
MERCREDI 23 JUIN 2010

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

1. Reprise de la session

(La séance est ouverte à 15 h 05)

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

3. Déclarations de la Présidence

Le Président. – J’ai quelques brèves informations à vous communiquer. Je suis revenu ce matin d’une visite
officielle de deux jours en Russie. C’était la première visite d’un président du Parlement européen dans ce
pays depuis 12 ans. À Moscou, j’ai rencontré le président Medvedev, le président de la Douma Boris Gryzlov,
le président du Conseil de la Fédération Sergeï Mirnov, le ministre des affaires étrangères, et le ministre de
l’énergie. Nous avons parlé des relations entre l’UE et la Russie dans le contexte du Partenariat pour la
modernisation, ainsi que des négociations relatives à un nouvel accord entre l’EU et la Fédération de Russie.
Nous avons abordé de nombreux autres sujets, dont les droits de l’homme. J’ai également rencontré des
représentants d’organisations de la société civile, dont Memorial, qui a reçu le Prix Sakharov 2009.

Comme vous le savez, pendant ma visite à Moscou, la controverse sur le gaz entre le Belarus et la Russie s’est
envenimée. J’ai exprimé aux autorités russes mon inquiétude face à cette situation, et j’ai invité les deux parties
à respecter leurs obligations contractuelles en matière d’approvisionnement en gaz de l’Union européenne.
J’ai également souligné que les accords conclus entre le Belarus et la Russie doivent contenir des clauses
adéquates garantissant la fourniture de gaz à l’Union européenne. La garantie de l’approvisionnement est
d’une importance vitale pour nous. Le Conseil et la Commission analysent actuellement la situation, et des
représentants de ces deux institutions pourront peut-être nous faire le point de la situation au cours de cette
séance. La controverse se poursuit et nous recevons d’heure en heure de nouvelles informations.

4. Souhaits de bienvenue

Le Président. – Je tiens à vous informer que les membres d’une délégation du parlement indonésien ont pris
place à la tribune des visiteurs de marque. Je leur souhaite chaleureusement la bienvenue à tous, et en particulier
à Son Excellence Kemal Aziz Stamboel. La délégation du parlement indonésien rend aujourd’hui visite au
Parlement dans le contexte de la septième rencontre interparlementaire PE-Indonésie. Comme vous le savez,
l’Indonésie est une société et une économie en développement. Elle joue un rôle important dans le monde,
et notamment au sein de l’Association des Nations d’Asie du Sud-est (ANASE). En novembre 2009, elle est
devenue le premier pays à signer un accord de partenariat et de coopération avec l’Union européenne. Je suis
très heureux de les accueillir ici aujourd’hui.

5. Composition des groupes politiques: voir procès-verbal

6. Composition du Parlement: voir procès-verbal

7. Composition des commissions et délégations: voir procès-verbal

8. Création d’un système d’alerte rapide européen (SARE) contre les pédophiles et
les auteurs de harcèlements sexuels (déclaration écrite): voir procès-verbal

9. Conclusions du Conseil européen (17 juin 2010) (débat)

Le Président. - L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission: Conclusions du
Conseil européen du 17 juin 2010.
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Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. − (EN) Monsieur le Président, cette réunion du Conseil
européen a été la première, depuis que j’en suis devenu le président, à ne pas faire l’objet d’une urgence
immédiate. Cette réunion a été normale, et les décisions que nous avons prises sont d’une importance
considérable, notamment concernant la lutte contre la crise économique persistante et, au-delà de cette crise,
concernant une réflexion sur la façon d’améliorer à long terme les performances économiques de l’Europe.

Nous avons récemment fait preuve d’une grande détermination politique pour sauvegarder la stabilité de
l’euro. Au cours de cette réunion, j’ai observé avec plaisir la même volonté de renforcer nos atouts économiques
à long terme, et un engagement en faveur d’une nouvelle stratégie européenne pour la croissance et l’emploi,
dont la stratégie Europe 2020. Sur la base du travail accompli par la Commission et par les conseils sectoriels,
nous avons adopté les cinq grands objectifs qui vous sont désormais familiers et que nous estimons essentiels
pour accélérer la croissance économique de l’Europe - une croissance qui est elle-même indispensable si nous
voulons maintenir le niveau de vie de l’Europe compte tenu du vieillissement de la population et si nous
voulons que l’Europe reste un acteur mondial.

Je sais que certains, au sein de cette Assemblée et ailleurs, ont exprimé des doutes quant à la capacité de la
stratégie Europe 2020 de donner de meilleurs résultats que l’ancienne stratégie de Lisbonne, généralement
jugée insuffisante. Je suis fermement convaincu que la stratégie Europe 2020 en est capable.

Nous avons délibérément choisi de nous concentrer sur des objectifs moins nombreux, plutôt que sur la
multitude d’objectifs qui se sont perdus dans la stratégie de Lisbonne. Il s’agit d’objectifs vitaux qui intègrent
les dimensions sociale, environnementale, et d’éducation, sur lesquelles votre Parlement a insisté à juste titre.
Nous nous focaliserons sans relâche sur ces objectifs, en y travaillant en permanence et en procédant à des
évaluations annuelles. Certains de ces objectifs seront répartis au niveau national et ne seront pas de simples
regroupements à l’échelle européenne, ce qui nous permettra de mesurer de façon réaliste les performances
de chaque pays.

Je me suis avant tout efforcé de parvenir à une situation qui donne à nos États membres un sentiment
d’appropriation du processus afin qu’ils ne le considèrent pas comme quelque chose qui a été adopté à
Bruxelles, et qu’ils peuvent donc ignorer ensuite, mais qu’ils le perçoivent comme inhérent à leur propre
stratégie économique.

Je compte sur le Parlement européen pour maintenir la pression en vue de mettre en œuvre la stratégie
Europe 2020. Cette mise en œuvre doit être un élément clé de l’évaluation de l’état de notre Union. J’ai
apprécié le fait que, lorsque votre président s’est adressé aux chefs d’État ou de gouvernement au début de la
réunion du Conseil européen de la semaine dernière, vous ayez attiré l’attention sur le soutien du Parlement
en faveur de la stratégie Europe 2020. Ce soutien a été le très bienvenu.

Mais je sais aussi que certains, dans cette Assemblée et ailleurs, ont exprimé des inquiétudes quant à la méthode
utilisée pour mettre en œuvre cette stratégie. L’approche est-elle trop intergouvernementale, comme certains
l’affirment?

Je voudrais simplement souligner qu’il faudra recourir à un certain nombre d’instruments pour améliorer
les performances de l’Europe. Certains de ces instruments relèvent des compétences de l’Union, d’autres des
compétences nationales. Au niveau européen, nous pouvons adopter - et nous adoptons - des législations
communes pour notre marché commun, en matière de régulation des services financiers, de politique de la
concurrence, de commerce, de protection des consommateurs, et dans d’autres domaines encore. Nous
pouvons aussi utiliser le budget de l’UE, et notamment les fonds structurels et les programmes de recherche.
La Commission a un rôle crucial à jouer dans tout cela. Il n’en reste pas moins que certains facteurs essentiels
de nos performances économiques, et notamment l’éducation, restent principalement des compétences
nationales.

Si nous voulons réussir, nous devons mobiliser tous les niveaux de gouvernement dans un effort commun.
Selon le Traité - et je cite son article 21 - «[l]es États membres considèrent leurs politiques économiques
comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil [...]». Cette coordination doit
se fonder sur les conclusions du Conseil européen et impliquer toutes les institutions, avec la contribution
de la Commission et du Parlement.

Nous sommes en train d’élargir la portée de cette coordination, de la même façon que nous élargissons la
portée de ce que nous faisons via la législation européenne, par exemple la législation du secteur bancaire.
Nous avons besoin tant d’une action commune au niveau de l’Union que de politiques nationales coordonnées.
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La tâche du Conseil européen, qui réunit les chefs des gouvernements nationaux et le président de la
Commission, est de définir les orientations et la direction politique de ces deux éléments. Ceux qui s’efforcent
de monter la Commission et les États membres les uns contre les autres portent préjudice aux intérêts de
l’Union.

J’ajouterai qu’il est un peu trop facile de présenter le Conseil européen comme un simple organe
intergouvernemental. Il s’agit désormais d’une institution de l’UE. Il s’inscrit dans l’architecture soigneusement
équilibrée de l’Union dans son ensemble, telle que la décrivent les Traités. Il compte parmi ses membres, le
président de la Commission. Il compte aujourd’hui, en la personne de son propre président, une personne
choisie pour œuvrer dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, et qui ne représente pas simultanément un
gouvernement national.

Dans tous les cas, nous ne devons pas partir du principe que les chefs des gouvernements nationaux ne sont
pas capables de percevoir l’intérêt commun, ou qu’ils n’ont pas conscience du fait que leur propre intérêt
national est d’avoir une Union qui fonctionne correctement.

Pour en revenir à notre réunion de la semaine dernière, le Conseil européen a également pris une décision
qui me semble tout aussi importante pour la stratégie Europe 2020. Je veux parler de la décision de créer un
tableau des résultats et un système de surveillance pour mieux évaluer l’évolution de la compétitivité et les
déséquilibres, l’objectif étant de détecter plus rapidement les tendances dangereuses ou intenables.

Nous n’avons pas accordé une attention suffisante à ces déséquilibres dans le passé, en partie parce qu’ils
n’ont pas été identifiés comme faisant partie des critères de Maastricht. Ils sont pourtant d’une importance
vitale. À vrai dire, la situation dans laquelle se trouvent actuellement certains de nos États membres provient
de ces déséquilibres. L’euro a été victime de son propre succès. Nous avons oublié que la monnaie commune
avait besoin de convergence et de réformes. Des erreurs ont été commises à tous les niveaux de gouvernance
au cours des dix dernières années, et soyons honnêtes, la responsabilité est collective.

En ce qui concerne le secteur financier, notre priorité est d’avoir un système bancaire solide et sain. Nous
avons invité le Parlement européen et le Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin) à adopter
rapidement les propositions législatives sur la surveillance financière, de façon à ce que le Comité européen
du risque systémique et les trois autorités de surveillance puissent entamer leurs travaux dès le début de
l’année prochaine. Votre contribution, la contribution du Parlement, est essentielle, et vous portez une grande
responsabilité en la matière.

Nous avons également convenu de publier les résultats des tests de simulation de crise des banques, au plus
tard dans la deuxième moitié du mois de juillet. Nous demandons à la Commission de soumettre rapidement
des propositions en matière de ventes à découvert à nu et de contrats d’échanges sur défaut liés aux obligations
souveraines. Le Conseil européen a convenu que les États membres doivent instaurer un système de droits
et de taxes à percevoir sur les établissements financiers. Nous avons convenu d’étudier, et de développer avec
nos partenaires du G20, la possibilité d’instaurer une taxe sur les transactions financières au niveau mondial.
Nous avons convenu d’une position commune pour divers autres thèmes, qui seront abordés lors du sommet
du G20 de Toronto, où M. Barroso et moi-même aurons l’honneur de représenter l’Union.

Nous reconfirmons également la position de l’Union européenne vis-à-vis des objectifs du Millénaire pour
le développement, et notamment notre engagement à atteindre nos objectifs en matière d’aide au
développement d’ici à 2015. En dépit de la crise financière, nous avons réaffirmé notre volonté de progresser
en ce qui concerne les changements climatiques. Nous avons convenu, d’entamer, sous certaines conditions,
les négociations d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne, et nous nous réjouissons de l’intention de
l’Estonie d’intégrer la zone euro. Ces deux candidatures sont autant de signes de confiance dans l’avenir de
notre Union.

Nous avons adopté une déclaration relative à l’Iran, qui souligne nos profondes inquiétudes par rapport à
son programme nucléaire, et nous avons demandé au Conseil «Affaires étrangères», d’adopter, lors de sa
prochaine réunion, des mesures visant à faire appliquer les sanctions infligées par le Conseil de sécurité de
l’ONU et de les accompagner de mesures supplémentaires. Ce faisant, nous avons apporté la preuve que
l’Union peut adopter une position commune sur l’une des questions les plus délicates de la politique mondiale
actuelle.

La deuxième partie de cette réunion s’est concentrée sur la gouvernance économique et sur une meilleure
coordination de la politique économique. J’ai rendu compte du travail entrepris jusqu’à présent par le groupe
de travail que le Conseil européen m’a demandé de présider. On constate déjà l’apparition d’une convergence
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importante, et je m’attends à ce que le groupe de travail puisse terminer ses travaux pour le mois d’octobre
au plus tard. Je rencontrerai votre délégation avant et après la pause d’été afin de veiller à ce que la contribution
du Parlement soit parfaitement intégrée à notre travail.

Le Conseil européen a apprécié mon rapport d’avancement et a accepté une première série d’orientations. Il
a approuvé les conclusions provisoires et la surveillance plus stricte des budgets et de la compétitivité. Un
consensus est apparu, quant à la nécessité de renforcer aussi bien les moyens préventifs que les moyens
correctifs du pacte de stabilité et de croissance. Il faut réexaminer le système de sanctions nécessaire pour
sceller le pacte afin d’arriver à un système cohérent et progressif. Le Conseil a approuvé l’idée avancée par la
Commission européenne d’un «semestre européen», idée selon laquelle les États membres présenteront leurs
programmes de stabilité et de convergence au printemps de chaque année, permettant ainsi une évaluation
commune des hypothèses sous-jacentes et des tendances qui influenceront les budgets nationaux au cours
des prochaines années - tout en respectant, évidemment, les procédures budgétaires nationales.

Sur ce point, je dois souligner qu’il n’a jamais été suggéré d’obliger les ministres des finances à soumettre
leurs budgets nationaux à la Commission pour obtenir l’accord de celle-ci avant de les présenter à leurs
parlements nationaux. Personne n’accepterait une telle violation des prérogatives parlementaires.

La tâche du groupe de travail n’est pas encore terminée. Nous devons encore discuter d’autres idées émises
par la Commission, évidemment, mais aussi par la Banque centrale, par votre Parlement, et par les États
membres, qui nous ont soumis près d’une douzaine de contributions écrites. Certaines de ces propositions
nécessiteraient une modification du Traité, mais il s’agit là d’une procédure longue et difficile. Nous donnerons
la priorité aux propositions susceptibles d’être appliquées plus rapidement et plus facilement.

Quoi qu’il en soit, il semble que nous soyons tous d’accord pour dire que notre gouvernance économique
ne nécessite pas la création de nouvelles institutions - il nous faut simplement mieux utiliser les institutions
dont nous disposons déjà. S’il est vrai que des décisions spécifiques seront parfois nécessaires au niveau des
pays de la zone euro - et je convoquerai un sommet de la zone euro si nécessaire, comme je l’ai déjà fait à
deux reprises -, c’est au niveau de notre Union tout entière que les principaux aspects de notre gouvernance
économique doivent être décidés. Que nous fassions ou non partie de la zone euro, nous sommes
interdépendants du point de vue économique, et nous possédons en commun le plus grand marché du
monde. C’est à ce niveau que doivent être prises la plupart des décisions européennes, à travers les structures
et procédures institutionnelles de notre Union.

Dans ce contexte, et conformément au Traité, le Conseil européen entend jouer son rôle, qui consiste ici à
définir les orientations et les priorités politiques de l’Union, y compris en matière de stratégie et de gouvernance
économiques.

L’Europe reste confrontée à des défis économiques immenses. Nous étions au bord du gouffre il y a quelques
semaines encore, et nous ne sommes pas encore en sécurité. Nous avons eu raison d’adopter un paquet fiscal
de stimulation, au plus fort de la récession, mais nous devons prendre garde de ne pas aboutir à une situation
où les déficits budgétaires et les niveaux d’endettement deviennent intenables et menacent eux-mêmes la
relance de notre économie.

Les mesures prises par les États membres en vue de réduire leurs déficits n’auront pas d’impact déflationniste
important sur l’ensemble de l’Union si elles parviennent à rétablir la confiance dans l’économie et à stimuler
consommation et investissements. Par ailleurs, si nous ne réduisons pas les déficits intenables, nous risquons
d’entraîner une fatale perte de crédibilité et de confiance qui aura des effets négatifs durables sur notre
économie.

Les mesures prises sont progressives et différenciées en fonction de la situation de chaque État membre. En
fait, ce sont l’orientation et la durabilité des mesures qui ont de l’importance, et non leur niveau absolu. Si
nous persévérons, je suis convaincu que l’Europe parviendra à sortir de la crise.

Je pense que cette réunion du Conseil européen a constitué une importante étape supplémentaire dans la
lutte contre la crise qui, de financière, est devenue économique, budgétaire et presque monétaire. Nous tirons
les leçons de tout cela et nous corrigeons le cap pas à pas. Je suis convaincu que nous réussirons.

José Manuel Barroso, président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, il y a une semaine à peine,
nous nous sommes rencontrés à Strasbourg pour préparer le Conseil européen et le sommet du G20 de
Toronto. Face à cette Assemblée, j’ai dit alors que la solution à nos problèmes économiques actuels passait
par la croissance, par une croissance intelligente, durable, globale, fondée sur la consolidation fiscale et sur
des réformes structurelles, et que pour y parvenir nous devons progresser sur plusieurs fronts à la fois,
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c’est-à-dire en adoptant la stratégie Europe 2020; en achevant rapidement le travail qui reste à faire en matière
de régulation et de surveillance des marchés financiers; en proposant des mesures ambitieuses pour appliquer
notre gouvernance économique en Europe; et enfin, en adoptant une position européenne forte et unie lors
du sommet du G20 de Toronto.

Je suis heureux que le Conseil européen ait effectivement suivi cette voie la semaine dernière, principalement
sur la base de propositions avancées par la Commission. Le Conseil européen est arrivé à des conclusions
exceptionnellement significatives en ce qui concerne la définition d’orientations stratégiques tournées vers
l’avenir et offrant une véritable vision. Les résultats du dernier Conseil européen vont au-delà de la simple
addition des approches nationales. Ce Conseil a défini une véritable perspective européenne dans trois
domaines en particulier: la gouvernance économique, la surveillance de la législation financière et, bien sûr,
tout ce qui a trait à notre future stratégie européenne Europe 2020, en matière de croissance et d’emploi.

Tout d’abord, la gouvernance économique. Le travail n’est pas achevé, mais nous avons déjà une vision claire
de ce qu’il faut faire. Comme vous le savez, la Commission a présenté un certain nombre d’idées dans sa
communication du 12 mai: un semestre européen pour regrouper la surveillance des politiques structurelles
et fiscales; améliorer le fonctionnement des dispositions relatives à l’endettement; manier de façon plus
créative la carotte et le bâton pour mettre le pacte de stabilité et de croissance à même d’éviter les problèmes
futurs ou de les corriger sils se présentent; vérifier que les cadres budgétaires nationaux sont bien mis en
place de façon à respecter les obligations relatives aux Traités; élargir la surveillance économique pour lutter
contre les déséquilibres macro-économiques et comparer ces problèmes au niveau du marché intérieur, afin
de couvrir l’ensemble des problèmes principaux et pas uniquement la dimension budgétaire.

Nous sommes à présent parvenus à un consensus au niveau européen en faveur de cette approche. C’est
maintenant au groupe de travail dirigé par le président du Conseil européen de traduire ce consensus en
mesures détaillées. Dans cette perspective, la Commission présentera la semaine prochaine plusieurs idées
de mesures concrètes supplémentaires. Nous travaillons déjà à la préparation de propositions détaillées.
Nous les présenterons dès la fin du mois de septembre, parce que je pense qu’il est aussi extrêmement
important d’agir vite.

Le deuxième domaine important dans lequel nous sommes parvenus à un accord décisif est celui des services
financiers. Nous savons tous que le travail n’est pas terminé, et nous savons tous à quel point il est important
de créer une bonne base réglementaire pour des services financiers sainement responsables, pour convaincre
que nous avons désormais des structures suffisamment solides pour résister aux pressions futures.

Dans ce domaine, le Parlement joue évidemment un rôle essentiel. Tout comme je l’ai fait auprès des chefs
d’État ou de gouvernement lors du Conseil européen de la semaine dernière, je vous invite à tout mettre en
œuvre pour permettre l’adoption des propositions relatives à la surveillance financière avant l’interruption
d’été, pour que les nouveaux mécanismes soient en place pour l’année prochaine. Les mesures relatives aux
obligations des gestionnaires de fonds alternatifs et aux exigences de fonds propres sont tout aussi urgentes.

J’ai été ravi que le Conseil européen fasse sien l’objectif, énoncé dans notre communication du 2 juin, de
parvenir à un accord d’ici à la fin 2011 sur la prochaine série de propositions en matière de services financiers.
La publication de ces propositions sera l’une des tâches principales de la Commission cet automne, et suis
convaincu que le Parlement sera prêt à accorder rapidement l’attention nécessaire à cette très importante
initiative.

J’ai aussi pensé qu’il était particulièrement important que le Conseil européen se mette d’accord sur une
approche effective et cohérente des tests de simulation de crise demandés aux banques. La publication des
résultats individuels de chaque banque est la bonne manière d’arriver à la transparence qui alimente la
confiance et prévient la spéculation qui fausse les marchés. Nous saurons ainsi avec précision quels sont les
problèmes qui subsistent et comment ils seront abordés et, comme je l’ai dit au Conseil européen, la
Commission se tiendra prête à procéder à tous les examens nécessaires dans le cadre des règles sur les aides
d’État, si des interventions sont nécessaires.

Un autre élément capital de notre action, et je pense qu’il s’agit là de l’une des conclusions les plus importantes
de ce Conseil européen, est évidemment l’Europe 2020. Le Conseil européen a approuvé l’Europe 2020 en
tant que stratégie de l’Union européenne pour une croissance économique à long terme, basée sur l’approche
durable et globale que nous avons proposée il y a quelques mois seulement et que ce Parlement a lui-même
largement contribué.
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Je suis rassuré que cette approche ait pu être approuvée aussi rapidement, et surtout que nous soyons parvenus
à un consensus sur les cinq grands objectifs, y compris en matière d’éducation et de lutte contre la pauvreté.
Je tiens à insister sur ce point car, comme vous le savez, il n’a pas été évident au début de convaincre les États
membres d’accepter une action commune dans des domaines relevant essentiellement de compétences
nationales, mais que nous pouvons coordonner au niveau européen.

Les 27 chefs d’État ou de gouvernement ont donc pris ici des engagements importants. Il doit être bien
compris que diriger un État membre de l’Union européenne, c’est aussi diriger une partie de l’Union
européenne, et qu’il ne peut y avoir de contradiction entre ces deux importantes tâches de leadership. L’élan
politique fort et positif donné par ce Parlement a largement contribué à ce résultat positif, et je tiens à vous
en remercier une fois encore. Je tiens également à remercier le Président du Parlement parce que, dans la
première partie du travail du Conseil européen, il a clairement indiqué, avec une forte conviction européenne,
combien il était important de parvenir à un accord dans ces matières.

Je tiens à remercier cette Assemblée pour la contribution essentielle qu’elle apporte à cette stratégie, et dont
j’espère qu’elle sera poursuivie, parce que comme vous le savez, notre travail est loin d’être terminé. Il nous
reste à formuler certaines des questions les plus importantes et les plus critiques concernant la mise en œuvre
de cette stratégie.

En fait, nous sommes à présent devant la difficile tâche de faire fonctionner cette stratégie: en faisant s’engager
les gens à tous les niveaux de la société et dans tous les secteurs de l’économie. C’est pourquoi dès le départ
j’ai favorablement accueilli l’idée que nos États membres doivent s’approprier cette stratégie. Elle ne peut pas
et ne doit pas être perçue comme une stratégie de Bruxelles ou de Strasbourg. Il est important qu’elle soit
perçue comme une véritable stratégie de mobilisation de notre société.

La Commission se chargera d’élaborer les initiatives phares qui éclaireront la dimension européenne de la
stratégie, et elle travaillera en étroite collaboration avec les États membres en vue de l’élaboration de leurs
programmes nationaux de réforme. La réussite de cette stratégie reposera aussi en grande partie sur le travail
du Parlement dans vos propres circonscriptions, avec la société civile, avec les collègues des parlements
nationaux, avec les partenaires sociaux, et avec la société dans son ensemble. Il y aura un effort réellement
commun à fournir au cours des mois et des années à venir. Cette approche économique globale nous donne
la plate-forme idéale pour le sommet du G20 de cette semaine, une position claire et unie susceptible de
garantir le leadership que nous avons pu proposer au G20 depuis 2008.

Dans une lettre commune signée par Herman Van Rompuy et moi-même, sont énumérés pour tous nos
collègues du G20 les priorités et le programme de l’Union européenne pour cette rencontre. C’est la première
fois que l’Union européenne, séparément de ses États membres, a défini une position relative à ses priorités
au niveau global, et je pense que nous devons nous en réjouir. Nous avons des actions en cours, et nous avons
un calendrier clair pour l’avenir. Tel est le défi que nous pouvons présenter à nos partenaires dans le monde
entier. Certains des sujets font l’objet de grandes controverses parmi certains de nos collègues au G20, comme
par exemple le prélèvement bancaire ou la taxe sur les transactions financières. Mais il –est important que
nous soyons parvenus, au niveau européen, à un consensus sur ces matières. .

En conclusion, la réussite du Conseil européen, la semaine dernière, montre que l’Union européenne atteint
son efficacité maximale lorsqu’elle se concentre sur les priorités. Face à un nouveau défi, nous devons résister
à la tentation de nous empresser de créer de nouveaux mécanismes, de nouvelles structures, de nous lancer
dans des débats institutionnels sans fin. Nous devons au contraire avoir confiance en nos institutions, les
soutenir, et avoir foi en notre capacité à obtenir des résultats, comme nous avons pu le constater la semaine
dernière.

Avant de conclure, permettez-moi de féliciter le Parlement, le Conseil et la haute représentante, pour la
réussite des négociations relatives au Service pour l’action extérieure. La Commission se réjouit de cet accord,
qui annonce clairement un service bien intégré au système communautaire et qui suit dans une large mesure
les propositions avancées par Catherine Ashton en accord avec la Commission, un service qui travaillera aux
côtés des institutions et qui sera soumis aux mêmes obligations de rendre des comptes que toute autre partie
du service public européen.

Je dois aussi vous dire que la Commission a travaillé dur avec cette Assemblée et avec les autres institutions
pour faire en sorte que le Service européen pour l’action extérieure soit opérationnel le plus rapidement
possible. Ce service est l’une des innovations les plus importantes du traité de Lisbonne; nous devons
maintenant en faire une réalité. Le Parlement européen peut compter sur la Commission pour défendre les
matières communautaires, ce qui est la meilleure façon d’obtenir les résultats que nos concitoyens attendent.
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Je suis convaincu que ce Conseil européen a effectivement accompli un progrès capital pour notre projet
européen.

(Applaudissements)

Corien Wortmann-Kool, au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Président Barroso,
Monsieur le Président Van Rompuy, le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) se réjouit
que sous votre mandat le Conseil européen ait réalisé des progrès importants vers l’amélioration nécessaire
de la gouvernance économique de l’Europe et vers un engagement commun au sein du G20. Après tout,
cette crise nous oblige à créer enfin une base plus solide pour la survie de l’euro. Il faut résorber les déficits
budgétaires pour regagner la confiance des marchés financiers et de nos propres concitoyens.

Le Parlement est favorable au renforcement de l’élément préventif du pacte de stabilité et de croissance: le
test européen de simulation de crise l’imposition de sanctions. Mais il sera essentiel que le groupe de travail
donne corps aux différentes mesures, parce que la méthode intergouvernementale ne nous permettra pas
de sortir de la crise. En ce qui nous concerne, le respect des règles doit se baser sur ou s’insérer dans une
structure de gouvernance communautaire. Ce ne sont pas de nouvelles institutions dont nous avons besoin -
et heureusement, cette approche n’aurait pas le soutien du Conseil - mais bien d’un rôle fort et indépendant
pour la Commission.

Monsieur le Président Barroso, je me réjouis de votre intention de présenter de nouvelles propositions au
cours des prochains mois. La semaine dernière, à la plénière du Parlement, vous nous avez dit que la
Commission était le gouvernement économique de l’Europe, et nous avons applaudi ces paroles. Mais ce
rôle vous impose aussi d’exercer de façon généreuse et également ambitieuse votre pouvoir institutionnel
d’initiative. Une plus forte compétitivité des 27 États membres, voilà exactement ce que nous voulons réaliser
grâce à la stratégie Europe 2020, avec des PME fortes comme moteurs de création d’emplois. Le contenu de
cette stratégie est plutôt bon, mais il me reste des doutes quant à la façon d’évaluer les efforts des États
membres, un aspect crucial pour sa réussite.

Notre groupe vous invite à développer cet aspect de manière plus spécifique dans le cadre du groupe de
travail. Après tout, si nous ne parvenons pas à organiser correctement cette évaluation, nous risquons de
reproduire la stratégie de Lisbonne, qui a échoué. Cela ne serait pas dans l’intérêt de nos concitoyens, ni de
leurs emplois, ni de la croissance économique.

Monsieur le Président, vous nous avez invités à prendre rapidement une décision concernant le paquet de
surveillance financière, mais vous savez bien que le problème ne se situe pas au Parlement. Il se situe au
Conseil, qui n’est toujours pas disposé à mettre en pratique le rapport de Larosière et à le transposer dans la
législation. La Présidence espagnole a réellement trop peu progressé, et vous feriez bien d’inviter vos collègues
du Conseil à accepter de transiger, comme le fait le Parlement, car cela est crucial si nous devons respecter

l’échéance du 1er janvier.

Marita Ulvskog, au nom du groupe S&D. – (SV) Monsieur le Président, pas moins de 14 000 barils de pétrole
s’écoulent actuellement tous les jours dans le golfe du Mexique. Ce pétrole longe maintenant les plages
américaines. Il s’approche des plages mexicaines. En Europe septentrionale, certains craignent que le Loop
Current, qui longe la Floride, n’amène ce pétrole jusqu’en Europe en passant par le Gulf Stream.

Voilà la situation. Nous sommes incroyablement vulnérables, et personne ne vit sur sa propre petite île, dans
ce monde. Tout est lié. C’est pourquoi il est si important de ne pas perdre de vue les problèmes liés au passage
à des énergies renouvelables, à une forme différente de société, Autrement dit, il ne faut pas perdre de vue
ce dont nous discutons si souvent ici, ni les principes en faveur desquels nous parvenons parfois à rassembler
une large majorité lorsque nous décidons de résolutions. Mais il reste que nous en faisons encore bien trop
peu. La crise économique ne doit pas nous le faire oublier. Nous ne résoudrons pas la crise économique sans
résoudre en même temps les problèmes liés à notre vulnérabilité environnementale.

Notre vulnérabilité face au fonctionnement des marchés financiers est elle aussi évidente. Ce sont ces marchés
qui gouvernent. Ce sont eux qui réagissent. C’est ainsi depuis des décennies, et nombreux sont ceux qui dans
les groupes politiques considèrent que cette situation est tout à fait acceptable, et qu’il est bon que le marché
ait autant de pouvoir. Nous commençons enfin à prendre des décisions prouvant que nous ne sommes pas
gouvernés par les marchés financiers. C’est extrêmement important. Nous voyons ce qui s’est passé dans de
nombreux États membres de l’Union européenne, où les marchés libres et non régulés - c’est-à-dire les marchés
vénérés récemment encore par un si grand nombre - ont contribué à provoquer d’énormes problèmes. Notre
vulnérabilité apparaît clairement aussi dans la façon dont les pays réagissent à ces problèmes en l’absence
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d’une régulation des marchés financiers: par des réductions draconiennes dans le secteur public, qui nous
font mettre la reprise en péril en raison de la crise économique.

Cette crise pourrait se muer en une profonde récession. La situation de certains de nos États membres me
semble incroyablement préoccupante là où des mesures sont prises d’une manière qui non seulement
provoque des conflits sociaux et l’exclusion de certaines personnes, mais risquent aussi de porter préjudice
au système que nous affirmons vouloir sauver.

J’ai écouté avec intérêt le discours de M. Van Rompuy. Beaucoup de ce qu’il a dit était bien, mais il a beaucoup
parlé de l’architecture et très peu des personnes. L’Europe sociale fait aussi partie de l’effort de faire quelque
chose à propos des marchés financiers et de la lutte pour l’environnement. Les choses ne vont pas bien pour
nos concitoyens. Le chômage continue de progresser. C’est cela que nous devons nous employer à régler.

Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de dire
que les États membres de l’Union ont évidemment un rôle important, un rôle vital à jouer dans la stratégie
économique de l’Union et de la zone euro au cours des années à venir.

Mais aujourd’hui, la question la plus importante n’est pas celle-là. La question est de savoir qui va se charger
du contrôle et qui va infliger des sanctions si certains États membres ne respectent pas les conditions. Voilà
la question-clé. Le contrôle sera-t-il aux mains des États membres eux-mêmes, ou aux mains du Conseil? Les
États membres s’infligeront-ils des sanctions à eux-mêmes, ou bien ce rôle reviendra-t-il à une institution
indépendante, à une institution communautaire de l’Union européenne? Telle est la question-clé aujourd’hui.

Et je dois vous dire que selon moi, personne dans cette Assemblée ne pense qu’il faut laisser aux États membres
le soin de se sanctionner eux-mêmes. Ils ne l’ont pas fait par le passé, pourquoi le feraient-ils à l’avenir?
Permettez-moi de vous donner quelques exemples. La stratégie de Lisbonne a échoué parce qu’aucune
institution indépendante n’a été chargée de contrôler la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne par les
États membres.

Il en va de même pour le pacte de stabilité et de croissance. Qu’est-ce qui se passe dans le cas du pacte de
stabilité et de croissance? Si ce sont de petits pays qui ne respectent pas les conditions, on assiste à une tragédie
grecque. Mais quand ce sont de grands pays qui ne respectent pas les conditions, comme dans le cas de
l’Allemagne et de la France, on se contente de modifier le pacte.

Par conséquent, si les États membres ne peuvent pas faire ce travail, il faut le confier à une institution
communautaire indépendante, nous en sommes convaincus. Nous avons adopté deux résolutions à ce sujet,
presque à l’unanimité, et il y a quelques jours, le président de la Banque centrale européenne, M. Trichet, a
présenté exactement la même analyse ici au Parlement.

Alors faut-il confier ce rôle au Parlement européen, à la Commission, au président de la Banque centrale
européenne? Nous pensons qu’il faut choisir la Banque centrale européenne ou la Commission européenne -
Trichet a même proposé une autre institution, mais je ne pense pas que nous ayons besoin de nouvelles
institutions pour cela - mais quoi qu’il en soit, dans le cadre de la méthode communautaire, ce sont les
institutions européennes qui doivent jouer ce rôle.

Cela ne signifie pas que les États membres ne jouent aucun rôle. Non, ils doivent mettre toute cette stratégie
en œuvre dans leur politique quotidienne, dans les stratégies qu’ils développement au quotidien dans leurs
propres pays, c’est de cela que nous avons besoin. Nous en avons besoin pour le pacte de stabilité et de
croissance. Nous en avons besoin pour la stratégie Europe 2020, et aussi pour la nouvelle stratégie de
compétitivité que nous allons élaborer au cours des prochains mois.

Mon deuxième point concerne la surveillance financière. Quel est le problème ici? Le problème est que les
dirigeants européens vont aller au G20 et qu’ils ne seront pas en mesure d’annoncer un accord en matière
de surveillance financière.

La raison en est très simple. La raison est que les ministres des finances de l’Union européenne, ceux de
l’Ecofin, sont revenus en décembre sur les bonnes propositions que la Commission avait avancées sur la base
du rapport de Larosière. Voilà le problème. Ce n’est pas ici qu’il faut faire passer le message; nous devons
faire passer le message aux ministres des finances. Ils doivent revenir sur leurs propositions et suivre l’approche
proposée par la Commission.

Les propositions avancées par la Commission et par de Larosière reposent sur une Autorité européenne de
surveillance des banques. Voilà la principale proposition. Mais lors du Conseil Ecofin de décembre dernier,
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les ministres des finances ont simplement fait un peu de coordination entre les autorités de surveillance
nationales: ces mêmes autorités nationales de surveillance qui n’ont pas joué leur rôle dans la crise financière.
Aucun de ces responsables n’a alerté les hommes politiques au moment de la crise financière, et maintenant
ils expliquent que ce système est bon et qu’il suffit qu’ils se coordonnent entre eux.

Dès lors, ce dont nous avons besoin, c’est que le Conseil, le Conseil européen, fasse maintenant pression sur
les États membres pour qu’ils acceptent l’idée d’une autorité de surveillance européenne basée sur les
propositions du rapport de Larosière.

Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Van Rompuy, Mesdames
et Messieurs, avant tout, je voudrais dire que je m’inquiète de vous entendre souligner à quel point le sommet
de la semaine dernière a été, selon vous, normal. Ce n’est là que la continuation de l’approche erronée adoptée
la semaine passée. Nous ne devons pas nous faire accroire que la coopération européenne est redevenue
normale quand un sommet est limité à six heures pour limiter le risque que quelqu’un prononce une parole
ou une phrase malheureuse qui pousse l’euro au bord de l’effondrement. Tel était le message que l’on entendait
dans les couloirs du Conseil. Dans une situation comme celle-ci, vous ne devriez pas nous jeter de la poudre
aux yeux. Nous voyons très bien ce qui se passe.

M. Verhofstadt a dit que la gouvernance économique européenne ne progressait pas bien, et qu’à certains
égards ce manque de progrès est évident. J’appuie son avis. On a mentionné l’autorité de surveillance financière
et le rapport de Larosière. Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy, après en avoir débattu pendant un an,
nous avons convenu de mettre en place un organe de surveillance - et voilà que le Conseil refuse
catégoriquement d’accorder à cet organe le pouvoir d’intervenir. Qu’en pensez-vous? Il est tout simplement
absurde d’introduire cela dans les États membres. Il s’agit d’un domaine où nous attendons plus de votre part,
surtout en un moment où nous vous accordons un soutien au niveau européen.

Nous pourrions poursuivre le débat à propos des règles que le Parlement européen souhaiterait mettre en
place, par exemple l’interdiction des produits dangereux négociés sur les marchés financiers, au moins
pendant les suspensions temporaires de transactions. Nous pourrions poursuivre nos discussions en parlant
du sort à faire aux fonds alternatifs et aux paradis fiscaux. Nous pourrions parler des salaires des cadres et
des bonus insensés qu’ils reçoivent. Des réunions de trilogue sont organisées actuellement à propos de tous
ces sujets. Dans tous les domaines relatifs à la surveillance des marchés financiers, les progrès sont bloqués
soit par le Conseil, soit par le Conseil et la Commission agissant de concert.

Monsieur Barroso, vous nous avez remerciés au Parlement pour le soutien unanime que nous vous avons
accordé la semaine dernière. Je pense que le Parlement a raison de s’engager dans la méthode communautaire,
mais quand je vois ce qui est en train de se passer avec la taxe sur les transactions financières, je voudrais
vraiment pouvoir croire que cette approche sera confirmée lors du sommet du G20. J’aimerais réellement
le croire. Je suis curieuse de voir ce que vous allez nous ramener de Toronto. Si vous revenez les mains vides,
Monsieur Barroso, vous devrez faire en sorte que le commissaire responsable - et il y a en principe une
position européenne unique à ce sujet, parce que M. Juncker nous l’a dit et répété, et parce que cela a été dit
également au cours du sommet - élabore enfin un modèle adéquat pour l’instauration d’une taxe sur les
transactions financières dans la zone euro.

Ce projet est tout à fait possible, et si vous ne faites rien, vous aurez une fois de plus utilisé un sommet pour
gaspiller le temps des citoyens européens par rapport à cet outil précieux. La politique commune ne se porte
pas bien dans ce domaine.

Qu’en est-il de la stratégie Europe 2020? Il suffit de regarder la Grèce et l’Espagne pour comprendre qu’une
stratégie commune, avec des orientations pour un développement et une croissance durables, serait une
bonne chose. Mais qu’avons-nous réellement à l’heure actuelle? Nous avons des mots plus jolis que dans la
stratégie de Lisbonne, mais malgré ces mots bien choisis, comme par exemple «développement durable»,
que l’on répète à l’envi au Parlement, nous n’avons aucun des instruments ni des moyens financiers nécessaires,
tout comme dans la stratégie de Lisbonne.

En tant que membre du groupe Verts/Alliance libre européenne, il me semble tout à fait évident que nous
n’avons pas encore pris conscience que l’innovation doit reposer sur l’utilisation efficace des ressources et
de l’énergie, et sur une approche ambitieuse face aux changements climatiques. En Allemagne, tout le monde
se réjouit actuellement de la relance de l’industrie automobile parce que les Chinois achètent en grands
nombres de grosses voitures allemandes peu économiques. Cette évolution s’inscrit dans le contexte de la
catastrophe pétrolière et de l’échec prévisible de Cancún. Bon sang, il me semble que personne, en Europe,
n’a encore compris le sens réel de «développement durable»!
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Timothy Kirkhope, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, le Conseil européen s’est focalisé
à juste titre sur la réforme de l’Europe, un projet auquel mon groupe est tout à fait favorable, mais je souhaite
tout d’abord parler de l’Iran.

L’Iran devrait être l’une des puissances les plus respectées du Moyen-Orient. Il a une longue histoire, une
population créative et novatrice, et nous voudrions beaucoup pouvoir collaborer avec ce pays pour lutter
contre les problèmes mondiaux les plus urgents. J’ai rencontré récemment des représentants iraniens qui
m’ont fait quelques suggestions à propos de certains de ces problèmes.

Malheureusement, l’Iran est aux mains de personnes qui ne semblent guère se soucier des aspirations de leur
propre peuple ni des inquiétudes de leurs voisins du Golfe. Il mène avec insouciance un programme d’énergie
nucléaire qui provoque à juste titre la suspicion et l’inquiétude. Si l’Iran développait l’énergie nucléaire de
façon ouverte et transparente, personne ne mettrait en doute son droit de le faire. Mais en tentant de développer
en secret ces capacités nucléaires, et il ne fait guère de doute que ses motivations et ses ambitions représentent
un danger.

C’est pourquoi nous voyons d’un œil favorable les mesures prises par les dirigeants de l’Union européenne
en vue d’augmenter la pression sur l’Iran pour le pousser à coopérer avec la communauté internationale.
Sans résultat, il faudra malheureusement prendre des mesures de restriction dans les domaines des échanges
commerciaux, de la banque, des transports, et de l’industrie du pétrole et du gaz.

Nous nous réjouissons également de l’accord intervenu sur l’Europe 2020, dont nous espérons qu’elle sera
à la hauteur de sa description en tant qu’initiative centrale de la Commission. Il reste beaucoup de travail à
accomplir dans la pratique, et nous ne sommes pas encore d’accord sur tous les détails. Mais si ces paroles
sont traduites en actes, il s’agira d’une évolution positive pour l’Union européenne: le marché unique est à
relancer et à étendre; les échanges commerciaux au sein de l’UE et au-delà de ses frontières sont à encourager
et à faciliter; les obstacles bureaucratiques inutiles sont à balayer; les charges qui pèsent sur nos entreprises
et sur les entrepreneurs doivent être réduites; les règlementations lourdes doivent être remplacées par des
règlementations judicieuses ou tout simplement diminuées.

Tant pour préserver l’euro que l’avenir économique de tous les États membres de l’Union européenne, il faut
évidemment réduire les déficits budgétaires de tous nos pays. Au Royaume-Uni, nous nous sommes unis à
d’autres pour prendre ces mesures douloureuses mais nécessaires. Notre budget d’urgence annoncé hier est
dramatique mais, comme l’a dit le chancelier de l’Échiquier M. Osborne, inévitable. Ce n’est qu’en diminuant
le poids de la dette publique et en garantissant des taux d’intérêts peu élevés à long terme que nous permettrons
au secteur privé d’investir, de se développer, de créer des emplois et de générer la croissance. C’est le secteur
privé qui est le mieux placé pour rétablir la croissance et la prospérité.

Nous nous réjouissons que le Conseil européen se soit concentré sur des mesures pratiques immédiates pour
soutenir l’euro. Mon propre pays ne fait bien sûr pas partie de la zone euro et ne compte pas y adhérer, mais
nous avons toutes les raisons de souhaiter sa réussite. L’ECR est cependant convaincu que les mesures
nécessaires pour améliorer la gouvernance de l’UE ne nécessitent pas de centralisation supplémentaire, et
nous nous opposerons à toute mesure visant à transférer des compétences supplémentaires des États membres
vers Bruxelles. Nous ne soutiendrons pas non plus les mesures qui obligeraient les pays en dehors de la zone
euro à soutenir financièrement la zone euro, vu que c’est avant tout aux membres de la zone euro qu’il revient
de soutenir leur propre système. Mais nous sommes prêts à défendre les initiatives qui respectent les obligations
de nos différents États membres en vertu des Traités.

Monsieur le Président, nous vivons à une époque qui implique de plus en plus de compétition. Il est clair que
la période de dominance économique de l’Europe et des États-Unis touche à sa fin. Notre système d’économie
de marché, de démocratie libérale, et de protection sociale, des plus vulnérables, doit affronter la concurrence
de systèmes qui favorisent une forme de capitalisme plus autoritaire. Nous avons donc besoin de réformes
urgentes pour pouvoir préserver et développer notre style de vie «libre». Tenter d’échapper à cette obligation
en s’accrochant aveuglément au statu quo signifierait certainement notre ruine.

Lothar Bisky, au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, les résultats de la réunion du Conseil
européen de jeudi dernier doivent être évalués à l’aune des défis mondiaux et européens auxquels nous
sommes confrontés. Sera-t-il possible d’éliminer les causes de la crise sans précédent qui a ébranlé les marchés
financiers européens au début du mois de mai, ou au moins de commencer à prendre des mesures dans la
bonne direction? Quelles sont les propositions faites aux citoyens européens et aux marchés financiers pour
remédier aux dysfonctionnements du système?
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Le Conseil a fièrement déclaré que les banques, qui sont responsables de la crise, devraient payer une partie
des coûts, et qu’il faudrait réglementer plus strictement leurs activités. Je m’en réjouis, mais j’ai cessé de croire
que cela se produira réellement. Vous avez tout d’abord convenu d’un prélèvement bancaire international
qui ne bénéficie pas d’un soutien unanime, même au sein de l’UE, et qui a été catégoriquement rejeté par
certains pays du G20. Il semble peu réaliste de croire que cette décision ne pourra jamais être appliquée.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’instauration d’une taxe générale sur les transactions financières, le seul
préalable est d’évaluer sa faisabilité. Je doute que cette approche renforce réellement la confiance des acteurs
du marché financier mondial, qu’elle empêche la spéculation, ou qu’elle pousse le G20 à adopter une résolution
à ce sujet.

Troisièmement, les mesures plus strictes prises contre les pays qui ne respectent pas les plafonds de déficits
en cas de crise financière et économique pourraient bien mettre en danger la relance, diminuer les dépenses
des consommateurs et, en particulier, obliger les personnes socialement vulnérables à se serrer encore plus
la ceinture. De ce fait, une réduction plus importante encore de l’assiette des revenus des États est inévitable.
Ce manque à gagner entraînera des mesures d’austérité supplémentaires, qui mettront en doute la viabilité
financière de la stratégie Europe 2020 que nous venons d’adopter.

Quatrièmement, personne ne saisit l’occasion qui nous est donnée de renforcer l’assiette des revenus de
l’Union européenne en instaurant une taxe européenne sur les transactions financières, en créant des
euro-obligations, en instaurant des taxes écologiques, en augmentant les impôts sur les hauts revenus et sur
la fortune, et en garantissant une répartition socialement équitable de l’impôt. Je trouve cela fort étrange.

Mon cinquième point est que cette crise sape le fondement démocratique de notre société. Les règles imposées
par l’Union européenne aux pays en crise y contribuent également. Les diminutions des dépenses liées à la
sécurité sociale, aux salaires, aux retraites et au service public, ainsi que l’augmentation de l’âge de la retraite,
sont autant de mesures qui creusent l’écart entre riches et pauvres et qui augmentent encore le nombre des
personnes qui vivent dans la pauvreté. J’y suis fermement opposé.

Nigel Farage, au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier M. Van Rompuy
pour son discours. Je pense qu’il nous a largement éclairés sur les raisons qui font que tant de choses ne
fonctionnent pas dans l’Union européenne à l’heure actuelle.

Monsieur Van Rompuy, vous avez dit que le sommet avait eu lieu, que la crise de l’euro était terminée, que
nous nous étions éloignés du bord du précipice, et puis vous nous avez gratifiés d’une perle, de la citation
du jour. Vous avez dit que l’euro a été victime de son propre succès.

Ma foi, vous aurez au moins le mérite de faire sourire des millions de personnes qui entendront cela au journal
télévisé de ce soir. Vous devez être un véritable Walter Mitty des temps modernes, un rêveur! Vous aviez été
prévenu dès le départ que plusieurs pays ne parviendraient pas à s’intégrer à la zone euro. Vous saviez qu’ils
avaient triché, menti et contourné les règles, et pourtant vous avez poursuivi ce projet politique, tel Icare,
fonçant tête baissée vers le danger alors même que vous aviez été prévenu que cela ne fonctionnerait pas.

Et j’ai été réellement abasourdi la semaine passée quand vous m’avez dit les yeux dans les yeux qu’il n’y avait
pas de plan B, qu’il n’existait pas de plan de secours pour aider des pays tels que la Grèce, l’Espagne et le
Portugal qui, à un moment donné, devront quitter cette monnaie. Rien n’est prévu pour les aider à rétablir
leurs propres devises. Jusqu’où ces pays devront-ils souffrir dans la quête de ce rêve de l’euro? Jusqu’où le
chômage devra-t-il grimper? Quel est le niveau acceptable de perturbation de la société pour maintenir une
devise qui ne peut tout simplement pas fonctionner? Et je me demande, pendant combien de temps encore
les Allemands accepteront de payer cette facture gigantesque.

Ce qui est extraordinaire, c’est que vous et tous les autres dans cette salle êtes convaincus que vous faites cela
pour être de bons Européens. Eh bien, je peux vous dire que cet endroit n’a rien à voir avec l’Europe, et qu’il
n’existe pas d’identité européenne. Au contraire, la force de l’Europe réside dans la diversité de ses langues,
de ses cultures et de ses pays. Il est ironique de penser que c’est nous, les eurosceptiques, qui serons en fin de
compte les bons Européens.

(Applaudissements à droite)

Barry Madlener (NI). – (NL) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord exprimer ma joie face aux
résultats des élections néerlandaises, qui ont vu mon parti, le Parti néerlandais de la liberté (PVV), augmenter
son nombre de sièges de neuf à vingt-quatre. Après notre réussite aux élections européennes, nous avons
ainsi obtenu une victoire éclatante aux élections nationales.
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Après tout, les Néerlandais veulent moins d’immigration, plus de sécurité et, en particulier, moins d’Europe.
Le marché intérieur de l’Europe fonctionne très bien, mais le transfert systématique d’argent des «bons» pays
vers les pays «faibles» doit cesser. Ce pseudo-parlement est donc tout à fait inutile, Monsieur Verhofstadt,
Monsieur Schulz, Monsieur le Président Barroso, parce qu’il ne fait rien d’autre que gaspiller l’argent.

Qui plus est, vos déclarations énergiques à propos de la nécessité d’intervenir auraient été plus indiquées il
y a des années de cela, au moment où la Grèce a soumis des chiffres falsifiés. Vous vous êtes laissés berner
pendant de nombreuses années, vous avez été aveugles - aveuglés par votre propre désir d’élargissement -
et, Monsieur le Président, vous l’êtes encore. Il suffit de jeter un coup d’œil à la liste des pays qui frappent
aujourd’hui à la porte de l’Union européenne: l’Albanie, le Kosovo, la Bosnie, la Turquie.

Cette Assemblée parle aujourd’hui aussi de l’Islande, un pays en faillite, un pays qui veut continuer à autoriser
la cruelle chasse à la baleine et qui, selon les conclusions provisoires de l’enquête, s’est rendu coupable de
fraude à l’encontre de la Banque centrale néerlandaise. Vous vous souviendrez peut-être que la Grèce a fait
de même. Vous refusez d’agir. Vous dites à l’Islande: «Entrez. Oui, vous pouvez continuer à chasser les baleines,
vous pouvez falsifier les chiffres, et peu importe que vous soyez en faillite». Vous êtes aveuglés par votre désir
d’élargissement et, ce faisant, vous provoquez une détresse considérable chez nos concitoyens.

(L’orateur accepte de répondre à une question conformément à l’article 149, paragraphe 8, du règlement)

Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) J’ai entendu mon collègue député affirmer que ce Parlement n’était pas
vraiment un parlement, mais un «pseudo-parlement». Je me demande dans ce cas ce qu’il fait ici, et qui paye
son salaire?

Barry Madlener (NI). – (NL) Je peux répondre très clairement à cette question. Ce que nous faisons ici, c’est
livrer bataille contre des gens comme vous et faire en sorte que le public européen entende la vérité à propos
de ce Parlement qui gaspille l’argent. Notre objectif est de mettre fin à votre désir constant d’élargissement.
C’est pour cette raison que nous avons remporté les élections, et la prochaine fois nos rangs gonfleront
encore.

Herman Van Rompuy, président du Conseil européen. − Monsieur le Président, chers collègues, je n’ai pas de
problèmes majeurs avec certaines critiques. J’ai un problème avec l’approche générale, je vais m’expliquer.

Quand j’étais ici en février, quand on parlait des résultats du premier Conseil européen informel, il y avait de
forts doutes qu’on réussirait à créer un plan de soutien financier pour la Grèce et que ce pays serait capable
de prendre les mesures nécessaires pour corriger ce qui allait mal dans le passé. Pourtant, quelques semaines
après, nous avons adopté un plan de 110 milliards d’euros et la Grèce a fait un effort de 10 points au moins
du PIB pour rectifier le tir budgétaire. On n’y croyait pas, mais cela s’est fait.

Si on avait dit, il y a quelques semaines, qu’on créerait un plan de sauvetage potentiel de 750 milliards, dont
500 milliards qui viendraient de l’Europe ou de l’Union européenne en général, on ne nous aurait pas crus,
mais cela s’est fait. Certains ont dit: «Les pays de la Méditerranée ont une autre culture, ils ne sont pas capables
de prendre vraiment des mesures de réforme, c’est peine perdue!»

Quand je vois ce qui se passe maintenant dans ces pays, dans des circonstances douloureuses - dont personne
ne se réjouit -, je dis qu’il y a un changement de culture profond.

J’entends des critiques sur le climat, alors que l’Union européenne a le programme le plus ambitieux du
monde en la matière. On a même donné une base légale à notre programme 20-20-20. Tout le monde nous
envie. Or, quand j’entends les critiques, j’ai l’impression qu’on ne fait rien. Cela me gêne. Je ne dis pas qu’il
faut pécher par une sorte d’optimisme béat, mais ce qui me gêne, c’est que chaque réalisation est considérée
comme «too little, too late» et superflue.

Quand je vois les résultats des derniers mois, je me réjouis aussi des effets positifs qu’a eus notre action. On
parle de meilleure gouvernance... Bien sûr que l’euro nous a beaucoup aidés dans la crise financière! Je ne
peux pas m’imaginer une seule seconde quelles seraient les conséquences de cette crise financière si nous
n’avions pas à notre disposition cette monnaie commune à 350 millions de personnes!

(Applaudissements)

Je ne peux pas m’imaginer combien notre situation, notamment monétaire, serait instable si nous n’avions
pas eu l’euro. Nous en serions revenus à la crise des années 30, avec les dévaluations compétitives avec cette
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politique funeste de «Beggar my neighbour». Nous n’en sommes pas arrivés là grâce à la stabilité monétaire de
l’euro.

Bien sûr, il y a des problèmes, il y a des divergences au sein de la zone euro, et on doit s’y attaquer. Je n’étais
pas là les dix premières années de notre siècle, j’étais ailleurs. Mais qui, dans cet hémicycle et en dehors, dans
toutes sortes d’institutions, même de services d’études, qui a pointé les problèmes très graves de balance de
paiement et de compétitivité? Pas grand monde. Maintenant, on fait le procès du passé.

Nous devons en tout cas rectifier le tir. C’est notre responsabilité collective. Pour que l’euro soit une monnaie
stable, il faut que le développement économique et la politique économique soient plus convergents et que
nous mettions fin aux divergences et quant au développement et quant à la politique. C’est le travail que nous
sommes en train de faire.

On a parlé des sanctions. Moi, je persiste à croire qu’il y a beaucoup d’autres moyens que les sanctions. Les
gouvernements n’agissent pas en premier lieu par peur de sanctions. Mais puisque l’on parle de sanctions,
nous allons, dans la task force, travailler à la concrétisation des sanctions, non seulement dans la branche
corrective, pour ceux qui sont au-dessus des 3 % de déficit, mais aussi dans la branche préventive, pour ceux
qui sont en deçà du seuil des 3 % mais qui ne respectent pas leurs plans à moyen terme et dont la dette est
trop élevée et n’évolue pas dans la bonne direction ni à une cadence suffisante.

Nous allons donc introduire, dans la mesure où le Traité nous le permet, des sanctions qui vont au-delà du
pacte de stabilité et de croissance que nous connaissons maintenant. Nous allons les introduire dans la
branche préventive et les renforcer dans la branche corrective. On ne peut pas inventer des sanctions qui
n’ont pas de base dans le Traité. Je n’y peux rien. On aurait dû y penser à l’époque!

Nous allons également introduire, chers collègues, pour la première fois parce que cela n’existe pas, des
mécanismes pour corriger les déséquilibres, notamment entre les balances de paiement, et les divergences
de compétitivité. C’est la première fois qu’on y travaillera. Nous n’avons rien fait jusqu’à présent. Nous allons
innover avec cette task force grâce aux idées et aux initiatives ou aux propositions que la Commission nous
fera d’ici quelques semaines dans le domaine crucial de la compétitivité.

Je récuse donc vraiment cet euroscepticisme à l’envers qui veut que, quand il y a des résultats, quand il y a
des plans, quand il y a des programmes, quand il y a des intentions, on les démolit à l’avance. On fait des
progrès dans la gouvernance de toutes les institutions, pas à pas, d’une façon graduelle, mais on y arrivera,
j’en suis tout à fait certain.

Quant à la surveillance financière, bien sûr qu’on en parle au Conseil européen. On en parle aussi avec les
ministres des finances. Et, ici, au Parlement européen, on peut en parler aussi. Ce n’est pas un péché. Ce n’est
pas dans un mauvais esprit, ce n’est pas pour faire la leçon à qui que ce soit, mais on doit en parler.

Je ne fais pas de caricatures. On pourrait dire: «Ce sont les propositions du Conseil, ce n’est que de la
coordination», et on balaie tout d’un revers de la main. Cela, c’est de la caricature, et je ne participe pas à la
caricature. Je dis simplement que, dans ce domaine crucial – il y en a d’autres aussi dans le monde financier –,
on doit pouvoir travailler ensemble, le Conseil – ce n’est même pas le Conseil européen - et le Parlement

européen, pour faire en sorte que, le 1er janvier – et c’est la date ultime –, les nouvelles institutions puissent
démarrer. On en a grandement besoin.

Et même dans le domaine financier, là aussi, l’Europe mène le jeu. Vous croyez vraiment qu’au G20, on
applaudira si les États membres de l’Union, le président Barroso et moi-même proposons une taxe bancaire?
Vous croyez vraiment qu’on va applaudir? Là aussi, nous sommes innovateurs, nous sommes pionniers.
Vous croyez vraiment que, quand nous parlerons de la taxe sur les transactions financières, nous serons
applaudis? Là aussi, nous serons pionniers.

Donc dans pas mal de domaines – le domaine écologique, le domaine financier, et d’autres –, nous prenons
des initiatives courageuses et nous les défendrons aussi sur le plan mondial. Sur certains dossiers, comme la
taxe bancaire – on l’a dit aussi dans cette enceinte –, s’il n’y a pas d’accord sur le plan mondial, on agira sur
le plan européen. Certains États membres prennent d’ailleurs déjà des initiatives et je suis fier et content que,
du temps où j’étais Premier ministre, mon pays était pratiquement le seul et le premier en Europe à prendre
l’initiative d’une taxe sur les institutions bancaires.

Je vous ai bien écoutés, je vous ai bien entendus, mais je dis que mon approche est une approche positive.
Certains d’entre vous nous incitent à être plus positifs tout en nous critiquant. Cela ne me pose pas de
problème, mais je voudrais en tout cas souligner ce que nous avons réussi à faire dans des circonstances
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extrêmement difficiles, les trois ou quatre premiers mois de cette année, et nous continuerons. Je suis également
sûr que, d’ici quelques mois, certains de ceux qui sont critiques maintenant, s’ils ne nous applaudissent pas,
nous donneront néanmoins raison.

(Applaudissements)

José Manuel Barroso, président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, en réponse à la question
précise qui m’a été posée à propos du paquet de surveillance financière: cette surveillance financière est
effectivement une pièce maîtresse de la réforme de l’Europe, parce que tous les nouveaux mécanismes
dépendent de la nouvelle architecture.

Nous avons par exemple proposé de soumettre les agences de notation de crédit à la surveillance de l’une de
ces nouvelles institutions. C’est pourquoi il est si important de parvenir à un accord concernant cette
architecture de surveillance que la Commission a proposée à la suite du rapport que j’avais demandé au
groupe de haut niveau présidé par M. de Larosière de nous présenter.

Je tiens à remercier une fois encore le Parlement européen pour son soutien et pour son ambition. Cela nous
a aidés à convaincre le Conseil de renoncer, sur certains points essentiels, à sa position de décembre dernier,
sur des points jugés très importants par le Parlement européen.

Mais chacun doit maintenant faire des compromis, et c’est là le problème important que nous devons résoudre
au sein de l’Union européenne, parce que si nous nous contentons de considérer que les autres n’en font pas
assez, nous n’avancerons pas. Nous avons besoin d’un compromis. Et je crois qu’il est possible d’arriver à un
accord, et que cet accord tiendra compte des préoccupations du Parlement sur de nombreux points essentiels,
par exemple en ce qui concerne l’interdiction de certaines transactions et de certains produits dangereux afin
de protéger les consommateurs, l’attribution de compétences de règlement des litiges aux autorités, entre
autres le droit d’imposer des décisions directement aux établissements financiers - ce qui constituerait un
changement considérable pour le Conseil, et la Commission y est favorable - et les principes relatifs à la sortie
de la crise, aux mécanismes de garantie des dépôts, et à des voies de recours fortes et complètes. Je pense qu’il
y aura déjà une possibilité de parvenir à cet accord dans les prochains jours.

Demain aura lieu un trilogue d’une grande importance. Un retard ne rendrait pas les choses plus faciles. Il
risquerait au contraire de figer certaines réticences, et il deviendrait alors encore plus difficile d’avancer. Mais
je pense que quiconque souhaite une réelle architecture européenne n’a aucun intérêt à retarder cet accord,
ne serait-ce que parce que, soyons francs, une deuxième lecture rendrait presque impossible, pour ces nouvelles

autorités, de commencer leur travail le 1er janvier 2011. Donc, et c’est la raison pour laquelle l’urgence est
tellement importante ici, l’idée est de lancer le nouveau système en 2011, avec une nouvelle stratégie
Europe 2020 bénéficiant de la gouvernance économique la plus moderne et, nous l’espérons, avec de grands
progrès déjà réalisés en matière de régulation et de surveillance des services financiers.

C’est pourquoi je vous demande de m’écouter, comme je l’ai évidemment demandé au Président du Parlement
européen - juste après sa contribution très intéressante - et aussi aux États membres. Je demande une fois de
plus au Parlement européen, dans un esprit de compromis, de faire un effort pour y parvenir.

Évidemment, la Commission a présenté la proposition et nous en sommes très heureux, mais la méthode
communautaire est aussi affaire de compromis. La méthode communautaire ne consiste pas seulement à
affirmer ses positions, mais aussi, en bout de course, à faire des compromis.

(Interventions spontanées de Rebecca Harms et Guy Verhofstadt disant que le Conseil devrait faire une proposition)

C’est pourquoi la Commission encourage le Conseil à avancer. Nous avons déposé aujourd’hui un texte
complet de compromis informel, et nous continuerons à exercer une pression constructive et amicale sur
toutes les parties pour parvenir à un accord.

Othmar Karas (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Van Rompuy, nous n’examinons pas aujourd’hui
les événements de ces derniers mois. Tenons-nous en au sujet du débat. Nous discutons des résultats de la
réunion du Conseil. À quelle sorte d’époque vivons-nous? Je m’attendais à un peu plus d’autocritique
aujourd’hui vis-à-vis de nos faiblesses réelles, et à un peu plus d’honnêteté face aux événements qui se déroulent
actuellement.

Les résultats du sommet du Conseil ne correspondent pas aux déclarations faites par M. Sanchez Garido à
Strasbourg. Le Conseil continue de faire des déclarations d’intention au lieu d’agir concrètement. Et ici, nous
passons notre temps à observer ce que fait le Conseil. Je n’attends pas du Conseil qu’il montre la voie à suivre
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dans tous les dossiers. En revanche, j’attends de lui qu’il ne se perde pas en hésitations, qu’il ne bloque pas
les mesures, qu’il soutienne la Commission et qu’il fasse suivre ses déclarations d’actions, et ce le plus
rapidement possible.

Mesdames et Messieurs, j’ai également peu d’estime pour la méthode qui consiste à s’échanger des courriers.
Ce ne sont pas là des actions réelles. Environ 24 heures avant le sommet, nous avons reçu des lettres de

Mme Merkel et de M. Sarkozy. Nous avons maintenant reçu une lettre de M. Barroso et de M. Barroso, adressée
à eux-mêmes. Nous avons reçu une lettre de M. Obama, et une autre en provenance du Canada. Nous voulons
des actions et des projets, et non des lettres. Je vous suggère d’écrire moins de lettres et d’accompagner vos
initiatives verbales d’actions réelles et durables.

En ce qui concerne la stratégie Europe 2020, vous devez en faire un instrument et un projet spécifique pour
la croissance et l’emploi. Aucune décision ferme n’a été prise concernant le prélèvement bancaire, et nous
n’avons pas de projet pour le G20. Une taxe sur les transactions a été envisagée, mais il n’existe pas de projet
européen visant à l’instaurer. L’organe de surveillance financière, les règlements relatifs aux fonds alternatifs,
et la troisième directive sur les exigences de fonds propres (CRD III) ont tous été bloqués au niveau du trilogue,
alors même qu’à Bâle, les États membres de l’Union européenne soutiennent actuellement la définition du
capital préconisée par les États-Unis et non par l’Europe. Il est temps d’agir et de concrétiser les annonces.

Pervenche Berès (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le
Président du Conseil européen, fort heureusement, la stratégie 2020 a retenu l’objectif de la réduction de la
pauvreté. Notre inquiétude, c’est que les stratégies de consolidation budgétaire, ici ou là, aillent beaucoup
trop loin et minent les bases d’une réduction de la pauvreté, en sapant les modes de financement des services
publics, qui sont un élément absolument clé d’une telle stratégie.

À propos de la gouvernance économique, Monsieur le Président, il ne s’agit pas de critiquer tout ce que fait
le Conseil européen. Il s’agit d’engager un débat fructueux, et à cet égard, nous avons deux ou trois propositions
importantes à vous faire.

La première est que, vous l’avez dit, les questions macroéconomiques, les questions de déséquilibre sont
aujourd’hui majeures. Ma grande crainte, notre grande crainte, c’est qu’un débat qui commence en martelant
le besoin de renforcer les conditions d’application du pacte de stabilité donne satisfaction à certains et épuise
la matière première de ce que devrait être aujourd’hui la discussion, à savoir les outils, les méthodes, les
capacités de réduire ces divergences qui, aujourd’hui, minent la solidité de la zone euro et qui permettent à
Citygroup de considérer que la zone euro ne doit plus être vue comme un ensemble.

La deuxième question, qui est pour nous aussi essentielle, c’est celle des sanctions. Vous l’avez dit, il ne faut
pas que sanctionner ceux qui sont en déficit, mais peut-être faut-il aussi réfléchir à des sanctions intelligentes.
Par exemple, a-t-on imaginé de demander à un État qui serait en situation de difficulté d’augmenter certains
impôts, et que le résultat de ces impôts soit versé au budget de l’Union européenne? Il y a d’autres pistes que
la suppression du droit de vote ou la suppression des fonds structurels.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Sylvie Goulard (ALDE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le
Président du Conseil européen, vous avez sans doute tous entendu cette phrase, absolument effarante, du
président de BP, qui a dit: «Je voudrais ma vie d’avant».

Or, j’ai l’impression qu’au Conseil européen, en ce moment, il y a des gouvernements qui voudraient faire
comme s’il n’y avait pas eu de crise et qui voudraient leur vie d’avant. Ils viennent nous dire: «On va garder
la supervision d’avant. Il ne s’est pas passé tellement de choses. On peut donc diluer le projet de M. de la
Rosière, que la Commission avait repris, on peut refuser ce que demande le Parlement européen parce que,
dans le fond, ce qui s’est passé n’était qu’une toute petite crise et on n’a pas besoin d’aller très loin».

Toutefois, il ne s’agit pas là de la position du Parlement européen et je voudrais ici que chacun assume ses
responsabilités. En décembre 2009, le Conseil Ecofin a verrouillé, à l’unanimité, une position qui bloquait
toute possibilité de discuter en codécision. Le jour du Conseil Ecofin, les coordinateurs des quatre groupes
de la commission ECON ont dit au Conseil que ça n’allait pas. Ensuite, pendant des mois, on nous a dit:
«Peut-être que vous allez vous taire». Puis, le 10 mai, la commission ECON a voté un texte exigeant.

Voilà où nous en sommes, Messieurs les Présidents, et nous n’avons pas l’intention d’accepter un accord au

rabais. Nous voulons nous aussi qu’il y ait des institutions au 1er janvier prochain, mais des institutions qui
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fonctionnent, des institutions communautaires où on décide en commun de règles communes s’appliquant
aux services financiers et aux établissements financiers, un système qui ne repose pas sur le bon vouloir des
États et surtout pas un système qui donne des droits de veto à des États membres qui, manifestement, ne
veulent absolument pas de supervision financière.

Donc, nous voulons bien faire des compromis, mais pas nous compromettre avec des personnes qui, en fait,
ne veulent pas aboutir.

Edvard Kožušník (ECR). – (CS) Monsieur Van Rompuy, Monsieur le Président de la Commission Barroso,
je suis membre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Nous avons
rencontré plusieurs fois en commission le professeur Monti, à qui vous avez demandé de rédiger le «rapport
Monti». J’ai dit personnellement que ce rapport me semblait très «sexy», mais que j’avais de sérieux doutes
quant à son degré de courage. Je veux parler du courage des responsables politiques au niveau européen et
au niveau national quand il s’agit de présenter et de mettre en œuvre des propositions. Je voudrais dire en
passant qu’il y a eu certaines rumeurs (comme on dit en tchèque) faisant état de discussions, à la Commission
européenne et au Conseil européen, sur la création d’un «super-euro» et d’un «mini-euro». Je tiens à vous
mettre vivement en garde sur ce point, parce que nous avons déjà fait l’expérience du mark est-allemand et
du mark ouest-allemand, qui ont divisé l’Europe comme le Rideau de fer. Merci.

Miguel Portas (GUE/NGL). – (PT) Tout d’abord, en ce qui concerne les prélèvements bancaires et la taxe
sur les transactions financières, je dois dire que je préfèrerais moins de discussions et plus de force dans les
négociations, parce que nous avons déjà vu ce que seront les résultats du G20: nous serons des pionniers,
mais sans résultats.

Deuxièmement, je voudrais parler des politiques économiques. Comment ce Conseil peut-il affirmer qu’il
souhaite diminuer la pauvreté en Europe à un moment où, dans le monde entier, les budgets nationaux
reposent sur des politiques visant à réduire de façon draconienne les investissements publics dans le domaine
social? Voilà le vrai problème. Comment répondre au besoin d’une croissance durable si tous les
gouvernements nationaux sont guidés par un seul objectif: diminuer les salaires et augmenter les impôts les
plus injustes, en particulier la TVA?

Voilà pourquoi nous avons un problème avec le Conseil. Le Conseil est comme le Vatican, tel que le décrit
l’écrivain portugais José Saramago: il est orthodoxe; il n’oublie rien, mais il n’apprend rien. Je dois donc poser
une dernière question concernant cette obsession pour les budgets nationaux et leur approbation préalable.
Et puis il y a quelque chose qu’a dit M. Van Rompuy: il a fait allusion à l’idée de sanctions préventives en
matière de politique budgétaire nationale. Qu’est-ce que cela veut dire? Qu’est-ce que cela nous apprend
réellement? Tout cela n’est qu’une symphonie de vuvuzelas, une terrible cacophonie.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Dans l’introduction, le point 11 des conclusions du Conseil européen parle de
prendre en considération la situation spécifique des pays de la zone euro pour renforcer les instruments
préventifs nécessaires à la concrétisation des objectifs du pacte de stabilité et croissance. L’un de ces instruments
est le nouveau mécanisme européen de stabilisation.

Une fois ces conclusions publiées, évidemment, une discussion légitime a commencé concernant la
composition et le degré d’équité des parts revenant aux différents pays qui se sont engagés à respecter le
pacte. Les experts financiers ont convenu à plusieurs reprises que la proposition soumise à discussion entre
les ministères, et qui consiste à déterminer la contribution de chaque pays en fonction de sa part dans le
capital de base de la Banque centrale européenne serait tout à fait inadéquate dans ce cas précis, puisqu’elle
avantagerait les pays possédant les actifs bancaires les plus importants, au détriment des autres.

Apparemment, il serait plus correct de déterminer le montant de garantie des différents pays dans le mécanisme
de stabilisation sur la base des critères de décision de la Banque centrale européenne.

Mais nous n’avons pas encore reçu de réponse concernant l’étrange concept de solidarité de ce mécanisme,
qui va jusqu’à compter que les pays pauvres accumulent leurs dettes pour que puissent se maintenir la
solvabilité et le niveau de vie élevé des pays riches mal gérés. Je ne suis pas sûr que cette approche soit bien
appropriée.

Nick Griffin (NI). – (EN) Monsieur le Président, la stratégie de l’UE en matière d’emplois est prometteuse
sur papier, mais la réalité en coulisses est tout autre.
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Pour ne citer qu’un exemple choquant, l’accord commercial qui sera conclu prochainement entre l’UE et
l’Inde aura des effets dévastateurs sur l’agriculture et l’industrie pharmaceutique européennes. Les Indiens
s’inquiètent à juste titre de cette menace qui pèse sur leur prospérité et leur indépendance.

Mais si les Indiens font des concessions si importantes, nous devons nous demander ce que les grandes
entreprises indiennes comptent tirer de cet accord et quels en seront les coûts pour les travailleurs britanniques
et européens.

La réponse se trouve dans l’immigration en mode 4, qui contourne tous les plafonds nationaux en matière
d’immigration. Les sociétés transnationales auront automatiquement le droit de faire venir de la main-d’œuvre
indienne en Europe pour remplacer, par exemple, des travailleurs qualifiés britanniques dans les usines de
construction automobile, les usines sidérurgiques et toutes les autres industries actuellement aux mains de
sociétés transnationales basées en Inde.

L’accord commercial Inde-UE aura des effets dévastateurs sur les salaires et les perspectives d’emploi de
centaines de milliers de travailleurs britanniques et européens. Il ne s’agit pas là d’une stratégie pour l’emploi,
mais bien d’une soumission pure et simple à la cupidité des entreprises.

José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE). – (ES) Monsieur le Président, je voudrais parler de la surveillance
financière, qui est la seule manifestation tangible de ce concept éthéré que nous appelons gouvernance
économique, et je dois dire que nous assistons à un véritable festival de confusion.

Ce matin encore, le président en exercice de l’Union a déclaré que nous étions proches d’un accord. Il nous
a invités à aller de l’avant, mais ces deux déclarations ont été avares de vérité. Un accord n’est pas proche, et
il n’appartient pas à la Présidence du Conseil de nous dire d’aller de l’avant. C’est elle qui devrait commencer
à bouger, et je vais vous dire dans quelle direction.

Comme on l’a déjà dit ici, l’accord du Conseil se limite au plus petit dénominateur commun. Il s’agit d’un
accord voulu par certaines autorités européennes dont les compétences se limitent à proposer des règles
techniques d’harmonisation en vue d’une interprétation standard du droit européen.

Il ne fallait pas se donner autant de mal pour cela. La Commission aurait pu le faire en invoquant l’article 290,
sur la base du Comité européen des contrôleurs bancaires, qui est déjà opérationnel.

Ce que le Parlement a dit est en substance que: tout d’abord, les banques paneuropéennes doivent être
contrôlées par une autorité réellement européenne, forte et soumise elle-même au contrôle du Parlement.
Deuxièmement, les banques dont l’effondrement nous entraînerait avec elles doivent faire l’objet d’une
vigilance particulière. Troisièmement, lorsque l’une de ces banques se trouve en difficulté, l’autorité bancaire
doit disposer d’outils permettant de prévenir la contagion et de restructurer la banque de façon ordonnée
sans que les débris ne retombent sur la tête des contribuables. Et quatrièmement, il devrait y avoir deux fonds
préfinancés par le secteur lui-même, conformément au principe du «pollueur payeur», de sorte que nous ne
devions plus payer pour ce que Crispin a appelé, charitablement, l’exubérance irrationnelle de quelques-uns.

Monsieur le Président, lundi, j’ai vu pour la première fois un haut représentant du gouvernement espagnol.
Avant le début de la Présidence espagnole, on leur a donné...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Michael Cashman (S&D). – (EN) Monsieur le Président, je dispose de quatre-vingt-dix secondes et ce n’est
pas beaucoup de temps, mais je voudrais que le Parlement et vous-même réfléchissiez à ceci. Je parle en tant
que rapporteur, à propos de l’examen à mi-parcours des objectifs du Millénaire pour le développement.

Les Nations unies estiment que dans quatre-vingt-dix secondes, au moment où je reprendrai ma place, 45
personnes seront mortes dans le monde en développement. Une mort toutes les deux secondes, des morts
dues à des maladies évitables, à la malnutrition, à des complications après accouchement, à des maladies
liées au virus VIH et au sida, à la tuberculose, au paludisme. Une mort toutes les deux secondes. Voilà pourquoi
nous devons respecter nos engagements vis-à-vis des objectifs du Millénaire pour le développement au G20
et jouer un rôle moteur à l’ONU; c’est pour cette raison également que nous devons respecter notre engagement
de continuer à financer ces projets vitaux dans les pays en développement.

Il me reste vingt secondes, et je voudrais demander au Parlement de garder le silence jusqu’à la fin de mon
temps de parole et de méditer sur les 45 morts survenues au cours de ces quatre-vingt-dix secondes.

(Dix secondes de silence)
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Sharon Bowles (ALDE). – (EN) Monsieur le Président, si je peux m’adresser au président du Conseil
européen... Monsieur Van Rompuy, je suis heureuse de vous voir ici et, en ma qualité de présidente de la
commission des affaires économiques et monétaires, je dois dire que je voudrais vous voir plus souvent en
commission, dans le cadre de votre groupe de travail, parce que lorsque vous présenterez des idées, toute
proposition en matière de surveillance multilatérale passera par chez nous au cours de la procédure de
codécision. Plus longtemps nous serons tenus à l’écart, plus il nous faudra de temps pour comprendre et
accepter vos décisions; et nous avons certaines idées nous aussi.

Pour en venir aux conclusions du Conseil, je constate que le Conseil réclame une action rapide concernant
le paquet de surveillance, les gestionnaires de fonds alternatifs, et les produits dérivés. Il n’accorde en revanche
pas une grande importance à la directive sur les exigences de fonds propres (CRD III), qui inscrit le capital
dans le portefeuille de négociation. Or, les fonds propres ont été omis du portefeuille de négociation dès
avant la crise, sous la pression des banques. C’est cette omission qui rend les transactions propriétaires
spéculatives si attrayantes et peu coûteuses, une activité qui a joué un rôle fondamental dans la crise. La
directive CRD III mettrait automatiquement un frein au casino financier sans devoir se soucier de faire le tri
entre associations et dissociations. Alors pourquoi n’est-elle pas en tête de liste quand il y a appel à promptes
action et mise en œuvre?

Enfin, j’apprécie la décision de soumettre les banques à des tests de simulation de crise et d’en publier les
résultats. Ces simulations auraient dû avoir lieu il y a un an ou plus. Si elles avaient eu lieu plus tôt, elles
auraient pu nous épargner une partie de la crise actuelle des créances d’État. Mais il est indispensable
aujourd’hui que les tests de simulation de crise couvrent tous les défis et toutes les inquiétudes du marché,
faute de quoi ils risquent en fait d’empirer les choses.

Niki Tzavela (EFD). – (EL) Monsieur le Président du Conseil, c’est un honneur et un plaisir que de vous voir
ici. Je dois dire que la sobriété avec laquelle vous abordez les problèmes a été précieuse.

Le dernier Conseil en Allemagne a admis que l’Union avait besoin d’une gouvernance économique; il a
cependant rejeté la proposition raisonnable de la France selon laquelle cette gouvernance devrait s’exercer
dans un premier temps au niveau des 16 États membres de la zone euro. Nous nous dirigeons donc vers une
gouvernance économique à 27. Ma question est la suivante: quel genre de gouvernance économique peut-on
attendre de 27 pays utilisant 18 monnaies différentes, des systèmes fiscaux différents, des taux d’intérêts
différents, et ainsi de suite? Je crains que nous ne nous redirigions vers la structure problématique de la zone
euro.

Martin Ehrenhauser (NI). – (DE) Monsieur le Président, je voudrais faire quelques brèves remarques sur
des points fondamentaux de la stratégie Europe 2020. Nous pouvons affirmer sans hésiter que les efforts
visant à associer la croissance à la durabilité représentent un progrès. Mais nous ne devons pas oublier que
cette approche ne résout pas le problème fondamental. La question fondamentale est: comment pouvons-nous
éviter d’être poussés à la croissance? Comment pouvons-nous prévenir de nouvelles crises économiques et
financières? Quand je me pose cette question, je pense que nous avons peu de chances d’y arriver sans une
réforme fondamentale du système monétaire. Nous devons donc enfin nous demander, par exemple, s’il ne
serait pas judicieux de confier la création d’argent à l’État et de lier les prêts par les banques aux liquidités
réellement en circulation. Mais toutes ces questions ne peuvent être résolues que par une politique forte et
indépendante.

Danuta Maria Hübner (PPE). – (EN) Monsieur le Président, aussi importantes soient-elles, les réformes
fiscale et financières ne remplaceront pas des changements structurels et des politiques de croissance
compétitives. C’est pourquoi je souhaite aborder brièvement le rôle de la politique de cohésion dans le
mécanisme de mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

Dans ses conclusions, le Conseil nous a clairement invités à intégrer la politique de cohésion dans la mise en
œuvre de l’Europe 2020. Après tout, selon la communication de la Commission de mars dernier, cette
politique est le seul élément réussi de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Pourquoi? Parce qu’elle
définit des lignes directrices ou des conditions contraignantes pour le transfert de moyens européens vers
un État membre, une région ou une ville. Elle donne aussi aux États membres et aux régions la latitude
d’interpréter les objectifs européens communs en fonction de leur propre réalité. Cette politique permet de
contrôler et de soutenir efficacement la réalisation des objectifs; et, dernier point mais non des moindres,
elle possède un efficace mécanisme de sanctions.

En matière de gouvernance économique, je suis très favorable à l’idée d’aller au-delà de la surveillance fiscale,
et de couvrir également les facteurs liés à la compétitivité, qui provoquent ou contribuent à provoquer des
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déséquilibres. Je pense aussi que nous devrions dire aujourd’hui - haut et fort - pourquoi la surveillance fiscale
n’a pas fonctionné et pourquoi le pacte de stabilité et de croissance n’a pas donné les résultats attendus. En
continuant à compter exclusivement sur une discipline fiscale décentralisée, nous arriverons peut-être à une
«meilleure» gouvernance européenne, mais pas vraiment à une «bonne» gouvernance européenne.

Ramón Jáuregui Atondo (S&D). – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Van Rompuy, Monsieur Barroso,
je suis d’accord avec vous sur une chose qui doit selon moi être dite, à savoir qu’enfin, lors de sa réunion de
jeudi dernier, le Conseil européen a pris certaines décisions importantes qui étaient encore impensables il y
a quelques mois à peine. Je pense que nous devons avoir le courage de le dire. Je pense que, comme tout au
long de son histoire, ce sont les crises qui font avancer l’Europe.

Cette crise qui, comme vous l’avez dit, est très importante et très grave, a provoqué une série de décisions et
nous a poussés à explorer différentes voies qui sont extrêmement importantes pour l’intégration européenne.

L’une des décisions prises lors de ce Conseil européen - et qui n’est pas sans importance, même si elle n’a pas
été mentionnée -, est la décision de réformer le Traité et d’organiser une conférence intergouvernementale
en vue de réformer le protocole 36 du traité de Lisbonne. Cela signifie, Mesdames et Messieurs, qu’un accord
a été conclu en vue d’accueillir 18 nouveaux députés dans cette Assemblée. Douze États membres vont ainsi
bénéficier d’une représentation plus équitable qu’à l’heure actuelle.

Dans ce contexte, je voudrais souligner à quel point il est important que le Conseil ait pris la décision
d’augmenter le nombre des députés au Parlement européen et qu’aujourd’hui même, si mes informations
sont correctes, la conférence intergouvernementale ait pris cette décision au niveau des 27. Monsieur Van
Rompuy, je vous félicite pour cette décision et je vous demande de promouvoir sa ratification par les 27
États membres, car elle rend le Parlement plus représentatif et permettra à 18 nouveaux députés de représenter
leurs concitoyens européens.

Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Tout d’abord je me réjouis de la décision prise la semaine dernière par le
Conseil européen, de donner le feu vert aux négociations avec l’Islande. En fait, la commission des affaires
étrangères a voté aujourd’hui à une large majorité en faveur de mon rapport sur la candidature de l’Islande
à l’adhésion à l’Union européenne. À travers ce rapport, mes collègues députés ont exprimé leur soutien en
faveur de l’adhésion de ce pays à l’UE, tout en soulignant la nécessité d’arriver à une solution commune dans
des domaines tels que la pêche ou l’agriculture.

Nous sommes fermement convaincus que l’Islande peut rapidement mener à terme les progrès accomplis
jusqu’à présent et adopter l’acquis communautaire, ce qui en fera un nouveau membre de la famille européenne.
L’Islande peut apporter une contribution importante à l’Union européenne à travers sa tradition démocratique
et son expérience de la protection de l’environnement. Elle peut aussi contribuer à étendre les politiques de
l’UE à la région arctique.

L’Islande, elle aussi, a beaucoup à gagner. Et je ne parle pas uniquement de la stabilité économique, mais aussi
d’une influence accrue sur la scène mondiale ou d’une plus grande influence sur les décisions relatives au
marché intérieur.

D’un autre côté, nous savons tous que l’opinion publique islandaise est profondément divisée sur la question
de l’adhésion du pays à l’Union européenne. C’est pourquoi je pense qu’un débat public lancé par le
gouvernement islandais, et soutenu si nécessaire par la Commission européenne, pourra contribuer à clarifier
les arguments pour et contre l’adhésion, permettant ainsi aux citoyens islandais de prendre une décision
informée sur l’adhésion à l’UE. Nous savons tous que l’Islande va organiser un référendum à l’issue des
négociations pour déterminer si ses citoyens sont d’accord avec les résultats de ces discussions entre l’Union
européenne et leur pays.

Stavros Lambrinidis (S&D). – (EL) Monsieur le Président, depuis le lancement de l’euro, les économies du
Nord et du Sud se sont éloignées au lieu de converger. La raison principale en est que ces économies
possédaient des structures différentes. Le Sud était basé sur les services, l’agriculture et le tourisme, tandis
que le Nord était basé sur l’industrie lourde et l’exportation. Le Sud aurait donc dû modifier radicalement ses
structures économiques en quelques brèves années. Au lieu de cela, il a fondé sa croissance sur les dépenses,
sur les prêts à bon marché rendus possibles grâce à l’euro, et sur des emprunts excessifs, tandis que les pays
industriels ont progressé parce qu’ils n’étaient pas en mesure d’exporter plus facilement et à un meilleur prix.

C’est pour cette raison et c’est là que la gouvernance économique aurait été nécessaire. Son absence a accentué
les avantages de développement de certains États membres et les faiblesses propres à d’autres pays.
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Si l’on veut que le Sud et d’autres pays sortent du cercle vicieux de la récession, il faut qu’ils soient en mesure,
non seulement de procéder à des ajustements financiers, mais aussi d’emprunter à meilleur compte, de façon
à pouvoir investir dans la croissance et les exportations, y compris au moyen d’euro-obligations.

Et pourtant, c’est justement maintenant que l’Allemagne, un pays relativement riche, se lance dans un
programme de réductions draconiennes. Elle limite ses dépenses en interne, mais elle se rend surtout plus
attrayante que ses partenaires sur les marchés financiers. Ces mesures ne constituent pas une politique
économique commune. Elles risquent de mettre les États membres en concurrence directe pour attirer des
fonds limités, au lieu d’en faire des partenaires solides, et elles les allongent sur un même lit de Procruste en
exagérant les avantages de certains et les faiblesses des autres, et place certains États membres dans une
position de départ particulièrement difficile pour atteindre les objectifs - en principe - communs
d’Europe 2020.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Monsieur le Président, lors de votre participation à une réunion du
Comité économique et social européen, Monsieur Van Rompuy, vous avez utilisé une très belle image. Vous
avez dit que pendant la crise économique et financière, nous avions voulu construire des canots de sauvetage
en cours de voyage. C’est bien le cas. Le Conseil «Affaires économiques et financières» qui a précédé la dernière
réunion du Conseil européen a en effet pris certaines mesures impensables dans certains pays, dont un pays
que je connais bien.

Nous devons donc faire en sorte que cela ne se reproduise plus - il faut donc construire les canots de sauvetage
à l’avance.

Je vous ai écouté très attentivement. Vous avez parlé d’un «contrôle strict des budgets nationaux». Je suis
d’accord.

Mais ensuite, vous avez ajouté qu’il n’était pas question de laisser la Commission contrôler les budgets
nationaux avant leur approbation par les parlements nationaux. Je vous ai entendu le dire au commissaire
Rehn. Je pense pourtant que c’est une bonne idée qui mérite d’être étudiée. «De l’audace, encore de l’audace et
toujours de l’audace», comme disait un révolutionnaire français.

Monsieur Van Rompuy, l’idée d’être sous la protection de l’Union européenne ne me pose aucun problème.
Je préfère être protégé par l’Union européenne que par des dirigeants dont la méthode de gouvernement
consiste à changer de cap et à improviser sans arrêt. Nous allons donc explorer toutes les possibilités qui
s’offrent à nous.

Deuxièmement, certains députés ont déclaré ici que, n’appartenant pas à la zone euro, ils n’avaient que faire
du sort de l’euro. Eh bien, moi je m’inquiète de ce qui arrive aux devises nationales en dehors de l’euro parce
que c’est cela être européen. Si ces devises rencontrent des difficultés à un quelconque moment, je serai
préoccupé, parce que ces difficultés ont un impact sur notre économie à tous.

Monsieur le Président, une dernière remarque en passant. Je sais qu’en temps de crise, les moyens faisant
défaut, il est plus difficile de parler de la lutte contre la pauvreté. Je crois cependant que c’est la lutte contre
l’exclusion sociale et la pauvreté qui a fait la grandeur de l’Europe. Je voudrais que 2010, qui est l’Année
européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ne se limite pas à une conclusion de plus à
l’issue d’un Conseil européen. Monsieur le Président de la Commission, lançons des politiques actives dans
ce domaine.

Catherine Trautmann (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur
le Président du Conseil européen, vous nous avez dit tout à l’heure que la position des Européens doit être
ferme et unifiée pour arriver au G20, et qu’il en va de la crédibilité de l’Union sur la scène internationale. Or,
il en va avant tout de sa crédibilité vis-à-vis du citoyen, qui attend que l’Union soit capable de se doter
d’instruments crédibles de sortie de crise.

Premièrement, j’attendais des conclusions du Conseil européen du 17 juin qu’elles traitent à égalité la discipline
budgétaire de l’Union, la surveillance macroéconomique ou la régulation des services financiers. Force est
de constater que ce ne fut pas le cas.

Deuxièmement, après avoir clairement manqué de solidarité interne face à la crise, l’Union européenne a le
devoir d’être chef de file pour l’en sortir. Disons-le franchement, l’Union économique et monétaire souffre
d’un vice de construction, qui engendre un déséquilibre entre politique monétaire et politique économique,
alors que l’euro représente aujourd’hui 27 % des réserves mondiales des banques centrales. Cela crée
l’obligation, pour les États membres et pour l’Eurogroupe, d’assurer la coordination des politiques économiques
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nationales. L’euro ne doit pas être le symbole de la vie chère pour nos concitoyens, et notre devoir aujourd’hui,
à l’issue de ces Conseils d’étape, n’est plus seulement de rassurer les marchés. Il est de rassurer les citoyens
sur notre capacité à sortir de la crise ensemble.

Troisièmement, le durcissement de la discipline budgétaire, en ces temps de crise, ne doit pas aggraver la
récession. Nous voulons des preuves, des preuves que la stratégie 2020 sera effectivement accompagnée par
des moyens financiers suffisants pour développer, mais aussi orienter l’économie vers les dépenses d’avenir,
vers l’emploi et vers les investissements solidaires et fertiles. Nous devons entendre, Messieurs les Présidents,
la mise en garde qui s’exprime aujourd’hui dans la colère, et bientôt la peur. Assimilée au libéralisme injuste,
l’Union ne doit pas devenir le symbole d’une austérité brutale.

Anne Delvaux (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil européen, on dit souvent
que nécessité fait loi. Face à la crise, une évidence, que dis-je, une nécessité devenue inéluctable, celle d’innover,
d’être créatif. À ce titre, je me réjouis du pas réalisé par le Conseil européen, un pas que j’espère être, à terme,
un pas de géant nous menant vers une vraie gouvernance économique car, ne nous trompons pas, la simple
coordination des politiques économiques restera insuffisante.

Puissions-nous parvenir à une véritable fédération budgétaire, non pas forcée par les circonstances, mais
parce que nous l’aurions nous-mêmes décidée.

Revenons aux décisions du Conseil, qui me réjouissent tout de même. Le renforcement du volet préventif
du pacte de stabilité et de croissance, c’est une excellente chose, mais il n’y a pas de vraie discipline budgétaire
sans sanction pour ceux qui y dérogent. Ces sanctions ont été renforcées, mais pas encore précisées, c’est un
regret.

Sinon, je vous dirai ma satisfaction, entre autres, par rapport aux orientations décidées, comme le fameux
tableau de bord d’évaluation de la compétitivité, car c’est bien de cela qu’il s’agit: renouer avec la compétitivité
et la croissance durable pour tous.

Saluons encore le projet d’instauration d’une taxe bancaire, l’acceptation d’une taxation des transactions
financières, l’accélération de la réforme des réglementations financières.

Monsieur le Président du Conseil européen, toutes ces décisions et orientations paraissaient il y a quelques
mois, voire quelques semaines, irréalistes, illusoires, voire vraiment hypothétiques. Vous avez raison, c’est
vrai, c’est un changement de culture profond, à l’échelle de la politique des petits pas européens. Ceci dit, il
faut maintenant obligatoirement qu’en octobre, les États mettent en œuvre très concrètement ces orientations.
Il dépendra maintenant du Conseil que le pas réalisé soit un pas de géant historique ou simplement un vœu
pieux, ce que nous aurons tous à regretter amèrement et, en particulier, ce qu’une majorité, les citoyens, aura
à subir au quotidien.

Gianluca Susta (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Monsieur Van Rompuy, Mesdames et Messieurs, étant
l’un des derniers à prendre la parole, je voudrais vous offrir quelques mots de réconfort. À mon avis, vous
avez eu raison de souligner que vous ne représentez pas ici les gouvernements, mais l’Europe, l’Union
européenne elle-même. Il s’agit d’une évidence, mais pas pour tout le monde, apparemment.

Nous vous demandons donc de persévérer dans votre rôle, pour faire en sorte que la Présidence stable de
l’Union apporte cet encouragement, ce soutien, et qu’elle oblige les gouvernements à passer des paroles aux
actes.

Nous reconnaissons les progrès accomplis ces derniers mois, l’idée du groupe de travail, et aussi le fait que
les chefs d’État ou de gouvernement aient été contraints de rédiger un document important, parce que,
Monsieur le Président, le contenu de ce document, s’il est mis en pratique - et nous ne sommes pas certains
que tous les États membres souhaitent le mettre en pratique - est réellement important.

Par exemple, nous ne savons pas si les déclarations qui se trouvent dans le document définitif, concernant
la taxe sur les transactions financières ou le prélèvement bancaire, deviendront réalité. Nous attendons les
conclusions du groupe de travail pour voir si ces instruments effectifs, combinés aux déclarations en matière
de gouvernance économique et aux déclarations sur la croissance, sont réellement un point de départ essentiel
de notre action politique.

Nous appelions de nos vœux la procédure de constitution, qui s’est achevée avec le traité de Lisbonne, pour
donner un signal de changement: nous espérons que la Présidence permanente de l’Union insistera - comme
M. Van Rompuy l’a souligné dans sa réponse - pour que ces paroles deviennent réalité.

21Débats du Parlement européenFR23-06-2010



Gunnar Hökmark (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je pense que nous pouvons tous faire bon accueil
aux conclusions du Conseil européen et aux objectifs qu’il a définis. Je voudrais faire quelques commentaires
sur trois points.

Le premier concerne l’euro. Je pense que si nous appliquons le mécanisme prévu, de «sanctions prévisibles
et automatiques» à ceux qui ne respectent pas les règles, nous aurons un cadre nettement plus robuste. Nous
pourrions même assister à une renaissance de l’euro dans une forme bien meilleure qu’elle l’a jamais été.
Cette renaissance contribuera à l’avenir de l’économie européenne.

Cela implique également qu’il y a beaucoup à faire en matière de croissance. Je me réjouis des objectifs clairs
définis ici, mais je voudrais nous rappeler à tous qu’il va falloir travailler dur et faire des choix difficiles. Il ne
suffit pas de se fixer des objectifs, comme nous l’a appris le processus de Lisbonne.

Nous devons être en mesure de prendre des décisions courageuses et d’ouvrir le marché à plus d’échanges
commerciaux, plus d’investissements et plus d’innovations. Voilà ce qu’il faut faire. Dans le cas contraire,
nous ne ferons que gagner un peu de temps avant que tous les problèmes ne reviennent.

Enfin, nous entrons à présent dans une phase d’économie mondiale qui sera caractérisée par une diminution
des déficits. Ce sera le cas aux États-Unis, et ce sera le cas en Europe. Nous connaissons tous les risques associés
à la contraction du développement économique. Nous devons veiller à stimuler parallèlement l’économie.
Dans ce sens, je pense qu’il faudrait souligner la référence au cycle de Doha dans les conclusions. Et je pense
qu’il faudrait la souligner d’une façon qui la rende cohérente. Je ne comprends pas l’intérêt d’une taxe sur les
transactions financières qui entravera le commerce, limitera les liquidités, et portera surtout préjudice aux
pays pauvres et à ceux qui présentent des déficits élevés. Nous devons soutenir et stimuler les échanges
commerciaux, et c’est ainsi que nous obtiendrons les apports nécessaires pour faire du monde un endroit
meilleur.

Paweł Zalewski (PPE). – (PT) Monsieur le Président, la crise qui a récemment touché l’Europe a montré à
quel point l’intégration insuffisante de l’Europe en matière de gouvernance économique, et ce malgré le traité
de Lisbonne, est un problème grave. L’Europe forme pourtant un tout - un problème rencontré par un, deux
ou trois pays est un problème pour toute l’Europe. Il est donc bon que cette question ait fait l’objet de
discussions au Conseil. À mon avis, les conclusions du Conseil vont dans la bonne direction. Nous avons
besoin de coordination budgétaire et de sanctions pour les pays qui ne respectent pas les normes et qui
enfreignent les règles.

Il est bon aussi qu’un «club fermé» de l’euro n’ait pas été créé. Il faut absolument garder à l’esprit que l’euro
va être la monnaie non seulement des membres actuels de la zone euro, mais aussi celle des pays désireux
de l’adopter. Ces pays doivent eux aussi pouvoir participer aux décisions qui concernent la zone euro, afin
qu’ils puissent participer pleinement à la gestion de l’euro à l’avenir.

Jutta Steinruck (S&D). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Monsieur Van Rompuy, il est
important de travailler tous ensemble à promouvoir la croissance et l’emploi, et pour tenter d’éliminer les
causes de la crise. Mais notre objectif doit être de tirer les leçons de nos erreurs passées, et de ne pas refaire
les mêmes erreurs.

Un sujet que nous ne devons pas perdre de vue, et qui est particulièrement important à mes yeux, est la lutte
contre la pauvreté. Je déplore que les chefs de gouvernement européens refusent de s’engager à mettre en
œuvre le plus rapidement possible les propositions de la Commission en matière de lutte contre la pauvreté.
Le message envoyé la semaine dernière par le Conseil est que l’Europe ne se soucie pas de ses citoyens les
plus pauvres. Les objectifs initiaux ont été réduits. Il ne reste que trois chiffres clés, et l’objectif de sortir
20 millions de personnes de la pauvreté. Cela ne suffit pas, et il est clair que la volonté politique fait défaut
dans ce domaine. Nous avions réellement espéré que la proposition de la Commission visant à diminuer de
25 % la pauvreté serait adoptée et mise en pratique, parce que la pauvreté représente en fin de compte un
risque pour l’Europe.

Isabelle Durant (Verts/ALE). - Monsieur le Président, je voulais évidemment m’adresser à M. Van Rompuy,
qui vient de partir. Néanmoins, je voulais lui faire remarquer, et faire remarquer à tout le monde, que, s’il
nous appelle à ne pas être dans la caricature, je voulais lui suggérer aussi de ne pas y céder lui-même, parce
que nous sommes sans doute, certains d’entre nous ici, ses meilleurs alliés sur tout ce qui est attendu en
matière de stratégie de coordination et de contrôle budgétaire.
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Je voulais d’ailleurs – et je m’adresse à vous, Monsieur Barroso - relayer ici une proposition qui a été évoquée
en commission des budgets: celle de lancer, au-delà même de la task force, une convention, une nouvelle
convention sur les aspects budgétaires, de manière à pouvoir travailler, au moment où nos États membres
seront tous soumis à des règles de rigueur budgétaire, sur la façon non seulement de contrôler, mais aussi
de répartir les rôles entre les dépenses européennes et les dépenses nationales.

Je pense qu’il y a là un énorme chantier dont il faut se saisir, au-delà même de toute la nécessité d’institutions
et d’instances de contrôle, de coordination et de sanction.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai écouté attentivement les
exposés de MM. Van Rompuy et Barroso, et ils ont tous deux exprimé l’espoir d’une collaboration aussi
étroite que possible avec le Parlement européen face aux défis qui nous attendent: la gouvernance, la régulation
financière et bancaire, et la stratégie Europe 2020.

Je me réjouis également que le groupe de travail ait été prié de terminer son travail et de présenter des
propositions concrètes pour le mois de septembre au plus tard. Il a également été fait mention d’actions à
l’extérieur de l’Europe, dans des domaines tels que la coopération et le développement, les sanctions
internationales, les programmes nucléaires et l’environnement. Presque tout ce qui a été dit est louable, mais
évidemment, nous devons maintenant mettre tout cela en pratique.

Nous vivons dans une Europe en crise profonde: des millions d’emplois ont été perdus, et il faudra encore
longtemps avant le début d’une véritable relance. Le Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle prévoit la création de 8,5 millions d’emplois, y compris des emplois de remplacement, d’ici
à 2020, mais la plupart de ces emplois iront à des travailleurs qualifiés ou hautement qualifiés, au détriment
des travailleurs peu qualifiés.

Voilà le défi que nous devons relever: préparer les nouvelles générations à une Europe nouvelle.

Mario Mauro (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le président du Conseil, M. Van
Rompuy, a utilisé dans son allocution le terme «progressif» qui décrit sans doute mieux que tout autre les
efforts déployés actuellement.

«Progressif» signifie que tous les États membres n’affichent pas le même degré de bonne volonté; il signifie
que les éléments positifs des conclusions du Conseil doivent être complétés et mis en œuvre.

Comment pouvons-nous passer de «progressif» à «rapide»? Comment passer de «progressivement» à «bientôt
et correctement»?

Je pense que nous devons poser cette question au président de la Commission, parce que leadership politique
actuel, le leadership politique de l’Europe d’aujourd’hui, qui s’efforce de faire aboutir les initiatives, doit, vu
notre structure institutionnelle, être assuré par le président de la Commission, par la Commission, qui doit
soumettre des propositions, conclure ce processus et nous donner la possibilité d’innover.

José Manuel Barroso, président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, certaines des personnes qui
m’ont posé ces questions ne sont plus là. Je vais pourtant y répondre.

Tout d’abord, en ce qui concerne le rôle du Parlement européen dans la stratégie Europe 2020. Cette question
préoccupe bon nombre d’entre vous, dont Corien Wortmann-Kool, qui a joué un rôle moteur capital au sein
de cette Assemblée pour défendre les droits du Parlement dans l’élaboration de cette stratégie. Je pense que
le Parlement européen a un rôle clé à jouer. C’est notre responsabilité à tous de sortir avec succès de cette
crise et de revenir à la croissance. Nos États membres doivent bien mieux faire dans la mise en œuvre des
réformes structurelles et dans la consolidation fiscale qu’ils ne l’ont fait au cours de la dernière décennie.

Le Parlement européen devra jouer le rôle essentiel de colégislateur, lors de l’adoption des législations
proposées et de la mise en œuvre des initiatives phares. La Commission a récemment adopté la première
initiative phare d’agenda numérique; six autres initiatives phares suivront avant la fin de l’année 2010. Il
s’agit d’un programme très intensif. Ces initiatives phares nécessiteront une série de propositions législatives,
et la Commission compte sur le soutien du Parlement européen pour faire avancer rapidement et de façon
cohérente ces initiatives et les instruments législatifs proposés. J’attends du Parlement européen qu’il s’engage
à mettre ces initiatives sur la liste des priorités.

Deuxièmement, je pense que le Parlement européen devrait jouer un rôle nettement plus actif qu’il ne l’a fait
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, pour définir et contrôler la stratégie Europe 2020. Il faudra pour
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cela adopter en temps opportun des positions communes proactives. Le Parlement européen pourrait
également jouer un rôle dans la mobilisation des parlements nationaux. Je pense que le moment de venu de
faire évoluer ce dialogue, de dépasser les discussions générales à propos d’Europe 2020 - les discussions
générales qui ont eu lieu pendant la première phase, et auxquelles je participe depuis un certain temps - et
de nous pencher sur des thèmes bien plus précis, comme par exemple les cinq thèmes fondamentaux de la
stratégie: les politiques d’emploi, l’innovation en R&D, l’efficacité énergétique, l’éducation et la lutte contre
la pauvreté, ainsi que le contrôle des performances nationales.

Les parlements nationaux doivent devenir des acteurs majeurs dans le contrôle des performances de leurs
gouvernements et leur engagement à mettre correctement en pratique leurs propres stratégies Europe 2020
nationales, leurs objectifs et les recommandations de l’Union européenne. Il s’agit là d’un point très important.

Je sais que certains d’entre vous ne sont pas heureux. J’aurais moi aussi préféré un peu plus d’ambition en ce
qui concerne le contrôle de cette stratégie. En fait, certaines améliorations considérables ont été apportées,
et je vous demande de ne pas sous-estimer le potentiel de ces améliorations. L’adoption prévue de programmes
nationaux de réforme et d’objectifs nationaux spécifiques permettra de contrôler concrètement non seulement
les mesures prises de façon générale au niveau de l’Europe, mais aussi l’action de chaque pays dans ce domaine.
C’est quelque chose que le Parlement européen pourrait faire, et qu’il devrait faire selon moi, en collaboration
évidemment avec les autres institutions.

La première priorité est la pauvreté, surtout en cette année de lutte contre la pauvreté. J’apprécie ce que
certains d’entre vous ont dit, notamment M. Méndez de Vigo: nous devrions profiter de cette Année
européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour lancer des politiques actives.

Il n’a pas été facile de faire adopter cet objectif au niveau européen; certains ont exprimé des doutes quant à
la subsidiarité. Nous sommes finalement parvenus à obtenir un engagement, et je pense que nous devrions
déjà lancer une action visible cette année, parce que l’Europe se trouve dans une situation d’urgence sociale.

Pour en revenir à la stratégie Europe 2020, le Parlement, en sa qualité d’autorité budgétaire, aura son rôle à
jouer dans la définition du prochain cadre financier pluriannuel. Les priorités budgétaires doivent correspondre
aux priorités d’Europe 2020. Nous présenterons notre examen du budget en septembre. Je pense qu’il faudra
alors lancer un large débat sur l’avenir de nos perspectives financières, et aborder notamment certaines des
idées avancées lors des discussions préliminaires avec le Parlement.

Je souhaite rendre hommage au document de travail d’Alain Lamassoure, consacré au financement
d’Europe 2020 en temps de crise, qui a été présenté à la commission des budgets cette semaine. Je partage
les idées qu’il avance. C’est en effet au Parlement, travaillant de concert avec les autres institutions, qu’il revient
de décider de ce qui peut être dépensé au niveau européen et au niveau national. Au nom de la Commission,
je tiens à vous dire que nous nous engageons à travailler avec vous dans ce domaine.

Un autre point, soulevé par M. Cashman, qui n’est plus ici, portait sur les OMD. Je partage entièrement tout
ce qu’il a dit à ce sujet, et notamment la nécessité de maintenir l’élan dans ce domaine. Au moment où les
budgets de nos États membres subissent toutes sortes de pressions, il est spécialement difficile d’être certain
de leur engagement. De ce point de vue, les conclusions du Conseil sont positives. Le président Van Rompuy
et moi-même le disons d’ailleurs dans la lettre adressée à nos collègues du G20. Compte tenu des engagements
pris par nos États membres, nous réaffirmons, au nom de l’Union européenne, que l’Union européenne reste
engagée à soutenir la réalisation des OMD au niveau mondial d’ici à 2015. Nous pensons que c’est possible
si tous les partenaires font preuve d’un engagement ferme. Voilà donc le message que nous communiquerons
aux sommets du G20 et du G8 ce week-end au Canada.

Certains d’entre vous se sont interrogés sur les tests de simulation de crise. Je pense que cette annonce a été
très positive, un signal positif à la veille du sommet du G20 de Toronto, un pas important pour rétablir la
confiance dans les banques européennes et dans les perspectives économiques de l’Europe. Les détails de
l’engagement pris lors du Conseil européen de la semaine dernière, y compris la portée exacte de cet exercice,
font actuellement l’objet de discussions entre les parties concernées, en particulier le Comité européen des
contrôleurs bancaires, les contrôleurs nationaux de chaque pays, et les ministres des finances respectifs. La
décision définitive sur ces points sera prise dans quelques jours. La Commission joue un rôle important dans
ce processus. Nous devons recommander une approche garantissant un échantillon aussi représentatif que
possible tout en tenant compte du calendrier fixé pour la publication des résultats: dans la deuxième moitié
du mois de juillet. L’équilibre à atteindre sera délicat.
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Je pense également que le résultat devrait idéalement prendre en considération les évolutions les plus récentes
des marchés des créances d’État. Cet exercice gagnera considérablement en crédibilité s’il aborde correctement
les pressions récentes sur les marchés des créances d’État. J’ai cru comprendre que le Comité européen des
contrôleurs bancaires a envisagé cette question avec la participation de toutes les parties concernées, y
compris la Commission. La décision définitive à ce propos sera prise dans quelques jours.

Enfin, certains d’entre vous ont mentionné la marée noire dans le golfe du Mexique. Hier encore, j’ai rencontré
le PDG de BP pour m’assurer que la société prend toutes les mesures nécessaires et qu’elle tire les leçons qui
s’imposent de cette catastrophe écologique. En fait je pense que ce n’est pas seulement cette société, mais
tout ce secteur qui doit en tirer des leçons. Les représentants de BP m’ont assuré que toutes les mesures
nécessaires étaient prises par leur société pour que ses opérations, et en particulier ses activités dans l’UE ou
dans le voisinage de celle-ci, garantissent la sécurité des citoyens et de l’environnement.

Nous réexaminons actuellement la législation européenne en vigueur. En fait, nous avions déjà entamé ce
travail avant la crise. Lors de réunions organisées avec les États baltes, certains de nos partenaires, et notamment
la Finlande, ont soulevé la question des conséquences possibles d’une catastrophe écologique de ce genre
dans la mer Baltique, et de ce que nous pouvions faire. Nous y travaillons déjà. Je pense qu’il faut éviter de
réagir à la catastrophe du Golfe par des mesures réglementaires hâtives ou prématurées. En fait, aucun régime
réglementaire n’apporte une garantie de sécurité à 100 %. Les résultats dépendent en grande partie de l’attitude
et des pratiques de l’industrie elle-même.

La Commission n’hésitera cependant pas à proposer des changements en Europe si l’analyse en cours et les
enquêtes menées dans le golfe du Mexique révèlent des faiblesses. Nous intensifions nos contacts et notre
dialogue avec les autorités et les régulateurs nationaux. Le commissaire Oettinger, en concertation avec les
commissaires Georgieva et Potočnik, a par ailleurs contacté l’industrie début mai pour une réunion qui sera
tenue cette semaine.

Via le MIC Nous avons également coordonné l’aide aux opérations de réaction. Les États membres et l’Agence
européenne pour la sécurité maritime ont réagi promptement. Voilà un exemple des initiatives prises par la
Commission.

J’en arrive à présent au dernier point soulevé par Mario Mauro. Je tiens à le rassurer, et à rassurer le Parlement,
en disant que bien entendu, la Commission prendra toutes ses initiatives dans un esprit de bonne coopération
avec toutes les autres institutions. Comme je l’ai dit antérieurement et au cours d’une autre réunion, oui, la
Commission est le gouvernement économique de l’Europe dans les domaines où les compétences ont été
transférées des États membres à l’Union européenne, mais nous devons évidemment travailler en coopération
avec toutes les institutions. Le Conseil européen a lui aussi un rôle extrêmement important à jouer. C’est ce
que prévoit le Traité, et nous coopérons dans ce domaine. Le président de la Commission assiste aux réunions
du Conseil européen, tout comme le Parlement européen, évidemment. Je pense donc que c’est dans cet
esprit de partenariat que nous pourrons faire avancer notre projet, et je tiens réellement à remercier tous les
députés au Parlement européen qui ont faire preuve d’une patience extraordinaire. C’est le genre de
détermination dont nous avons besoin pour notre économie aussi.

Le Président. − Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Băsescu (PPE), par écrit. – (RO) Je me réjouis de la décision du Conseil d’approuver la stratégie
Europe 2020 sous la forme proposée par la Commission. Cette nouvelle stratégie européenne pour l’emploi
et la croissance économique aura un rôle essentiel à jouer dans le recentrage des politiques de relance. Elle
facilitera le lancement de réformes à moyen terme et à long terme, y compris la réforme des régimes de
pensions, qui garantiront la viabilité des finances publiques. À cet égard, une coopération est nécessaire au
niveau national comme au niveau européen afin que soient adoptées en temps utile les mesures visant à
faciliter le fonctionnement des régimes de pensions à moyen terme et à long terme. Comme d’autres États
membres, la Roumanie doit consolider son budget et adopter des réformes structurelles. La crise économique
et financière a mis en lumière des problèmes de gouvernance économique. C’est pourquoi nous devons
réformer ce mécanisme et assurer une meilleure harmonisation des politiques économiques au niveau
européen. Il va falloir lancer des réformes visant à promouvoir la compétitivité, la croissance économique,
et l’emploi. Non seulement ces mesures, garantiront une surveillance macroéconomique correcte, mais elles
apporteront aussi le soutien nécessaire à la concrétisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Nous
devons également veiller à respecter les dispositions du pacte de stabilité et de croissance.
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Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) Je pense moi aussi que la stratégie de l’Union européenne pour
la croissance économique et la création d’emplois adoptée la semaine dernière lors de la réunion du Conseil
européen aidera l’Europe à se rétablir après la crise et à devenir plus forte tant au niveau de l’UE qu’au niveau
international, en améliorant la compétitivité et la productivité, et en renforçant la cohésion sociale. Il est
cependant très regrettable que cette stratégie oublie les personnes handicapées, qui représentent actuellement
plus de 12 % de la population européenne. Le Conseil réclame systématiquement davantage d’attention à
l’inclusion des personnes handicapées dans les dossiers concernant spécifiquement les invalides, mais la
stratégie Europe 2020 ne définit pas de tâches, d’objectifs, ni d’engagements précis, qui permettraient
réellement d’améliorer la vie des plus de 65 millions d’Européens souffrant d’un handicap.

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans la nouvelle stratégie, le Conseil européen est enfin
parvenu à un accord sur les objectifs fondamentaux de l’UE et sur la quantification des indicateurs en matière
d’éducation, d’inclusion sociale, et de pauvreté. Ainsi, après de longues discussions et après avoir adopté la
stratégie de l’Europe pour les dix années à venir, nous allons passer à la phase de mise en œuvre de cette
stratégie - qui devrait être plus difficile encore que son adoption. Les États membres doivent maintenant
prendre des mesures pour mettre en pratique, au niveau national, les priorités politiques définies dans la
stratégie. S’ils ne le font pas, cette nouvelle stratégie restera elle aussi une collection de slogans bien
intentionnés. J’insiste sur la nécessité, pour la Commission et le Conseil, de maintenir un dialogue avec les
États membres afin que les décisions prises au niveau national correspondent aux objectifs fondamentaux
de l’UE. Ce n’est en effet qu’à cette condition que la stratégie pourra donner des résultats concrets.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Outre ce que nous avaient déjà appris les conclusions écrites
du Conseil du 17 juin dans, les paroles prononcées ici par le président du Conseil montrent bien l’intention
de profiter de la crise pour faire un bond dans la direction du fédéralisme et utiliser celui-ci pour renforcer
le capitalisme, conformément à la vision impérialiste de l’Union européenne. Comme l’a dit le président du
Conseil, certains pensent déjà que le traité de Lisbonne est insuffisant et réclament sa révision. D’autres
considèrent que cette révision devrait avoir lieu à une date ultérieure.

Dans l’avenir immédiat ils veulent utiliser toutes les possibilités offertes par le traité de Lisbonne pour
centraliser et concentrer encore davantage le pouvoir économique et servir ainsi les intérêts supérieurs des
puissances européennes, et surtout de l’Allemagne, à travers ce qu’ils appellent la «gouvernance économique».

Les mesures de réglementation des marchés financiers sont remises aux calendes grecques, tout comme la
fin des paradis fiscaux.

Il est clair que seule la lutte des travailleurs et des citoyens, soutenue par les forces progressistes et
révolutionnaires, permettra d’arriver à la rupture nécessaire par rapport à ces politiques et de lancer une
politique différente, favorable aux travailleurs, à l’amélioration des conditions sociales, à la production et à
la paix.

Cătălin Sorin Ivan (S&D), par écrit. – (RO) Le système de gouvernance économique de l’UE a été au cœur
du débat d’aujourd’hui avec le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Le Parlement et la
Commission sont favorables à la mise en œuvre de mesures plus fiables pour garantir la sécurité de l’espace
économique européen. Le seul facteur inconnu de cette équation est la volonté des États membres, qui reste
pourtant cruciale. Les États membres ont le devoir de mener un dialogue équilibré avec la Commission et de
présenter d’urgence leurs objectifs nationaux en fonction de leurs propres circonstances nationales. Dans
cette situation, il va de soi que j’adresse également cet appel au gouvernement roumain, qui adopte
actuellement des mesures financières chaotiques, sans stratégie précise et sans objectifs réalisables. C’est donc
la population qui paye, et qui continuera de payer chèrement ces erreurs. En outre, le système financier
européen ne saurait se concevoir indépendamment du système international. En fait, le sommet du G20 de
Toronto devrait apporter une solution sur ce point. Malheureusement, il y a fort à craindre que les grandes
puissances décident de suivre chacune leur propre chemin.

Sandra Kalniete (PPE), par écrit. – (LV) La crise financière actuelle a démontré qu’en l’absence d’une régulation
suffisante, les activités du secteur financier pouvaient avoir des conséquences graves. Je soutiens fermement
la décision prise par le Conseil européen d’instaurer un système de taxation et de surveillance des établissements
financiers, conçu pour les obliger à limiter leur risque systémique inhérent. De cette manière les effets de la
spéculation seront réduits, ce secteur sera plus transparent et plus stable, et nous pourrons étouffer dans
l’œuf de nouvelles crises de ce genre à l’avenir. Je pense également que les établissements financiers doivent
assumer leur part de responsabilité dans l’éclatement de la crise et contribuer à en surmonter les conséquences.
L’UE a tout intérêt à promouvoir la stabilité, la transparence, la fiabilité et la responsabilité dans ce secteur,
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et les États membres de l’UE doivent continuer à faire des progrès communs et coordonnés dans ce domaine.
J’approuve la décision du Conseil européen d’entamer des négociations d’adhésion avec l’Islande, et j’espère
que ces négociations seront constructives et fructueuses. L’Islande est un membre de longue date de
l’Association européenne de libre-échange, elle est un partenaire stable de l’UE et son adhésion constituerait
un pas dans la bonne direction. Je me réjouis également de la décision d’introduire l’euro en Estonie dès le
début de l’année prochaine. Malgré la gravité de la situation économique mondiale, l’Estonie est parvenue à
respecter les critères de convergence. Non seulement l’introduction de l’euro enverra un message positif aux
pays qui travaillent à l’introduction de la monnaie commune dans un avenir proche, mais elle sera aussi le
signe de la viabilité de la zone euro dans son ensemble.

Eija-Riitta Korhola (PPE), par écrit. – (FI) Je souhaite faire deux commentaires concernant l’ordre du jour
du sommet. Un thème essentiel concerne les politiques adoptées depuis le sommet de Copenhague. La
Commission a suggéré à plusieurs reprises que le passage d’un objectif de 20 % à un objectif de 30 % de
réduction serait désormais un peu plus favorable, du fait de la récession économique. Il s’agit là d’un
raisonnement bien étrange: les chiffres sont cités hors contexte et n’ont aucune pertinence par rapport aux
circonstances actuelles. Les gens ne comprennent pas que le seuil d’action devrait être plus élevé dans ce cas.
Qui pourrait encore croire en la capacité de la Commission de tirer des conclusions logiques après une telle
affirmation?

Mais le point principal est le suivant: une condition au renforcement de l’objectif de diminution a toujours
été d’étendre la ligne de front en matière de réduction des émissions, et de parvenir à un accord mondial
global. Quiconque a la moindre notion de ces questions sait que dans tout autre cas les mesures de réduction
seront inutiles. Elles profiteront uniquement aux producteurs d’électricité sur les marchés boursiers, et non
à l’environnement. Seule une diminution synchronisée aura réellement un impact et permettra d’éviter une
augmentation de la pollution causée par la production. C’est pourquoi notre groupe, le groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), se montrera très critique vis-à-vis de toute proposition
d’augmentation des objectifs. Nous sommes contre cette directive. Si elle doit être adoptée, nous exigeons
qu’elle adopte une approche correcte et qu’elle prenne en considération l’ensemble de l’échelle, à partir du
point zéro.

Personnellement, je pense depuis longtemps que les valeurs quantifiées établies ne sont pas nécessairement
le moyen le plus efficace pour réduire les émissions. La Commission l’a admis également en un certain sens
quand elle a affirmé que la Chine et les États-Unis d’Amérique étaient en train de nous dépasser. Comment
cela se peut-il? Est-ce parce qu’ils ont une politique de décarbonisation plus réaliste? Combien de temps
l’Europe pourra-t-elle encore clamer: «Suivez-moi, je suis derrière vous»? Autre chose encore: en ce qui
concerne la gestion financière, je dirais que l’Europe a besoin d’une meilleure régulation, d’une régulation
plus ciblée, et pas simplement d’une régulation plus stricte par principe.

Marian-Jean Marinescu (PPE), par écrit. – (RO) La stratégie Europe 2020 est un document important pour
le développement de l’Union européenne. Nous pouvons considérer l’adoption des objectifs européens
comme le point de départ de la mise en œuvre de cette stratégie. Nous ne devons toutefois pas oublier que
nous sommes en pleine crise économique et financière. La persistance de cette crise menace la réalisation
des objectifs nationaux et, par extension, des objectifs européens également. Pour atteindre les objectifs de
la stratégie Europe 2020, il faudra absolument commencer par sortir de la crise. Nous devons adopter des
régulations juridiques et mettre en œuvre sans retard les mesures requises pour pratiquer une gouvernance
économique bénéfique pour l’Union européenne. Il faut parvenir d’urgence à un accord entre les États
membres afin de garantir une approche équitable des mesures de relance. Il n’est pas normal d’appliquer des
mesures différentes à des pays dont les situations par rapport au pacte de stabilité et de croissance sont
similaires.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Les accords conclus la semaine dernière constituent un pas dans la
bonne direction.

Les initiatives prises individuellement par les pays resteront sans effets en l’absence d’une action coordonnée
au niveau européen. Nous avons besoin d’une gouvernance économique européenne, d’autorités robustes
de surveillance financière, de règles et d’initiatives communes afin de restaurer la croissance et revitaliser
l’économie.

Il convient néanmoins de souligner deux aspects. Le pouvoir de codécision s’accompagne de devoirs et de
responsabilités qui ne peuvent être ignorés. Les décisions ne doivent donc pas être prises exclusivement au
niveau intergouvernemental. Lors de la crise récente, toutes les banques n’ont pas dû faire appel à l’intervention
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de l’État. Certains établissements ne se sont pas livrés à des manœuvres financières spéculatives, et quand ils
ont eu des problèmes ils sont parvenus à les régler en se servant de leurs propres liquidités. Il convient donc
de faire une distinction, et de veiller à ce que les mécanismes qui fonctionnent ex ante en cas de crise soient
financés par les établissements qui, par leur structure, leurs actifs, et leurs réserves, sont susceptibles de
déclencher des crises futures.

Enfin, si nous voulons maintenir notre compétitivité au niveau mondial, il faut que ces mesures soient
coordonnées au niveau du G20, et nous devons éviter que l’Europe impose à ses entreprises des contraintes
que n’ont pas à supporter les entreprises asiatiques ou américaines.

Joanna Senyszyn (S&D), par écrit. – (PL) La stratégie Europe 2020 a été adoptée. Elle laisse beaucoup à
désirer, mais ses objectifs ambitieux nous remplissent d’optimisme. Les efforts et l’engagement des États
membres détermineront si cette nouvelle stratégie est condamnée à connaître le même sort que sa devancière,
ou si elle pourra au contraire contribuer au développement d’une économie européenne moderne capable
d’affronter la concurrence mondiale et d’améliorer la qualité de vie des Européens. Cette stratégie tient compte
des différences de niveaux dans le développement économique et social, et prévoit à juste titre différentes
façons d’atteindre ses objectifs dans les différents États membres. Trois indicateurs de pauvreté ont été adoptés,
et la taille du groupe ciblé par le programme visant à sortir les gens de la pauvreté est passée de 80 millions
à 120 millions, tout en maintenant l’objectif européen de réduire à 20 millions le nombre des personnes
menacées de pauvreté.

J’espère que tous les pays adopteront une approche ambitieuse dans cette tâche. La pauvreté n’est pas
uniquement une question d’argent. Elle est l’un des problèmes sociaux les plus graves. L’existence de la
pauvreté est une honte pour tous ceux qui ne travaillent pas à la réduire et qui, de ce fait, contribuent à la
maintenir. J’espère que cette fois enfin, le slogan de la lutte contre la pauvreté ne restera pas une platitude
vide de sens. Dans mon pays, selon les données d’Eurostat, 17 % des Polonais vivent dans la pauvreté. J’attends
avec impatience des plans polonais de lutte contre la pauvreté, et je promets de soutenir toutes les mesures

dans ce domaine. La gauche polonaise dit résolument «non» à la pauvreté. Il est honteux qu’au XXIe siècle,
la pauvreté empêche un si grand nombre d’Européens de vivre dans la dignité.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D), par écrit. – (RO) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté cinq grands
objectifs pour la croissance économique et l’emploi: un taux d’emploi de 75 % pour la population âgée de
20 à 64 ans; une amélioration des conditions de recherche et de développement, et l’attribution de 3 % du
PIB à ce secteur; une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et une
augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique, 20 % de l’énergie consommée étant issue de sources
renouvelables; une diminution du taux d’abandon scolaire et une augmentation du nombre de diplômés;
une diminution de la pauvreté. Certains de ces objectifs avaient été définis par la stratégie de Lisbonne en
2000. Les résultats atteints jusqu’à présent sont cependant toujours nettement inférieurs aux attentes. De
plus, la crise économique et financière a déclenché une augmentation considérable du chômage, ce qui
menace la durabilité des régimes de pension. Ceux-ci sont de toute façon tributaires de l’évolution
démographique, ce qui crée donc un risque de pauvreté, surtout chez les jeunes et les personnes âgées. Je
crois que l’agenda numérique, l’agenda des changements climatiques, les investissements dans les transports
et dans l’infrastructure énergétique, ainsi que le développement de l’agriculture, devraient être les éléments
clés de la stratégie UE 2020, qui sera soutenue par la politique de cohésion, par la politique agricole commune,
et par les perspectives financières.

Rafał Trzaskowski (PPE), par écrit. – (PL) La crise qui frappe aujourd’hui l’Europe a montré qu’aucun pays
ne pouvait désormais s’en sortir seul. Aujourd’hui, même les plus grandes économies de l’UE se disent de
plus en plus favorables à un renforcement des mécanismes européens. Nos efforts devraient aller eux aussi
dans cette direction. Il n’est toutefois pas question de parler d’une Europe à deux vitesses ou plus, et nous ne
devons pas permettre l’apparition d’une bonne UE et d’une mauvaise UE. Il est paradoxal de constater que
les États membres qui, aujourd’hui s’efforcent d’être admis dans la zone euro, la Pologne en particulier, ont
généralement été moins durement frappés par la crise actuelle. Nous sommes donc dans de bonnes conditions
aujourd’hui pour renforcer la méthode communautaire, pour renforcer la Commission et pour transférer
des compétences depuis le niveau national. Le Parlement européen s’est dit favorable à cette approche, et il
doit lui aussi jouer son rôle dès le départ pour garantir la transparence de tout le processus.

Wałęsa, Jarosław Leszek (PPE), par écrit. – (EN) Comme nous l’avons vu, le Conseil a abordé de nombreux
thèmes divers et importants la semaine dernière, lors de sa réunion du 17 juin. Je voudrais vous demander
de vous concentrer un moment sur ce qui a été dit à propos des objectifs du Millénaire pour le développement.
Il y a dix ans, l’Union européenne a convenu d’éradiquer la pauvreté dans le monde, dans toutes ses dimensions
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principales, d’ici à 2015. Cinq ans seulement avant l’échéance, nous devons absolument prendre les mesures
qui s’imposent pour que ce délai soit respecté. Des progrès importants ont été réalisés, mais je crois que la
prochaine réunion plénière au sommet de l’ONU sur les objectifs du Millénaire pour le développement, nous
offre une occasion unique de démontrer notre engagement à accomplir cette tâche monumentale. Je partage
et soutiens la position du Conseil, qui recommande d’encourager les participants à la réunion au sommet à
prendre des mesures concrètes permettant d’augmenter l’appropriation par les pays en développement, à
concentrer les efforts, à améliorer l’impact des politiques, à mobiliser des moyens financiers plus importants
et plus prévisibles pour le développement, et à utiliser de façon plus efficace les ressources de développement.
Par les décisions et les mesures que nous prenons maintenant nous verrons si dans cinq ans nous devrons
présenter des excuses ou bien si nous pourrons nous féliciter. Espérons pouvoir nous féliciter.

10. Dépôt de documents: voir procès-verbal

11. Calendrier des prochaines séances: voir procès-verbal

12. Interruption de la session

(La séance est levée à 17 h 20)
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