complexes et être lié à des situations qui varient sensiblement selon les circonstances. Les États
membres ont des traditions et des perceptions différentes en la matière.

Le port de symboles religieux devrait refléter le libre exercice d’une religion et non être le fruit d’une contrainte.
Les violations des droits de la femme sont inacceptables. En revanche, la question des symboles religieux ne
devrait pas être exploitée pour stigmatiser les religions et alimenter la xénophobie. Il est par ailleurs évident
que la burqa ne peut pas permettre de se soustraire aux contrôles de police et de sécurité nécessaires.

(14) http://ec.europa.eu/sport/news/news917_en.htm"
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Si le problème du voile ou du foulard surgit dans le contexte du droit européen, en particulier des directives
sur la non-discrimination et, surtout, de la directive 2000/78/CE interdisant la discrimination fondée sur la
religion en ce qui concerne l’emploi et le travail, la Commission n’hésitera pas à prendre les mesures qui
s’imposent pour garantir le respect de la loi.

Les États membres devraient s’assurer que les droits fondamentaux sont effectivement protégés conformément
au droit national, européen et international.

*
*     *

Question n° 41 de Frank Vanhecke (H-0207/10)

Objet: Logement en Flandre

Si l’on en croit la presse, la Commission européenne examinerait actuellement quatre plaintes liées à de
possibles infractions au droit de l’Union européenne en matière d’accès au logement en Flandre.

Deux plaintes concerneraient la section «Wonen in eigen streek» («Habiter dans sa propre région») du décret
flamand sur la politique foncière et immobilière. Les deux autres plaintes concerneraient les règlements
communaux de Zaventem et de Vilvorde.

Combien de plaintes relatives à l’accès au logement en Flandre la Commission examine-t-elle pour l’instant?
La Commission peut-elle me fournir pour chacune de ces plaintes un aperçu synthétique des raisonnements
juridiques des plaignants? À quel stade se trouve le traitement de chacune de ces plaintes? Quels sont les
étapes et les stades qui vont suivre pour chaque plainte? Quand la Commission pense-t-elle clôturer l’examen
de chacune de ces plaintes? Selon la Commission, des procédures d’infraction à l’encontre de la Belgique
sont-elles envisageables?

Réponse

La Commission examine actuellement plusieurs cas de violations présumées du droit européen par des règles
d’accès au logement ou au logement social applicables dans certaines régions de la Belgique. Ces cas ont été
portés à sa connaissance par des plaintes de particuliers, des questions de députés et les médias.

La Commission s’occupe exclusivement des situations impliquant le droit européen à la suite de l’exercice,
par un citoyen ou une société européenne, de l’une de ses libertés fondamentales garanties par le TUE. L’UE
n’a aucune compétence en ce qui concerne les mesures que rien ne lie à l’une des situations régies par le droit
européen et qui sont en tout point confinées à un seul pays de l’UE, notamment celles liées à la mise en
pratique de règles applicables aux ressortissants belges résidant en Belgique.

Deux des quatre cas concernent des règlements adoptés par les conseils municipaux de Zaventem et de
Vilvoorde et qui avantagent les néerlandophones désireux d’acquérir des parcelles de terrains municipaux.

La Commission examine ces affaires à la lumière d’une éventuelle violation de la libre circulation des citoyens
européens, étant donné que l’exigence de compétences linguistiques peut désavantager des ressortissants
européens de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas.

La Commission examine par ailleurs la conformité du Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond-
en Pandenbeleid de la région flamande, publié le 15 mai 2009, avec le droit européen. Ce décret exige des
acquéreurs potentiels de terrains et/ou de logements qu’ils possèdent un lien suffisant avec la municipalité.
La Commission vérifie si le décret ne viole pas la législation européenne en introduisant une exigence
susceptible de désavantager les ressortissants de pays européens autres que la Belgique.

Elle prend très au sérieux les cas susmentionnés de violation potentielle des droits fondamentaux de
ressortissants européens non belges résidant dans certaines régions de la Belgique et s’engage à avancer sur
ces affaires.

*
*     *
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Question n° 42 de Czesław Adam Siekierski (H-0208/10)

Objet: Situation dans la zone euro: le problème de la Grèce

Les problèmes que connaît dernièrement la Grèce montrent où mènent l’absence d’action ou la négligence
en matière de contrôle et de surveillance financière stricts dans la zone euro. Pour la monnaie unique
européenne, la crise financière et économique s’est révélé être le plus grand défi de son histoire. Cette crise
a entièrement dévoilé les irrégularités dissimulées depuis quelque temps déjà. Le pacte de stabilité et de
croissance, conçu pour garantir le respect des critères de convergence, a fait l’objet d’une négligence
répréhensible tant de la part des organes nationaux que des organes de l’Union. L’absence de discipline et
d’un dispositif de sanctions approprié a conduit à la crise de la monnaie unique.

À cet égard, la Commission voudrait-elle répondre aux questions suivantes. La Commission entend-elle
prendre des mesures pour garantir le respect strict du pacte de stabilité et de croissance dans la zone euro,
de manière à empêcher que la situation actuelle ne se reproduise à l’avenir? Quelles mesures compte-t-elle
prendre précisément?

Réponse

Le pacte de stabilité et de croissance est le cadre approprié pour relever les défis budgétaires découlant de la
crise économique et financière. Il constitue une base extrêmement utile pour les politiques fiscales dans
l’actuelle et délicate phase de sortie de crise et du fait des risques qui pèsent sur la dette souveraine. Cependant,
la Commission a estimé que le volet prévention devait être consolidé et que les incitants liés au volet
redressement devaient être renforcés et plus opportuns. À cette fin, la communication intitulée «Renforcer
la coordination des politiques économiques», qui a été présentée le 12 mai 2010, contient des propositions
visant à «renforcer la coordination des politiques budgétaires (recettes et dépenses) des États membres et
garantir un respect plus strict du pacte de stabilité et de croissance».

De manière plus spécifique, la Commission envisage d’adopter une approche davantage orientée vers l’avenir
pour la surveillance budgétaire et la coordination des politiques. Au sein de la zone euro en particulier, une
approche plus vaste de l’évaluation des politiques budgétaires semble justifiée, et notamment un examen
plus approfondi des faiblesses des plans budgétaires nationaux avant leur adoption. Les cadres budgétaires
nationaux doivent par ailleurs être plus en accord avec les priorités de la surveillance budgétaire de l’UE, par
exemple en reflétant les procédures de budgétisation pluriannuelle. Concernant la dette publique et la
durabilité, il est suggéré d’accorder plus d’importance à ce point; le critère de la dette dans la procédure de
déficit excessif devrait être appliqué concrètement. En outre, afin de fournir aux États membres les incitants
adéquats pour gérer les déséquilibres budgétaires, le fonctionnement de la procédure de déficit excessif
pourrait être amélioré en accélérant les procédures individuelles, en particulier pour les États membres qui
violent le pacte de manière récurrente. Enfin, pour garantir un meilleur respect du pacte, une attention accrue
devrait être accordée à l’utilisation des différents fonds alimentés par le budget de l’UE.

*
*     *

Question n° 43 de Nessa Childers (H-0210/10)

Objet: Refus des cartes d’identité et des permis de conduire par la compagnie aérienne Ryanair

La compagnie aérienne low-cost Ryanair mène de nombreuses politiques à propos desquelles les électeurs
de ma circonscription ou moi-même pourrions être en désaccord. Bien que cette compagnie se soit révélée
l’une des entreprises irlandaises les plus prospères de ces vingt dernières années, ses méthodes sommaires
ont également causé bien des désagréments à de nombreux voyageurs.

L’une des politiques de cette compagnie a eu des effets particulièrement négatifs cette semaine, alors que le
bureau des passeports de Dublin était temporairement fermé. À cause d’une action syndicale menée au bureau
des passeports, de nombreuses personnes n’ont pu obtenir leur nouveau passeport et ont été contraintes de
se munir d’autres documents pour voyager. Cependant, comme Ryanair considère que seuls les passeports
constituent des documents d’identité valables et qu’elle refuse tout autre document d’identité ou tout permis
de conduire délivrés par le gouvernement, de nombreux voyageurs n’ont pu embarquer.

La compagnie Ryanair a-t-elle légalement le droit de refuser des cartes d’identité et des permis de conduire
et de ne pas les considérer comme des titres d’identité valables pour ses vols? La compagnie Ryanair
pourrait-elle être contrainte d’accepter ces documents?
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Réponse

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que tout citoyen
de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des
limitations et conditions prévues par les Traités et par les dispositions prises pour leur application. Lesdites
limitations et conditions sont mentionnées dans la directive 2004/38/CE(15).

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, tout citoyen de l’Union
muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité a le droit de quitter le territoire d’un État
membre en vue de se rendre dans un autre État membre. En principe, les permis de conduire et les documents
d’identité autres qu’une carte d’identité en cours de validité ne constituent pas des documents de voyage
valables.

Les règles susmentionnées s’adressent aux États membres et ne portent en rien atteinte au droit des compagnies
aériennes de définir les règles relatives aux documents de voyage acceptés. Les compagnies sont habilitées à
effectuer des contrôles d’identité dans un cadre commercial à des fins de sécurité ou d’identification. Tout
citoyen de l’Union soumis à ce type de contrôle peut établir son identité en présentant soit une carde d’identité
nationale soit un passeport en cours de validité.

Selon les conditions générales de voyage applicables chez Ryanair(16), une carte d’identité nationale en cours
de validité délivrée par le gouvernement d’un pays de l’Espace économique européen constitue un document
de voyage valable permettant à son titulaire d’embarquer à bord d’un avion effectuant un vol assuré par
Ryanair. Les conditions générales excluent explicitement les permis de conduire des documents permettant
d’établir l’identité des passagers.

Aucune disposition du droit européen ne peut être invoquée pour restreindre la liberté commerciale des
compagnies aériennes et les contraindre à accepter comme documents de voyage des documents autres
qu’une carte d’identité nationale ou un passeport en cours de validité.

*
*     *

Question n° 45 de Tadeusz Zwiefka (H-0214/10)

Objet: Communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des
ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics

En vertu de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des
ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (97/C 209/03)(17), une vente de biens immeubles
réalisée dans le cadre d’une procédure d’offre ouverte et inconditionnelle ayant fait l’objet d’une publicité
suffisante ne recèle pas d’aide d’État. Une procédure d’offre est réputée ouverte lorsqu’elle est publiée dans
la presse nationale, voire internationale. Les coûts liés à la publication des offres ainsi qu’à l’obligation de les
faire paraître à plusieurs reprises grèvent le budget des collectivités territoriales. Compte tenu du fait que la
communication susmentionnée a été publiée il y a 13 ans, à une époque où l’accès à l’internet était encore
limité, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

La Commission pourrait-elle envisager la suppression totale ou partielle de l’obligation, qui pèse sur les
institutions concernées, de faire paraître les offres dans la presse?

La Commission pourrait-elle examiner la possibilité de réduire le délai fixé pour la publication des offres
relatives à des biens immeubles dont le prix de mise en vente est supérieur à 100 000 EUR?

(15) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union
et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158
du 30.4.2004.

(16) http://www.ryanair.com/en/terms-and-conditions"
(17) JO C 209 du 10.7.1997, p. 3.
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Réponse

L’objectif de la communication de la Commission concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des
ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(18)publiée en 1997 était de fournir aux États
membres des orientations claires sur les procédures qui excluent en général l’existence d’aides d’État dans la
vente de terrains et de bâtiments.

Cette communication a contribué à simplifier la tâche des administrations nationales et à réduire le nombre
de notifications.

Concrètement, elle indique deux possibilités d’exclure la présence d’aides: la vente dans le cadre d’une
procédure d’offre inconditionnelle ou la vente sans procédure d’offre inconditionnelle, mais basée sur
l’évaluation d’un expert indépendant.

Dans le cas de la première option uniquement, la vente dans le cadre d’une procédure d’offre inconditionnelle,
la Commission exige la prise d’un certain nombre de précautions procédurales. Ces exigences sont toutefois
formulées de manière à normalement permettre aux États membres de s’y conformer sans modifier leurs
procédures nationales.

Une exigence importante (parmi d’autres) est que l’offre doit faire l’objet d’une publicité suffisante.

Selon la communication, «on considère qu’une offre a fait l’objet d’une «publicité suffisante» lorsqu’elle a
paru à plusieurs reprises pendant suffisamment longtemps (au moins deux mois) dans la presse nationale,
les revues immobilières ou d’autres publications appropriées, de telle sorte que tous ces acheteurs potentiels
ont ainsi pu être informés».

La Commission convient avec le député que les nouvelles technologies, dont l’internet, ont contribué à
faciliter la communication. Toutefois, la communication par voie de presse demeure un élément essentiel
et bien établi des procédures de passation de marchés publics, facile à respecter. Cela dit, les publications sur
l’internet peuvent être utilisées comme moyen supplémentaire d’information.

Pour ce qui est de la période de publication, il semblerait que le délai minimum de deux mois reste approprié
même pour les ventes supérieures à 100 000 euros.

La Commission ne manquera pas de prendre en considération les remarques du député lorsqu’elle révisera
la communication en question. Elle n’est cependant pas en mesure de fournir un calendrier spécifique à cette
fin.

*
*     *

Question n° 46 de Takis Hadjigeorgiou (H-0215/10)

Objet: Avenir de la politique agricole commune et du milieu rural

L’Union européenne accorde un soutien au développement de l’agriculture sur de vastes étendues. La
mondialisation et la crise économique ont montré qu’un dysfonctionnement au niveau local pouvait engendrer
une crise mondiale. Dans ces conditions, ne conviendrait-il pas de soutenir les petites exploitations agricoles
familiales pour garantir la conservation de la biodiversité, le développement des produits biologiques,
l’équilibre et la conservation des plantes en cas de maladies, ainsi que l’autosuffisance des États?

D’autre part, la Commission pourrait-elle indiquer quels effets la crise économique actuelle a sur l’agriculture
dans les États membres, notamment sur les petits exploitants, et quelles mesures elle compte prendre à ce
sujet?

Réponse

En ce qui concerne le développement de l’agriculture dans les régions montagneuses, le document de travail
des services de la Commission intitulé «Peak Performance: New insights into mountain farming in the EU»
(Performance de pointe: Nouvelles perspectives en matière d’agriculture dans les régions montagneuses de
l’UE) conclut que la situation dans les régions montagneuses varie sensiblement d’un État membre à l’autre,
voire au sein d’un même État membre. Au sujet des aides, le Fonds européen agricole pour le développement

(18) JO C 209 du 10.7.1997.
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rural offre actuellement diverses mesures en faveur des régions piémontaises et montagneuses. La majeure
partie de l’aide consiste en des paiements aux agriculteurs des régions présentant un handicap naturel dans
le but de maintenir une agriculture durable et d’éviter l’abandon des terres. Outre ce mécanisme, des niveaux
d’aide plus élevés peuvent être octroyés dans de telles régions aux fins d’investissements dans les secteurs de
l’agriculture ou de la sylviculture. D’autres mesures de développement rural visant à améliorer la compétitivité
et/ou la qualité de vie sont aussi disponibles.

Quant au soutien aux petits agriculteurs, les instruments existants pour le développement rural prévoient
des aides à l’investissement dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation et de la sylviculture ainsi
que dans la diversification et peuvent également soutenir la création de micro-entreprises et le tourisme rural.
Pour les nouveaux États membres, le règlement sur le développement rural prévoit des aides financières
spécifiques pour les exploitations de semi-subsistance. Cette mesure transitoire est destinée aux exploitations
qui ont la capacité et l’intention de procéder à une restructuration.

Concernant la crise économique, la Commission ne possède aucune information sur son incidence sur les
petits agriculteurs. Toutefois, pour faire face à cette crise ainsi qu’à celle du secteur laitier et au changement
climatique, les États membres ont programmé des fonds supplémentaires de quelque 5 milliards d’euros au
titre du «Bilan de santé» de la politique agricole commune et du programme de soutien à la relance économique
européenne, qui est à présent disponible pour les investissements dans l’agriculture, l’environnement et la
large bande dans les zones rurales.

Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention du député sur le fait qu’elle-même et les États membres
partagent la responsabilité des questions relatives au développement rural. La ventilation des fonds relève
de la compétence des États membres.

*
*     *

Question n° 47 de Justas Vincas Paleckis (H-0216/10)

Objet: Performance des entreprises dans les nouveaux États membres de l’Union européenne

Les pays qui ont rejoint l’Union européenne au XXIe siècle reçoivent depuis 2004 une aide financière
considérable. Ainsi, la Lituanie a reçu et continue à recevoir chaque année 4 à 5 milliards LTL au titre des
fonds structurels, pour renforcer les infrastructures sociales et économiques, les ressources humaines, la
production, le développement rural et la pêche, ainsi que les capacités administratives. Cependant, malgré
des aides de cette envergure, l’activité économique stagne actuellement dans nombre de nouveaux États
membres, les entreprises ferment et le chômage augmente par conséquent considérablement.

Quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur le résultat de cette aide financière? Que pense-t-elle de
la qualité, de la performance et de la productivité des entreprises des nouveaux États membres?

Réponse

La Commission reconnaît la situation économique difficile dans laquelle se trouve la Lituanie. Le chômage
et la fermeture d’entreprises nous préoccupent beaucoup et c’est précisément pour cette raison que la politique
de cohésion européenne existe et que le Fonds européen de développement régional a été créé. La Commission
rappelle par ailleurs que la crise économique et financière a entraîné un déclin de l’activité économique dans
tous les pays européens, et pas seulement dans les nouveaux États membres.

Cependant, la Commission est fermement convaincue que son soutien à l’entreprise est efficace. En fait, son
évaluation ex-post des rapports établis entre 2000 et 2006 fait état de la création d’un million d’emplois
dans toute l’Europe grâce à ce soutien. En outre, elle publiera prochainement les derniers résultats d’une
évaluation ex-post d’une aide à l’entreprise, qui montrent que nos subventions ont largement stimulé
l’investissement, la production et la productivité.

Concernant notre avis sur la qualité et la productivité dans les nouveaux États membres, notre sixième rapport
d’étape sur la cohésion économique et sociale a révélé que la plupart de ces pays (dont la Lituanie) disposent
d’un capital humain de qualité – la faible productivité étant entièrement due au manque de capital
d’investissement et d’infrastructures.

La politique de cohésion consacre quelque 1,5 milliard d’euros en faveur de l’esprit d’entreprise, de l’innovation
et des TIC en Lituanie pour la période 2007-2013. La Commission est convaincue que nous pouvons faire
la différence grâce à des investissements à long terme dans l’innovation, l’entreprise et l’économie.
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*     *

Question n° 48 de Iva Zanicchi (H-0217/10)

Objet: Modifications des règlements suite à la création du Service européen pour l’action extérieure

Suite à la création du Service européen pour l’action extérieure, les compétences de plusieurs services et
directions vont être globalement réorganisées. Même si cette réorganisation n’est pas encore clairement
définie, elle devrait déboucher sur une nouvelle répartition des compétences en matière de programmation,
que ce soit sur le plan géographique ou thématique.

Les règlementations régissant la programmation des fonds, notamment de ceux qui sont affectés à la
coopération au développement, devront être adaptées pour faire face à la réorganisation visée plus haut.
Dans ce contexte, il serait souhaitable de clarifier les modalités selon lesquelles ces modifications seront mises
en œuvre.

La Commission a-t-elle l’intention de mettre en place de nouvelles règlementations, ou bien se contentera-t-elle
d’actualiser les anciennes?

Réponse

La haute représentante/vice-présidente a soumis une proposition de décision du Conseil établissant un Service
européen pour l’action extérieure(19) (SEAE) fin mars 2010. Le 26 avril, le Conseil a dégagé un accord politique
global sur le texte, qui est à présent examiné au Parlement européen. Dans ce contexte, la haute
représentante/vice-présidente, le vice-président de la Commission chargé des relations interinstitutionnelles
et de l’administration, le ministère des affaires étrangères Moratinos ainsi que les députés MM. Brok, Verhofstadt
et Gualtieri ont tenu une réunion quadrilatérale le 11 mai dernier. Tous travaillent d’arrache-pied pour
parvenir à un accord rapide entre les trois institutions, afin que le nouveau service puisse être mis en place
dans les plus brefs délais.

Le volet développement est un élément central de l’action extérieure de l’UE. Il a contribué à conférer une
certaine visibilité à l’UE sur la scène internationale, où elle joue un rôle de premier plan. Ses programmes de
coopération sont un instrument clé dans ses relations bilatérales et régionales.

C’est toujours le cas dans le nouveau contexte de Lisbonne. Toute la difficulté consiste à accroître davantage
encore l’efficacité de la politique et de la coopération et à s’assurer qu’elles font partie intégrante de l’approche
coordonnée et intégrée vis-à-vis des différents pays et régions du monde.

Le projet de décision renferme des règles spécifiques sur la répartition des tâches en rapport avec la
programmation de l’assistance extérieure de l’UE: en accord avec sa responsabilité pour la coordination des
relations extérieures, le SEAE contribue à la programmation de tous les instruments géographiques (hormis
l’instrument d’assistance de préadhésion). Le SEAE aura notamment la responsabilité de préparer les décisions
sur les étapes stratégiques, pluriannuelles dans le cycle de programmation: allocations par pays, documents
stratégiques régionaux/nationaux et programmes indicatifs régionaux/nationaux.

Ces projets de décisions de la Commission seront élaborés sous la supervision et sur les conseils des membres
de la Commission responsables du développement et de la politique de voisinage et seront conjointement
proposés par la haute représentante/vice-présidente et les membres responsables de la Commission.

La Commission restera responsable des autres phases du cycle et de la mise en œuvre, dans le strict respect
de ses responsabilités financières telles qu’elles sont définies dans le Traité. Elle concevra des programmes
thématiques sous la responsabilité du commissaire au développement.

Les programmes thématiques, à l’exception de l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de
l’homme et de l’Instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire, seront élaborés par le
service compétent de la Commission sous la direction du commissaire au développement et seront présentés
au Collège en accord avec la haute représentante/vice-présidente et les autres membres compétents de la
Commission.

Parmi les modifications majeures qu’entraînera la proposition sur le SEAE, la programmation de la coopération
au titre de l’Instrument de financement de la coopération au développement (coopération avec l’Asie et

(19) Document 8029/10 du Conseil.
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l’Amérique latine) se fera désormais sous la supervision du commissaire au développement. Ainsi, le profil
de développement approprié sera garanti pour tous les programmes nationaux, que ce soit, par exemple,
pour le Bénin, le Bangladesh ou la Bolivie.

Le commissaire au développement et la haute représentante/vice-présidente soumettront conjointement
pour décision à la Commission les textes légaux des instruments de financement de la coopération.

Cette distribution efficace des tâches permettra un acheminement continu de l’aide aux partenaires de l’UE
en tant que principal bailleur de fonds au monde et permettra à l’UE de maximiser son influence grâce à sa
politique en faveur du développement.

*
*     *

Question n° 49 de Konrad Szymański (H-0222/10)

Objet: Discrimination des citoyens polonais par les services allemands d’aide sociale à l’enfance
(Jugendamt)

La Commission a affirmé à plusieurs reprises avoir conscience des problèmes liés aux activités des services
allemands d’aide sociale à l’enfance (Jugendamt) dans les affaires transfrontalières.

Compte tenu de son engagement à garantir la protection des droits de l’enfant contre toute forme de
discrimination et d’inégalité de traitement, quelles mesures la Commission a-t-elle adoptées à cet égard?

Comment la Commission entend-elle soutenir les échanges d’expériences entre les juges allemands et polonais
en vue d’améliorer la politique des tribunaux, conformément à la déclaration faite initialement par le
commissaire Jacques Barrot dans sa réponse du 15 décembre 2008 (E-5951/08)?

La Commission partage-t-elle l’avis selon lequel l’obligation de s’exprimer en allemand lors de la visite d’un
parent polonais peut nuire à l’état psychologique de l’enfant, enfreint les droits et les libertés de ce dernier,
et constitue une discrimination fondée sur la langue?

Réponse

La Commission tient à assurer le député que la protection des droits de l’enfant est une de ses priorités. Elle
met tout en œuvre pour protéger les enfants contre toute forme de discrimination et toute inégalité de
traitement conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la Convention des Nations unies relative
aux droits de l’enfant.

Consciente des difficultés qui existent dans les situations transfrontalières et dans une volonté de faciliter la
vie des citoyens européens, l’Union européenne souhaite, dans le domaine du droit des familles, établir des
règles communes au sein de l’Espace judiciaire européen. Le règlement (CE) n° 2201/2003(20)définit des
règles communes concernant la compétence des tribunaux rendant des décisions en matière matrimoniale
et en matière de responsabilité parentale, et veille à ce que les arrêts rendus dans les affaires familiales soient
reconnus et exécutés dans les autres États membres.

Ce règlement inclut un mécanisme spécial sur les droits d’accès, en prévoyant qu’une ordonnance rendue
par un tribunal dans un État membre est reconnue automatiquement et est exécutable directement dans les
autres États membres, afin de garantir que les enfants puissent maintenir un lien avec leurs deux parents
après la séparation du couple, en particulier lorsque les parents vivent dans des États membres différents. La
procédure d’exécution est cependant régie par le droit de l’État membre d’exécution. Les tribunaux de ce
dernier peuvent également prendre des dispositions pratiques pour organiser l’exercice des droits d’accès.

Les problèmes mentionnés par le député ont trait à l’exécution des droits d’accès et concernent par conséquent
l’application du droit national par les autorités nationales.

Dans sa sphère de compétence, la Commission poursuit ses efforts dans le cadre du règlement (CE)
n° 2201/2003 afin de garantir la meilleure application possible du règlement. En vertu de son article 58, les

(20) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement
(CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003.
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autorités centrales, qui sont chargées de l’application du règlement au sein de leur État membre respectif, se
réunissent régulièrement. Leur dernière réunion remonte au 2 mars 2010. Dans ce contexte, des réunions
bilatérales ont été organisées entre les autorités centrales afin de régler les affaires en souffrance. Au dire des
participants, cette initiative a été un succès et sera probablement réorganisée lors des prochaines réunions.
La Commission salue également toutes les initiatives des États membres qui sont susceptibles de favoriser
les échanges et la coopération entre eux dans ce domaine.

Elle a précédemment enquêté sur la question de la discrimination présumée à l’encontre des parents non
allemands qui sont contraints par les autorités allemandes de communiquer avec leurs enfants en allemand
lors de certaines rencontres organisées et supervisées par le Jugendamt.

Les autorités allemandes ont transmis leurs observations écrites sur ces affaires à la commission des
pétitions(21), ainsi qu’à la Commission, dans lesquelles elles déclarent viser avant tout l’intérêt de l’enfant
dans toutes leurs actions concernant les enfants. Elles admettent qu’il est possible que le droit de visite soit
exercé sous surveillance afin de protéger un enfant du risque d’enlèvement, de toute mauvaise influence, etc.
Dans pareil cas, l’utilisation exclusive de l’allemand peut être exceptionnellement imposée lorsque
l’administration allemande serait autrement confrontée à des charges supplémentaires excessives. Un parent
peut aussi être interdit de tout contact avec son enfant s’il y va de l’intérêt de l’enfant.

*
*     *

Question n° 50 de Ryszard Czarnecki (H-0223/10)

Objet: Respect des droits des femmes et des minorités religieuses au Pakistan

Les chrétiens du Pakistan ont manifesté en Europe contre la persécution des femmes et des minorités religieuses
dans ce pays. Quelles mesures la Commission prend-elle en vue de garantir le respect des droits des femmes
et des minorités religieuses au Pakistan?

Réponse

L’UE surveille étroitement la situation relative aux droits des femmes et des minorités religieuses au Pakistan.

Elle n’a eu de cesse d’évoquer des aspects relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de son dialogue politique
avec ce pays et a entrepris plusieurs démarches diplomatiques. Ces actions ont été complétées à compter de
2007 par le dialogue sur les droits de l’homme instauré au titre de l’accord de coopération conclu avec le
Pakistan, qui prévoit un dialogue régulier et authentique sur la gouvernance et les droits de l’homme. L’UE
a insisté sur le respect des droits des femmes et des minorités.

Certaines mesures ont été prises pour favoriser les progrès institutionnels dans le domaine des droits de
l’homme au Pakistan, en particulier la création d’un ministère des droits de l’homme, l’établissement d’un
ministère des minorités et des initiatives vers l’établissement d’une commission nationale des droits de
l’homme indépendante. La définition, en 2002, de quotas de femmes au sein des parlements fédéral et
provinciaux a contribué à améliorer la participation des femmes au sein des institutions démocratiques au
Pakistan.

Cependant, ce pays devra poursuivre ces efforts afin de mieux intégrer les femmes et les minorités religieuses
dans les structures sociales, économiques et politiques. Plusieurs lois discriminatoires à l’égard des femmes
sont toujours en vigueur, ce qui va à l’encontre des garanties fournies dans la constitution du Pakistan et
limite l’accès des femmes à la justice au Pakistan.

Dans le cadre du dialogue sur les droits de l’homme établi avec le gouvernement pakistanais, l’UE a à maintes
reprises mis l’accent sur le fait que le Pakistan continue d’appliquer les lois sur le blasphème. Bien qu’en termes
absolus, la majorité des personnes inculpées en vertu de ces lois soient de confession musulmane, celles-ci
ont fréquemment été appliquées à l’encontre de minorités religieuses et des fausses accusations ont été
utilisées pour régler des conflits privés ou pour réaliser des profits personnels.

La dernière réunion de la commission mixte UE-Pakistan a eu lieu le 25 mars 2010; un sous-groupe sur la
gouvernance, les droits de l’homme et la migration s’était réuni au préalable le 24 mars. La situation des

(21) Pétition 38/2006.
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femmes et des minorités religieuses au Pakistan a été abordée à cette occasion. L’UE a également l’intention
de soulever ces questions lors du prochain sommet avec le Pakistan prévu le 4 juin 2010.

Concernant le financement, l’UE octroie des aides modestes à des ONG locales actives dans le domaine des
droits de l’homme et de la démocratisation, dans le cadre de l’Instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme (IEDDH).

À cet égard, des fonds ont été réservés pour financer des projets ayant trait notamment à la violence à
l’encontre des femmes et des enfants, à l’accès à la justice, à l’habilitation politique des femmes, à la promotion
des droits des travailleurs, au rôle des médias dans le processus de démocratisation, à la traite d’êtres humains,
au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, à la réforme de la justice à l’égard des mineurs d’âge, aux droits
des minorités, à l’éradication de la torture et à la fourniture de services de réhabilitation pour ses victimes, à
la sensibilisation de la société civile aux aspects relatifs aux droits de l’homme et au renforcement des capacités
des ONG actives dans ce domaine.

*
*     *

Question n° 51 de Laima Liucija Andrikienė (H-0226/10)

Objet: Financement des programmes d’aide pour le commerce

L’Union européenne s’est engagée en 2005 à affecter 2 milliards d’euros à divers programmes relatifs à l’aide
au commerce. En ma qualité de rapporteure de l’avis de la commission du commerce international sur le
rapport de la commission du développement relatif aux «progrès en vue de la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement: évaluation à mi-parcours pour préparer la réunion de haut niveau de
l’ONU prévue en septembre 2010», je souhaiterais que la Commission indique si le chiffre susmentionné a
été atteint et précise quelles sont les lignes budgétaires spécifiques utilisées pour financer les programmes
concernés.

La Commission pourrait-elle en outre fournir des informations sur les crédits globaux affectés à la réalisation
des objectifs du Millénaire pour le développement? Quelle est la procédure effective de mobilisation de fonds
pour atteindre les bénéficiaires qui en ont le plus besoin? La Commission pourrait-elle citer des exemples de
projets mis en œuvre pour renforcer la capacité commerciale des pays en développement?

Réponse

Le commerce peut être un outil puissant pour améliorer les moyens de subsistance des personnes indigentes.
Par la hausse de l’emploi et des salaires et l’augmentation des recettes fiscales de l’État et des dépenses sociales
qu’il induit, il peut contribuer à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). C’est la
raison pour laquelle l’UE et ses États membres se sont engagés à accroître leur part d’aide au commerce.

Le 15 octobre 2007, l’UE et ses États membres ont adopté la stratégie de l’UE d’aide au commerce. En tant
qu’initiative conjointe de l’UE et de ses États membres, cette stratégie vise à soutenir tous les pays en
développement, en particulier les pays les moins développés (PMD), afin qu’ils puissent mieux s’intégrer dans
le système mondial des échanges fondé sur des règles et qu’ils puissent utiliser le commerce plus efficacement
dans la lutte contre la pauvreté.

La Commission surveille la mise en œuvre de la stratégie depuis son adoption et vient de publier son troisième
rapport de suivi, qui couvre les progrès accomplis par l’UE et ses États membres dans ce domaine et analyse
les flux d’aide au commerce enregistrés en 2008. Comme le montre ce rapport, les efforts communs déployés
par l’UE et ses États membres commencent à porter leurs fruits, sous la forme tant d’un accroissement des
activités politiques dans l’UE et ses États membres que d’un accroissement des flux d’aide au commerce vers
les pays en développement.

En 2005, l’UE et ses États membres se sont engagés à augmenter leur assistance liée au commerce – une
sous-catégorie de l’aide au commerce totale – à 2 milliards d’euros par an d’ici 2010. Le rapport de cette
année indique que cet objectif a déjà été atteint.

Les hausses les plus substantielles ont été notées dans l’aide au commerce élargie – incluant les transports et
l’énergie, les secteurs de production et les ajustements liés au commerce. Le rapport de l’année dernière
chiffrait le montant total de l’aide au commerce offerte par l’UE et ses États membres à 7 milliards d’euros
en 2007. Les nouveaux chiffres indiquent de nouvelles augmentations significatives en 2008, tant de la part
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de l’UE que de celle des États membres, jusqu’à 10,4 milliards d’euros au total. L’Union européenne est par
conséquent restée le principal fournisseur d’aide au commerce dans le monde.

L’aide au commerce apportée par l’UE est financée au moyen des enveloppes nationales, régionales et
intra-ACP constituées via le FED ainsi que du budget de l’UE. Hormis une petite ligne budgétaire consacrée
aux activités multilatérales d’aide au commerce et certaines ressources spécifiques réservées au soutien lié
aux ajustements des secteurs du sucre et de la banane, les fonds ne sont généralement pas affectés à l’aide au
commerce dès le départ, mais sont alloués à ces secteurs en collaboration avec les pays partenaires, suivant
des procédures de programmation ordinaires. Le rapport intégral 2010 de suivi de l’aide au commerce est
d i s p o n i b l e  s u r  l a  p a g e  s u i v a n t e :
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF" \o
"blocked::http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/SEC_2010_0419_COM_2010_0159_EN.PDF"
.

La Commission ne procède à aucune évaluation comparative directe des fonds alloués en vue de la
concrétisation des OMD. La ventilation par secteurs de notre aide à la coopération au développement est
établie grâce à un exercice de programmation conjoint réalisé avec nos pays partenaires. Le résultat obtenu
reflète les priorités de nos partenaires, de même que la volonté de la Commission de maximiser la valeur
ajoutée de son intervention et d’améliorer la répartition des tâches avec les États membres et les autres
donateurs. En outre, des progrès peuvent être accomplis vers la réalisation des OMD par divers moyens,
notamment par un soutien budgétaire, dans le cadre duquel les débours sont liés à des indicateurs de
performance dans les secteurs concernés par les OMD (l’éducation, la santé, mais également, de manière plus
générale, la réduction de la pauvreté). Des progrès sont également possibles via des investissements dans
d’autres secteurs (l’eau et les équipements sanitaires, le développement rural, la gouvernance, etc.), auxquels
la Commission accorde aussi une attention toute particulière.

Afin de sensibiliser davantage nos partenaires et les autres donateurs et d’accélérer le rythme de progression
vers la concrétisation des OMD, la Commission a adopté un plan d’action pour les OMD le 21 avril 2010,
renfermant des exemples de projets financés par l’UE, qui peut être consulté à l’adresse suivante:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/145&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr
.

*
*     *

Question n° 52 de Georgios Toussas (H-0227/10)

Objet: Levée des restrictions de cabotage: implications pour les travailleurs, les navires et le tourisme

La mise en œuvre du règlement (CEE) n° 3577/92(22) relatif à la libéralisation totale de la prestation des
services de transport maritime, qui a supprimé les restrictions de cabotage dans le cadre de la libéralisation
totale des marchés, a des conséquences dramatiques pour les marins et les petites et moyennes entreprises
touristiques en Grèce. Les arguments avancés par l’Union européenne et les gouvernements du PASOK et
de la Nouvelle Démocratie (ND), selon lesquels la libre concurrence profiterait aux travailleurs, se sont révélés
infondés. Les armateurs ont fortement augmenté les prix des billets et le fret, tandis que les subventions d’État
qu’ils ont reçues entre 2003 et 2010 ont été multipliées par dix. Les groupes d’entreprises du secteur ont
licencié des milliers de marins et les ont remplacés par des travailleurs étrangers n’ayant aucun droit au regard
des conditions de travail et ne relevant d’aucune convention collective. À l’heure actuelle, le gouvernement
du PASOK et l’Union européenne annoncent la suppression totale des restrictions de cabotage pour tous les
navires de croisière, avec les conséquences encore plus dramatiques que cela implique pour les travailleurs.
On peut citer, à titre d’exemple, le cas du «Zenith», un navire de croisière battant pavillon maltais, dont les
613 membres d’équipage, originaires de 27 pays différents – principalement de pays tiers –, ne sont pas
assurés, n’ont aucun droit au regard des conditions de travail et des salaires et ne relèvent d’aucune convention
collective, alors que, au même moment, des milliers de travailleurs de Grèce et d’autres États membres de
l’Union européenne sont au chômage.

La Commission admet-elle que la suppression des restrictions de cabotage pour les navires de croisière profite
aux groupes d’entreprises du secteur mais pas aux travailleurs?

(22) JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.
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Réponse

Il convient d’établir une distinction entre les services réguliers de transport par ferry vers les îles, d’une part,
et les croisières, d’autre part. Conformément au règlement sur le cabotage maritime, les États membres
peuvent exiger que les navires assurant des services réguliers de transport de passagers vers les îles emploient
un équipage européen, ce qui est le cas en Grèce. Les opérateurs de ferries n’emploient donc pas de marins
non ressortissants de l’UE; les craintes exprimées par le député apparaissent par conséquent non fondées à
cet égard.

Les marins grecs ont pu être remplacés par des marins non européens dans le cas des croisières, mais le
nombre global de marins employés dans ce cadre est beaucoup moins élevé que dans le cas de ferries.

Concernant la référence au Zenith battant pavillon maltais, les informations fournies ne sont pas suffisantes
pour déterminer si des règles européennes ont ou non été enfreintes. Le député voudra peut-être fournir des
informations plus détaillées dans une plainte formelle adressée à la Commission.

*
*     *

Question n° 53 de Pat the Cope Gallagher (H-0228/10)

Objet: Support budgétaire de l’Union européenne en faveur du sport

À la suite de l’adoption du traité de Lisbonne, quelles sont les nouvelles mesures de soutien budgétaire que
la Commission prévoit d’introduire en faveur d’initiatives lancées dans les États membres en matière de sport?

Réponse

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui confère à l’UE
une nouvelle compétence pour soutenir les activités des États membres en faveur du sport, la Commission
envisage de proposer, dans le courant de l’année, de nouvelles initiatives qui prendront plus que probablement
la forme d’une communication politique établissant le cadre pour la coopération européenne dans le domaine
du sport et d’une proposition de mesures incitatives visant à soutenir ce secteur.

À cette fin, des consultations avec les parties intéressées ont déjà débuté; elles seront intensifiées dans les
prochains mois. Après cette phase de consultation et au terme de la période triennale actuelle d’actions
préparatoires (2009-2011), la Commission sera à même de proposer de nouvelles mesures incitatives qui
seront mises en œuvre à compter de 2012. Ces nouvelles mesures seront en accord avec les objectifs du
Traité tout en respectant les compétences des États membres et le milieu sportif. Elles viseront à soutenir les
projets transnationaux soumis par des organes publics ou des organisations de la société civile dans le but
de promouvoir la création de réseaux et l’échange de bonnes pratiques dans le domaine du sport.

La nature des défis auxquels l’Europe est confrontée signifie qu’une action coordonnée donnera aux initiatives
nationales une valeur ajoutée européenne. Les propositions de la Commission répondront à la demande de
mesures spécifiques de soutien aux parties intéressées, en particulier les organisations sportives, qui ne sont
pas couvertes par les programmes existants au niveau européen. Les nouvelles mesures incitatives aideront
également l’Union à atteindre ses objectifs dans d’autres domaines d’action, tels que l’éducation, la santé et
l’inclusion sociale.

Les propositions de la Commission devront tenir compte de la marge de manœuvre existante dans le cadre
financier actuel de l’UE, qui est très limitée. Les consultations susmentionnées aideront la Commission à
définir des priorités parmi les domaines susceptibles de bénéficier de ses premières mesures incitatives.

*
*     *

Question n° 54 de Lena Ek (H-0230/10)

Objet: Initiatives de la Commission en vue de mesures de l’UE propres à contrôler les substances
chimiques perturbant le système endocrinien - entreprises et solutions de remplacement plus sûres
au bisphénol A

Dans le monde entier, les détaillants et les fabricants d’articles pour bébés prennent des mesures pour remplacer
le composé chimique bisphénol A, qui sert à fabriquer du plastique polycarbonate et est connu pour ses
propriétés de perturbation hormonale. Il est présumé qu’il provoque surtout des troubles du métabolisme,
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de la fertilité et du développement neuronal. Le plastique polycarbonate se trouve largement dans les conserves
et les cannettes et dans toute une série de produits en plastique comme les téléphones portables, les ordinateurs
et les équipements médicaux.

Comment la Commission entend-elle encourager les entreprises de l’Union européenne à être parmi les
pionnières dans l’utilisation et le développement de solutions de remplacement plus sûres, tout en assurant
la compétitivité de l’Union?

Réponse

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) réexamine actuellement une étude relative aux effets
du bisphénol A sur le développement, ainsi que la littérature émergente dans le cadre du règlement (CE)
n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires et de la directive 2002/72/CE de la Commission concernant les matériaux
et objets en matière plastique. D’ici fin mai 2010, l’EFSA présentera à la Commission européenne un aperçu
actualisé de la situation relative à la sécurité du bisphénol A complétant les avis existants.

Dès que l’avis de l’EFSA sera disponible, une décision sera prise sur les prochaines actions à entreprendre
dans le cadre de la législation susmentionnée.

La priorité doit être accordée à la conception de substituts sûrs aux objets couverts par le règlement (CE)
n° 1935/2004 et la directive 2002/72/CE, qui sont les principales sources d’exposition des enfants et des
nourrissons au bisphénol A. Dans ce contexte, la Commission a d’ores et déjà contacté l’industrie du plastique
afin de l’inviter instamment à envisager l’utilisation d’autres matériaux en plastique destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires afin de remplacer le bisphénol A.

Les restrictions applicables aux substances chimiques présentes dans d’autres produits de consommation
que les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont prévues au titre VIII
et à l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH). Actuellement, REACH ne contient aucune restriction
concernant le bisphénol A, car une évaluation exhaustive des risques réalisée dans le cadre du règlement
(CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les
substances existantes, et publiée en 2003 sur le site du Bureau européen des substances chimiques, ainsi
qu’une version actualisée de cette évaluation publiée en avril 2008 ont conclu qu’il n’était pas nécessaire
d’adopter des restrictions(23). Les résultats de l’examen sur la sécurité du bisphénol A réalisé actuellement
par l’EFSA pourraient fournir de nouvelles informations à considérer dans le cadre des processus prévus par
REACH.

Concernant la question plus vaste des substances qui perturbent le fonctionnement du système endocrinien,
la Commission a entamé une étude majeure, qui devrait être achevée d’ici l’automne 2011 et qui rassemble
toutes les informations scientifiques les plus récentes en la matière. Ses résultats seront utilisés pour une
révision du programme communautaire existant sur les perturbateurs endocriniens.

*
*     *

Question n° 55 de Silvana Koch-Mehrin (H-0239/10)

Objet: Réexamen du budget

La Commission a commencé en 2007 (SEC(2007)1188) le réexamen du budget qu’avaient demandé le
Conseil et le Parlement en 2006. Le Parlement et le Conseil avaient alors invité la Commission à «entreprendre
un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’UE, y compris la politique agricole
commune, ainsi que des ressources, […] et à faire un rapport en 2008-2009 […], afin de préparer le terrain
pour un consensus renouvelé sur l’orientation à donner aux politiques de dépenses de l’Union qui permette
de relever les défis de la prochaine décennie et au-delà».

Il semble désormais acquis que le réexamen du budget ne sera pas achevé avant le premier trimestre 2011,
date à laquelle la proposition de cadre financier pluriannuel devrait être présentée. En effet, M. Barroso

(23) Rapports disponibles sur: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=ora" , EINECS n° 201-245-8.
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souhaite, en sa qualité de président de la Commission, un accord préalable sur la stratégie «Europe 2020» –
programmée pour le Conseil européen de juin 2010.

S’agissant du réexamen du budget, il est essentiel de clarifier le rôle conféré au Parlement dans la stratégie
«Europe 2020» ou d’identifier d’autres pistes de réformes budgétaires avant le prochain cadre financier
pluriannuel. La Commission voudrait-elle confirmer que le processus de réexamen du budget aura bien lieu
en y associant le Parlement, comme initialement prévu et conformément au Traité?

Réponse

Maintenant que le nouveau Collège a défini ses priorités politiques au moyen de la stratégie Europe 2020 et
du programme de travail de la Commission, il peut être confirmé que le document sur le réexamen du budget
devrait être disponible dans le courant du troisième trimestre 2010.

La Commission a engagé une discussion très fructueuse avec le Parlement sur tous les aspects budgétaires
et souhaite poursuivre ce dialogue approfondi avec le Parlement au sujet des futures orientations du budget
européen.

Il est capital, à ce stade, de dégager un consensus entre les institutions et avec les États membres sur la meilleure
façon de refléter les priorités politiques dans le budget européen. Cela implique d’examiner les domaines
dans lesquels la valeur ajoutée européenne est la plus élevée et de poser des choix, tout particulièrement en
ces temps très difficiles en matière économique et budgétaire.

Le document sur le réexamen du budget prévu pour 2010 servira de phase préparatoire pour les discussions
sur les futures perspectives financières. Il offrira également la possibilité d’exposer les principes sous-jacents
qui devraient guider la réforme budgétaire sur le long terme.

En outre, la Commission est convaincue que l’implication totale du Parlement est non seulement nécessaire,
mais encore cruciale, pour le succès de ce processus.

*
*     *
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