
LUNDI 5 JUILLET 2010

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

(La séance est ouverte à 17 heures)

1. Reprise de la session

Le Président. – Je déclare reprise la session du Parlement européen, qui avait été interrompue le mercredi
23 juin 2010.

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

3. Déclarations de la Présidence

Le Président. – Pour commencer, je voudrais vous faire part de plusieurs remarques et informations. Comme
vous le savez, l’Europe a, une fois encore, été frappée par des inondations. Cette fois, des inondations en
Roumanie ont déjà fait au moins 25 victimes, et des milliers de personnes sont contraintes d’abandonner
leur maison. Quatre États membres de l’Union européenne ont déjà offert leur soutien à la Roumanie pour
lutter contre ces inondations. Des inondations ont également frappé la Principauté des Asturies au nord de
l’Espagne, provoquant d’importants dégâts matériels. Par ailleurs, plusieurs autres pays européens enregistrent
un taux de précipitations exceptionnellement élevé. On prétend également que ces phénomènes
atmosphériques extrêmes sont liés au changement climatique.

Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur la communauté religieuse des bahá’is en Iran. La semaine
dernière, 50 maisons appartenant à des membres de cette communauté ont été démolies. Un procès est
également en cours à l’encontre de 7 bahá’is en Iran. Nous voulons que l’Iran respecte parfaitement les normes
internationales. Dans ses résolutions et ses déclarations, le Parlement européen a, de manière répétée, appelé
au respect des droits des minorités religieuses en Iran. Nous avons également condamné à plusieurs reprises
le recours à la peine de mort, notamment pour les mineurs. Nous sommes profondément troublés par les
informations qui nous parviennent selon lesquelles, en Iran, pays signataire de la Convention relative aux
droits de l’enfant, certaines personnes, qui étaient mineures au moment des crimes qui leur sont reprochés,
sont encore dans le couloir de la mort.

Enfin, le 13 juillet, nous fêterons le 10e anniversaire de la mort de Jan Karski. En 1942, Jan Karski a livré aux
autorités suprêmes des forces alliées le premier rapport sur l’extermination des Juifs dans l’Europe occupée.
Il avait obtenu ces informations en pénétrant dans le ghetto ainsi que dans l’un des camps de la mort. Son
rapport constituait le premier du genre pendant la guerre. À la fin du conflit mondial, Karski n’est pas rentré
en Europe. Professeur universitaire aux États-Unis, il était très favorable à l’intégration européenne, dont il
a assuré la promotion sur le continent américain.

4. Budget général pour l’exercice 2011 (délai de dépôt de projets d’amendement)

5. Signature d’actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire: voir
procès-verbal

6. Dépôt de documents: voir procès-verbal

7. Questions orales et déclarations écrites (dépôt): voir procès-verbal

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

9. Transmission par le Conseil de textes d’accords: voir procès-verbal
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10. Pétitions: voir procès-verbal

11. Virements de crédits: voir procès-verbal

12. Suites données aux positions et résolutions du Parlement: voir procès-verbal

13. Déclarations écrites caduques: voir procès-verbal

14. Ordre des travaux

Le Président. – Le projet définitif d’ordre du jour tel qu’il a été établi, conformément à l’article 137 du

règlement, par la Conférence des présidents lors de sa réunion du jeudi 1er juillet 2010 a été distribué. Les
modifications suivantes ont été proposées:

Lundi

Le groupe Verts/Alliance libre européenne et le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates
au Parlement européen ont déposé une demande de report du débat sur le rapport de Mme Gallo relatif à
l’application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur à une période de session ultérieure.

Je voudrais maintenant demander à M. Cohn-Bendit de prendre la parole sur ce sujet.

Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, nous en avons d’ailleurs déjà
discuté à la Conférence des présidents: beaucoup de groupes sont divisés sur ce rapport Gallo et, visiblement,
tous les groupes ont encore besoin de discuter parce qu’il y a des problèmes, des points contradictoires que
les groupes n’ont pas pu résoudre. C’est pour cela que nous demandions de repousser le débat et le vote du
rapport Gallo à septembre, septembre II ou ... Il faudra voir cela à la Conférence des présidents. C’est donc
une chose très simple. Étant donné que le fruit n’est pas mûr, laissons-lui l’été pour mûrir et discutons en
septembre.

Martin Schulz, au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je voudrais exprimer le soutien de mon
groupe à la proposition de M. Cohn-Bendit. Nous partageons totalement sa vision de la situation. Il s’agit
d’un sujet extrêmement sensible et délicat, et il est tout à fait logique qu’il bénéficie d’une large majorité
parlementaire. Par conséquent, il serait judicieux de reporter le rapport et d’essayer de parvenir à un consensus
dans différents domaines où cela est encore possible. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons cette
proposition.

Manfred Weber, au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, la maturité des fruits varie selon chaque
espèce. Je peux dire au nom du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) qu’en ce qui
nous concerne, le fruit est mûr pour une décision et, par conséquent, nous voudrions voter sur le rapport Gallo
et parvenir à une décision cette semaine.

FR(Le Parlement marque son accord sur cette demande)

Mardi et mercredi – Pas de changement

Jeudi

Le Président. – Les Conservateurs et Réformistes européens ont déposé une demande visant à modifier
l’ordre des débats de jeudi après-midi sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de
la règle de droit comme suit: d’abord le Zimbabwe, puis le Venezuela et enfin la Corée du Nord.

Martin Callanan (ECR). - (EN) Monsieur le Président, j’espère que cette demande ne prête pas trop à
controverse. Il s’agit simplement d’adapter légèrement l’ordre des sujets abordés jeudi après-midi dans le
débat sur les droits de l’homme afin que le Zimbabwe soit traité en premier, puis le Venezuela et, enfin, la
Corée du Nord. Il ne s’agit pas de tenter de conférer une signification particulière à l’un de ces sujets. C’est
juste qu’il est plus pratique pour certains députés de discuter d’abord du Zimbabwe.

Francesco Enrico Speroni (EFD). – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, comme l’a fait valoir mon
collègue, il ne s’agit pas d’insérer ou de retirer des points de l’ordre du jour mais uniquement d’inverser l’ordre
des différents points à aborder. Je pense donc que cette proposition peut être adoptée sans difficulté.
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Le Président. – Quelqu’un souhaite-t-il intervenir contre cette demande? Monsieur Schulz, s’il vous plaît.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Monsieur le Président, peut-être me permettrez-vous de poser une question
à M. Callanan.

Monsieur Callanan, s’il vous plaît, pourriez-vous nous dire pourquoi il est plus facile pour les députés de
discuter d’abord du Zimbabwe, et quels sont les députés qui trouveraient cela plus facile. C’est pour nous un
critère de décision important. Je vais répéter ma question. Pour quelle raison spécifique le fait d’avancer le
débat sur le Zimbabwe faciliterait-il la discussion?

Martin Callanan (ECR). - (EN) Monsieur le Président, M. Schulz me place dans une situation très inconfortable.
Je n’en ai pas la moindre idée; je fais part de cette demande au nom d’un collègue, M. Van Orden, qui a été
retardé, et on m’a demandé si je voulais bien déjà soulever la question.

(Rires et applaudissements)

Comme toujours, mieux vaut être honnête avec M. Schulz!

(Le Parlement marque son accord sur cette demande)

(L’ordre des travaux est ainsi fixé)

15. Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar - Droits des
passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur:

– la recommandation pour la deuxième lecture, au nom de la commission des transports et du tourisme,
relative à la position du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)
n° 2006/2004 (05218/3/2010 - C7-0077/2010 - 2008/0237(COD)) (rapporteur: Antonio Cancian)
(A7-0174/2010), et

– le projet de recommandation pour la deuxième lecture, au nom de la commission des transports et du
tourisme, sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (14849/3/2009 - C7-0076/2010 - 2008/0246(COD))
(rapporteure: Inés Ayala Sender) (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, rapporteur. – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, la question des droits des passagers
est totalement d’actualité, comme en témoigne d’ailleurs le fait que ces derniers jours, la Commission a lancé
une campagne visant à mieux informer les citoyens sur les droits dont ils jouissent lorsqu’ils voyagent en
utilisant différents modes de transport. Je pense qu’il s’agit d’une initiative importante et je crois également
qu’il en va du devoir du Parlement d’apporter sa contribution en adoptant des textes qui auront un effet
bénéfique sur les conditions de voyage des passagers.

Concernant le règlement que nous discutons aujourd’hui, je n’essaierai pas de cacher le sentiment que m’ont
laissé ces négociations, selon lequel les États membres ne veulent pas de cette réglementation. Le dossier que
j’ai eu l’honneur de servir en tant que rapporteur est en effet extrêmement délicat car il requiert une solution
équilibrée qui, tout en octroyant des droits aux passagers, évite de pénaliser les entreprises impliquées dans
le secteur du transport public routier. En effet, presque toutes les entreprises du secteur sont de petites et
moyennes dimensions.

Le travail que j’ai mené au cours de ces mois de négociations comportait par conséquent deux objectifs
majeurs: premièrement, ne pas heurter les PME, les petites et moyennes entreprises, et deuxièmement,
protéger les passagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite, en améliorant l’efficacité
et en appelant à un plus grand sens des responsabilités.

Le rapport adopté en première lecture par le Parlement européen - le rapport Albertini - était très courageux.
Les principales modifications apportées par le Conseil concernaient les points suivants: le champ d’application,
la responsabilité, les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite, le remboursement et les
indemnités pour les retards et les annulations ainsi que d’autres questions de moindre importance. Certaines
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des modifications apportées par le Conseil étaient et sont acceptables, et cela a été reconnu au cours des
négociations.

Malheureusement, pendant les négociations finales, nous n’avons pas trouvé de terrain d’entente avec le
Conseil sur plusieurs points importants, et plus précisément sur le champ d’application. Alors que le Parlement
était disposé à considérer l’exclusion du transport régional - même si nous avions proposé de l’exclure s’il
était intégré aux transports urbains et suburbains -, le Conseil a refusé de consentir des concessions sur les
articles pour lesquels l’exemption s’appliquait, tels que le calendrier relatif à l’entrée en vigueur du règlement,
qui du point de vue du Parlement ne devrait pas excéder une période de trois ans renouvelable une fois, alors
que le Conseil parlait d’une période de cinq ans renouvelable deux fois; l’assistance aux personnes handicapées
et à mobilité réduite; le droit à un hébergement gratuit en cas d’interruption du voyage ou, au moins, et de
façon plus réaliste, la recherche d’un hôtel et le transport gratuit jusqu’à cet hôtel, ce qui pour nous était
suffisant; les droits des passagers en cas de retard, notamment au départ; l’accès à l’information, une question
qui intéresse particulièrement les personnes handicapées et à mobilité réduite, pour lesquelles nous ne
trouvons pas acceptable d’adopter un rapport qui n’entrerait en vigueur que dans 15 ans, et qui ne concernerait
que 20 % des transports par autobus et autocar.

Les négociations de ces derniers mois ont été menées avec sérieux et ouvertement par chacune des parties
grâce à la contribution de la Commission européenne. Toutefois, au cours des dernières semaines, les positions
se sont rigidifiées. De notre côté, nous avons cherché des compromis sur tous les points sensibles, conscients
des effets potentiellement dévastateurs sur les entreprises opérant dans le secteur, auxquelles il ne serait pas
juste d’imposer de nouvelles obligations trop coûteuses.

Par ailleurs, comme je l’ai mentionné, l’autre objectif était - est - de protéger les passagers, et en particulier
les plus vulnérables, pour qui l’accès total et garanti aux services de transport public constitue un instrument
indispensable d’intégration sociale.

J’ai signalé que les choix au rabais n’étaient plus acceptables: le vieillissement de la population européenne
est un phénomène qui aura des conséquences importantes, et ce serait une erreur de ne pas en tenir compte
lors de l’élaboration des modalités de prestation d’un service si important. Comment diable peut-on penser
que le fait de rendre les informations relatives au voyage disponibles sur l’internet en 2020 constitue une
obligation excessive?

Je voudrais remercier les collègues qui ont travaillé avec moi lors de ces négociations, et je demande à ce
Parlement de voter le texte que je propose afin que lors de la conciliation, nous puissions parvenir à un résultat
conforme aux objectifs que j’ai mentionnés et que je répète.

Inés Ayala Sender, rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, nous sommes maintenant en juillet, mois où,
en dépit de la crise, de nombreux Européens décident pour leurs vacances de faire une croisière ou de voyager
en bateau. Le transport maritime de passagers et les croisières ont progressé de manière considérable et sont
devenus un facteur essentiel de développement et de richesse, aussi bien pour l’Europe côtière et portuaire
que pour l’Europe fluviale.

Le Parlement européen a de bonnes nouvelles aujourd’hui pour tous les entrepreneurs, les travailleurs et,
bien évidemment, les passagers de cet important secteur. En effet, l’accord que nous avons conclu avec le
Conseil, et avec l’aide précieuse de la Commission, implique l’établissement d’un cadre commun des droits
des passagers à l’instar de ceux déjà en place dans les secteurs aérien et ferroviaire. Ce faisant, une lacune
inacceptable a été comblée pour un secteur en pleine expansion et modernisation.

Cet accord, qui a été conclu sous la Présidence espagnole - que je voudrais particulièrement remercier pour
ses efforts, ainsi que le reste des représentations permanentes, et bien entendu de mes collègues et des services
de ce Parlement -, améliore considérablement les droits des passagers, notamment des personnes à mobilité
réduite, comme nous l’ont demandé avec insistance les associations de personnes handicapées.

D’un côté, le champ d’application a été élargi, conformément à la position initiale du Parlement, selon laquelle
tous les bateaux de plus de 12 passagers sont concernés par les dispositions de ce règlement. Cependant, une
certaine flexibilité est permise pour les petites entreprises qui proposent des excursions et des navires
historiques ainsi que pour les bacs ferroviaires qui transportent des camions et les transporteurs fluviaux,
pour lesquels la mise en œuvre de la première disposition serait trop coûteuse.

D’un autre côté, le Parlement est également parvenu à supprimer certaines mentions relatives à la possibilité
de refuser des embarquements sur la base d’un handicap en limitant simplement cette option aux situations
risquant, du point de vue de la sécurité, de mettre en danger le transport de la personne en question. Le
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Conseil a également rejeté la possibilité de refuser l’embarquement pour des raisons de santé, question
extrêmement controversée étant donné qu’il s’agissait de la première fois qu’un règlement concernant des
passagers faisait référence à la santé.

Par ailleurs, la durée du retard au titre duquel les passagers ont droit à une indemnisation a également été
améliorée et passe de 120 à 90 minutes; en cas de nécessité d’hébergement, un montant de 80 euros par
nuitée a été obtenu; et nous avons réussi à doubler le total de 120 euros, qui est ainsi passé à 240 euros; une
disposition a été introduite pour obliger le transporteur à supporter la charge de la preuve dans les
circonstances exceptionnelles où il est dispensé de ces obligations, de même que la nécessité de modifier les
équipements du port, etc. Nous avons également réussi à abaisser le seuil de remboursement d’un billet en
le faisant passer des 40 euros initiaux à 24 euros.

Il convient également de souligner que ce règlement offre la flexibilité nécessaire aux particularités de ce type
de transport qui est davantage prédisposé aux retards dus aux mauvaises conditions météorologiques.
Certaines dispositions, telles que celles relatives aux indemnisations financières pour retard ou hébergement,
seront exclues des obligations en cas de mauvaise mer.

Enfin, il faut signaler que le texte adopté oblige les États membres à mettre en place des organismes qui, en
plus de vérifier la bonne application du règlement, ne seront pas liés aux intérêts du secteur et auront
compétence pour établir un système de pénalités et traiter les réclamations des passagers qui auront été
déboutés en première instance par un organisme que les transporteurs devront aussi mettre en place.

Nous sommes également parvenus à permettre une participation active des personnes handicapées et des
associations de passagers dans ce règlement. En outre, nous avons réussi à inciter les autorités portuaires à
jouer un rôle plus important dans les décisions devant être appliquées, en proposant que la totalité du
règlement s’applique aussi aux ports et pas uniquement aux terminaux, à chaque fois que cela est possible,
conformément à l’intention du Conseil.

Je crois que nous avons également réussi - et il s’agit d’une réalisation importante s’agissant d’une demande
de longue date des associations de personnes handicapées - à intégrer la formation du personnel et les cours
de remise à niveau dans ce règlement. Nous avons également obtenu le remplacement rapide des équipements
de mobilité par une alternative appropriée en cas de détérioration pendant le voyage.

Enfin, nous avons réussi à réduire le délai d’application du règlement d’un an.

Je crois dès lors que ces négociations ont été une réussite, et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont
aidés à apporter enfin de bonnes nouvelles aux voyageurs européens.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier les rapporteurs,
M. Cancian et Mme Ayala Sender, ainsi que les rapporteurs fictifs, pour leur travail assidu.

Je voudrais réaffirmer l’importance de cette législation pour tous les citoyens qui voyagent en Europe, ce qui
nous inclut tous ici présents. Je partage résolument l’avis selon lequel la logique du traitement des passagers
doit être semblable dans tous les modes de transport.

Les principaux éléments sont les suivants: des règles minimales concernant l’information de tous les passagers
avant et pendant leur voyage; une assistance et une indemnisation en cas d’interruption des voyages; des
mesures en cas de retard; une assistance spécifique pour les personnes à mobilité réduite; et des organismes
nationaux indépendants pour le règlement des litiges.

La Commission considère que le compromis obtenu avec le Conseil lors des négociations sur les droits des
passagers dans le transport par mer et par voie de navigation intérieure est bon et que les objectifs généraux
de notre proposition sont dûment pris en considération. Je voudrais tout particulièrement souligner le fait
que le Parlement est remarquablement parvenu à élargir la portée de la proposition. Je tiens à remercier
sincèrement le Parlement européen et le Conseil, et en particulier la Présidence espagnole et Mme Ayala
Sender, pour leurs efforts acharnés sur ce dossier.

S’agissant des droits des passagers dans le transport par autobus et autocar, depuis l’adoption de la position
commune du Conseil, ce dernier et le Parlement ont tenté, dans le cadre de discussions informelles, de trouver
un accord de compromis sur le texte. Les négociations se sont avérées difficiles. Les principaux points prêtant
à controverse sont: la portée des applications; les dispositions relatives à la responsabilité et à l’assistance
pour répondre aux besoins pratiques immédiats des passagers en cas d’accident; ainsi que les dispositions
en faveur de la mobilité des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées.
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La Commission a consenti de gros efforts pour faciliter l’accord de compromis. Malheureusement, il n’a pas
été possible de parvenir à un accord, et la Commission le regrette. Un vote fort de la plénière en faveur d’un
niveau élevé de protection des passagers dans le transport par autobus et autocar serait un bon signe.
Personnellement, je veux rester optimiste et penser qu’un compromis est toujours possible au stade de la
conciliation.

Lors des futures négociations entre le PE et le Conseil sous les Présidences belge et hongroise, la Commission
s’efforcera de trouver un accord équilibré tenant dûment compte des objectifs généraux de la proposition
de la Commission.

Werner Kuhn, au nom du groupe PPE – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs,
ce rapport constitue une conclusion logique. Étant donné que le Parlement a travaillé avec le Conseil et la
Commission pour améliorer les droits des passagers voyageant par air et par rail, nous devons garantir que
les passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure bénéficient eux aussi d’une amélioration
de leurs droits. Toutefois, il ne faut pas comparer les bateaux de croisière aux bateaux de pêche traditionnels.

Dès lors, Madame Ayala Sender et Monsieur Cancian, je suis très heureux que nous soyons parvenus à un
compromis afin que des dérogations puissent être accordées pour permettre des demandes d’indemnisation
dans le cas de bateaux transportant 12 passagers ou plus, mais pas lorsque l’équipage est inférieur à trois
personnes.

Le tourisme constitue un secteur économique majeur et nous devons toujours veiller à ce que ses intérêts
soient pris en considération. Les bacs ferroviaires couvrant une distance de plus de 500 mètres - les dispositions
ne s’appliqueront plus aux bacs parcourant des distances plus courtes - comme les excursions et les visites
panoramiques jouent un rôle important dans le secteur touristique, en particulier avec les bateaux historiques.
Des investissements supplémentaires ne devraient pas être nécessaires pour ce type de bateaux. Par contre,
l’équipage doit être en mesure d’apporter une assistance aux personnes handicapées.

Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont permis d’arriver à un bon compromis.

Brian Simpson, au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, nous avons devant nous aujourd’hui
les deux dernières pièces du puzzle des droits des passagers, couvrant les dossiers sur le transport maritime
et sur le transport par autobus et autocar.

Je remercie nos rapporteurs pour leur travail et me félicite de l’accord qui semble avoir été trouvé avec le
Conseil à propos du transport maritime.

Cependant, le fait que nous ne nous soyons pas encore mis d’accord sur une formule pour les voyages en
autobus et en autocar est décevant, mais nous continuerons de tenter de parvenir à un accord. C’est sur ce
domaine que je voudrais me concentrer aujourd’hui.

Il serait de toute évidence absurde et injuste de disposer de droits des passagers pour les autres modes de
transports, mais pas pour le transport par autobus et autocar. Par conséquent, un accord n’incluant pas les
autobus et les autocars serait plutôt inutile et incomplet.

Nous ne pouvons accepter l’exclusion de la grande majorité des services d’autobus et d’autocars du champ
d’application de ce règlement. Nous ne pouvons non plus accepter l’affaiblissement des droits des personnes
à mobilité réduite dans ce règlement. Et nous ne pouvons accepter que ce mode de transport soit traité
différemment des autres.

Notre rapporteur a fait du bon travail pour tenter de trouver un compromis en la matière. Le Conseil n’a rien
fait pour faciliter un accord et, comme toujours, a passé le plus clair du temps à traîner les pieds. Il est
intéressant de constater que, lorsque les droits des passagers sont à l’ordre du jour, le Conseil adopte une
attitude très négative et laisse le Parlement défendre les passagers.

Le Parlement a obtenu de bons résultats en matière de défense des droits des passagers, bien qu’il ait dû faire
face à des abus de la part du chef d’une certaine compagnie aérienne et à de nombreux gémissements et
grognements d’opérateurs de transport. Au bout du compte, le Parlement ne tolérera pas que les opérateurs
abusent des passagers, il ne tolérera pas la discrimination, et il ne tolérera pas que certains secteurs soient
exclus.

Nous devons soutenir nos rapporteurs de façon à pouvoir mener la bataille avec le Conseil dans le cadre de
la conciliation avec une position très forte.
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Gesine Meissner, au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, comme l’a mentionné un orateur
précédent, il est important que les droits des passagers soient respectés en Europe indépendamment du mode
de transport emprunté. Le passage du transport aérien et ferroviaire aux droits des passagers dans le transport
par bateau, autobus et autocar constitue une conclusion logique.

Toutefois, un autre orateur a déjà souligné que, contrairement à ce que nous avions initialement planifié,
nous n’avons pas réussi à traiter les deux sujets de façon coordonnée. Bien que nous ayons réussi à trouver
un compromis sur les droits des passagers voyageant par bateau, et à compléter le trilogue, la réciproque n’a
malheureusement pas été possible pour le transport par autobus et par autocar.

Je voudrais me concentrer spécifiquement sur les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
puisqu’il se trouve que je suis également le rapporteur fictif dans ce domaine. Je regrette vivement que nous
n’ayons pas réussi à trouver un compromis car, lors du trilogue, nous étions parvenus à rapprocher bien
davantage la position du Conseil d’un côté, et celles du Parlement européen et de la Commission de l’autre.
Nous nous sommes préoccupés - et cela revêt également une très grande importance - de protéger les droits
des passagers, et nous avons voulu avant tout assurer que les personnes à mobilité réduite et les personnes
handicapées puissent toujours utiliser les transports, y compris les autobus et les autocars.

Une série de mesures s’impose, et c’est ce que nous avons demandé. Je crois que c’est particulièrement
important parce qu’à l’avenir, le nombre de personnes handicapées et à mobilité réduite sera de plus en plus
conséquent du fait du vieillissement de la population. Il s’agit d’un point très important.

Bien sûr, nous devons également tenir compte du fait que les droits des consommateurs impliquent également
d’avoir une offre disponible. Les petites et moyennes entreprises qui proposent des voyages en autocar,
notamment, ne sont pas capables de tout prendre en charge. Elles ne peuvent pas, par exemple, assurer des
indemnités illimitées. Se pose également la question de savoir comment ces entreprises feront face aux
avances. Dans ce domaine, nous avons réussi à rapprocher nos positions, et c’est pourquoi je trouve regrettable
que nous n’ayons pas été capables de parvenir à un compromis.

Comme l’a précisé le rapporteur, il est important que nous considérions aussi bien les droits des passagers
que les options dont disposent les prestataires de transport. Je voudrais qu’un accord quelconque soit trouvé
pendant le processus de médiation à venir car je suis tout à fait d’accord avec M. Simpson lorsqu’il dit qu’exclure
les autobus et les autocars est inacceptable étant donné que les autres moyens de transport sont couverts par
le règlement.

Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, quel
est notre objectif? Nous visons entre autres à établir des droits pour les personnes à mobilité réduite qui
souhaitent voyager par bateau ou par autobus, et à profiter de cette initiative pour améliorer enfin leurs
possibilités de voyage. Nous avons l’obligation de le faire. Nous avons fait tout un esclandre au moment de
renforcer enfin la Convention relative aux droits des personnes handicapées en Europe et nous devrions
maintenant avoir l’obligation de la mettre en œuvre.

Au sujet de ces deux dossiers, je voudrais dire que l’attitude du Conseil concernant le dossier sur les passagers
dans le transport par autobus et autocar m’attriste et me déçoit beaucoup. Il importe de préciser que le fait
que nos propositions protégeront les intérêts des petites et moyennes entreprises n’est qu’un aspect mineur.
Ce qui me préoccupe, c’est l’absence de volonté lorsqu’il s’agit d’affronter les questions difficiles. Par
conséquent, à mon avis, nous n’avons pas besoin de périodes de transition de 15 ou 20 ans, mais d’un signal
clair au public lui signifiant qu’il a le droit d’utiliser le système de transport.

Le deuxième dossier, qui sera adopté par une large majorité, concerne les droits des passagers voyageant par
bateau et par navire. Il comporte une lacune importante que je voudrais, une fois encore, souligner. Le
règlement couvre les navires mais pas les ports. Cela signifie qu’une personne en fauteuil roulant devra,
comme par le passé, se débrouiller pour monter à bord à partir de son véhicule ou de celui de la personne
qui l’aura conduite au port. Une fois embarquée, elle disposera à nouveaux de droits, mais le port en lui-même
n’est pas régi par le règlement. Je pense que cela constitue un problème que nous ne devrions pas tolérer.
Veillons à mener notre tâche à bien pour les personnes à mobilité réduite.

Philip Bradbourn, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je limiterai mes remarques au rapport
traitant des passagers dans le transport par autobus et autocar.

Nous savons que les droits des passagers sont un sujet très important et un sujet auquel cette Assemblée
attache beaucoup d’intérêt. La proposition à l’examen contient plusieurs initiatives opportunes pour les
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passagers des autobus et des autocars, en particulier pour les handicapés. Mais, comme toujours avec ce type
de rapport, une approche «unique» est appliquée, en ce sens que les travaux pour le secteur du transport
aérien et ferroviaire sont appliqués à une structure complètement différente.

Ce problème concerne notamment la manière d’informer les passagers de leurs droits ainsi que les niveaux
de responsabilité, qui, d’après le Parlement, pourraient entraîner une situation où les entreprises doivent
payer, par exemple, les frais d’enterrement avant que la responsabilité n’ait été déterminée. De telles
propositions augmenteront certainement le coût pour les consommateurs.

Il y a aussi la question, qui a déjà été mentionnée, de l’exemption des services purement locaux, que, pour
ma part, je soutiens.

La nature même des voyages en autobus et en autocar est très différente de celle des voyages dans les autres
secteurs. Comme cela a déjà été dit, les entreprises actives dans ce secteur sont essentiellement des petites
entreprises, voire, dans certains cas, des entreprises d’une seule personne. Imposer des obligations normatives
et coûteuses à ces entreprises n’aura d’autre effet que de favoriser la hausse des prix ou de limiter le nombre
d’itinéraires que les personnes peuvent emprunter, car le maintien de ces services ne serait plus très rentable.

La position du Parlement à cet égard n’est pas proportionnée et, en adoptant cette position, nous risquons
de soumettre cette proposition à une longue procédure de conciliation, ce qui retarderait la procédure visant
non seulement à donner aux passagers des autobus et des autocars les droits qu’ils méritent, mais aussi à
donner aux entreprises les garanties dont elles ont besoin.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Monsieur le Président, chers collègues, étant donné le peu de temps disponible,
je vais me limiter à aborder le sujet du rapport Cancian. Personne ne conteste le fait que les voyageurs dans
le transport par autobus et autocar doivent bénéficier de droits des passagers et, par conséquent, de droits
des consommateurs.

Toutefois, je voudrais souligner à nouveau les problèmes que cela impliquera pour les petites et moyennes
entreprises, aujourd’hui, en Allemagne notamment. Il n’est pas possible en Allemagne de séparer les structures
locales et régionales de transport public, en particulier dans les régions rurales, car souvent elles fournissent
leurs services en commun dans un rayon d’environ 50 km.

Par ailleurs, les opérateurs de petites et moyennes entreprises ne pourront pas effectuer automatiquement
de versements anticipés d’indemnités, quelle que soit la faute. Jusqu’à présent, le principe de responsabilité
juridique a fait ses preuves et a permis la stabilité des prix des billets.

Enfin, je ne pense pas que les opérateurs devraient payer pour des retards dont ils ne sont pas responsables,
tout comme, la notion de responsabilité ne devrait s’appliquer que dans des circonstances où l’opérateur est
responsable.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs,
permettez-moi tout d’abord de remercier les rapporteurs, M. Cancian et Mme Ayala Sander, pour leur excellent
travail et, parallèlement, de regretter le fait que le Conseil n’ait pas su faire preuve, face au rapport de
M. Cancian, de suffisamment de souplesse pour permettre de garantir, à partir dudit rapport, un accord
satisfaisant. Comme de nombreux députés l’ont déjà fait remarquer, il est important pour nous de définir un
certain nombre de règles de base, au niveau européen, couvrant les droits des passagers, tous modes de
transport confondus. Au cours de ces dernières années, nous avons fourni un travail considérable dans le
domaine du transport aérien et ferroviaire. Je crois que nous devons apprendre de ces efforts et - il s’agit d’un
autre débat - que nous devons les évaluer assez rapidement et travailler ensemble pour examiner comment
combler les quelques désaccords sporadiques restants.

Venons-en maintenant aux passagers qui voyagent par mer ou par voie de navigation intérieure ainsi que
par autobus et autocar. Dans ce domaine également, nous devons appliquer une méthodologie similaire et
se concentrer sur le thème commun. Pour commencer, notre objectif consiste à protéger les passagers les
plus vulnérables tels que les personnes à mobilité réduite ou celles éprouvant des difficultés à marcher. Nous
devons veiller à ce que ces personnes bénéficient des mêmes droits de voyager et de partir en vacances que
les autres, en d’autres termes, à ce qu’elles deviennent tout à fait mobiles.

Ensuite, je pense qu’il est essentiel que les passagers soient informés des modifications d’horaires de voyage,
des retards et de leurs droits. Nous devons mettre en place des dispositions de haute qualité en la matière,
tous modes de transport confondus.
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En outre, il est clair que nous avons également besoin de dispositions en cas de problèmes. Sur ce point
également, nous essayons d’être cohérents en garantissant une assistance et en offrant des repas, des
rafraîchissements, des options de voyage alternatives et des hébergements si nécessaire.

Bien évidemment, certaines questions nécessiteront de temps à autre un débat, tel que le champ d’application
par exemple. Je pense qu’il est nécessaire d’arriver à une définition convenable du transport régional dans le
contexte du rapport Cancian afin de combler les lacunes et de s’assurer que nous élaborons un document
législatif valable.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais remercier
Mme Ayala pour tous les efforts qu’elle a fournis en tant que rapporteure pour parvenir à l’accord dont nous
parlons aujourd’hui.

Le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe a adopté depuis le départ une attitude
positive en déposant des amendements récupérés de la première lecture et, après les trilogues correspondants,
nous sommes finalement parvenus à ce que je considère être un accord de qualité.

Mme Ayala a déjà mené une analyse exhaustive de tous les accords. Toutefois, je voudrais souligner la référence
au champ d’application qui inclura tous les navires transportant plus de 12 passagers ainsi que le prix du
billet le plus bas - 6 euros - que les passagers peuvent se faire rembourser. Je dois signaler les efforts
considérables que nous avons dû déployer et les améliorations que ce règlement va apporter aux passagers
en général, et aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en particulier.

Je dois également souligner la référence faite à travers l’ensemble du texte aux formats accessibles pour que
l’information soit disponible pour l’ensemble du public.

Je me réjouis, bien que cela ait nécessité un travail et une discussion considérables, que la référence à la santé
ait été supprimée lorsqu’il s’agit de refuser de vendre un billet à une personne handicapée ou à mobilité
réduite, le seul motif évoqué désormais pour un tel refus étant celui de la sécurité.

Il conviendrait également de souligner que le délai pour apporter une solution de transport ou pour indemniser
les passagers a été réduit d’un tiers par rapport aux propositions initiales: il est passé des 120 minutes initiales
aux 90 minutes adoptées dans les textes. Nous sommes également d’accord sur les 80 euros d’indemnisation.
En bref, ce règlement offre davantage de garantie aux usagers.

Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, la proposition sur les droits des
passagers dans le transport par autobus et autocar vise à aider et à protéger les passagers, notamment les
personnes handicapées et à mobilité réduite. Il s’agit du premier règlement sur les droits des passagers
voyageant par autobus et autocar, et cela devrait constituer une garantie pour les passagers voyageant avec
ce mode de transport, comme c’est le cas dans les secteurs aérien et ferroviaire. La position en deuxième
lecture a pour objectif d’établir une série de droits pour les passagers qui décident de voyager en autobus ou
en autocar.

Je partage le point de vue du rapporteur, M. Cancian, que je remercie pour l’excellent travail réalisé, et je
pense que le champ d’application du règlement doit être modifié de manière à exclure les services régionaux
lorsqu’ils sont intégrés aux services urbains et suburbains. Il serait juste et correct de garantir les droits des
passagers en cas d’accident, d’annulation ou de retard au départ comme en avait décidé le Parlement en
première lecture.

La question de l’information sur les droits des passagers est également importante. Il serait en effet opportun
de fournir aux passagers des informations sur les connexions avec d’autres modes de transport en assurant
par la même occasion le dialogue entre les services de transport de passagers par bus et par train.

Concernant les personnes handicapées ou à mobilité réduite, il est nécessaire de garantir une protection
maximale, et je proposerais un délai de préavis de 24 heures et non de 48 heures pour demander de l’aide,
ainsi que des garanties majeures d’indemnisation et de remplacement de l’équipement de mobilité pour les
personnes handicapées en cas de perte ou de détérioration. Par ailleurs, en gardant à l’esprit les besoins des
passagers à mobilité réduite, tous les obstacles architecturaux doivent être éliminés et les infrastructures
existantes doivent être améliorées afin de devenir accessibles.

Ce règlement a pour but de renforcer la compétitivité du secteur du transport par autobus et autocar, et de
faciliter les connexions entre les modes de transport, mais il vise surtout à améliorer les conditions de voyage
des passagers.
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Dirk Sterckx (ALDE). – (NL) Monsieur le Président, mon collègue, Brian Simpson, a déjà mentionné le fait
que ce Parlement avait toujours attaché une importance particulière aux droits des passagers, qu’il a souvent
défendus en se heurtant à l’opposition du Conseil. Par ailleurs, les droits des passagers sont très difficiles à
réglementer. Ces derniers mois, nous l’avons vérifié à l’occasion du dossier sur le transport aérien, sur lequel
l’élaboration d’un règlement a été laborieuse.

Je pense que nous disposons d’un accord de qualité en ce qui concerne les passagers voyageant par voie de
navigation. Toutefois, nous butons encore sur le problème des passagers dans le transport par autobus et
autocar. De nombreuses petites entreprises opèrent dans ce secteur. En outre, nous sommes confrontés à la
question du transport public, qui compte une très grande proportion de passagers. Il est important que nous
mettions en place un cadre européen clair, et que nous garantissions que ce cadre soit acceptable pour les
petites entreprises. Le Parlement en est tout à fait conscient.

Je voudrais faire part au rapporteur des conclusions auxquelles j’étais arrivé lorsque j’étais moi-même
rapporteur pour le secteur ferroviaire. Nous avons établi des droits de base pour tous les passagers du transport
ferroviaire, et je crois que nous devrions en faire autant pour les passagers dans le transport par autobus et
autocar. Le Conseil n’y est pas favorable, mais cela devrait être possible. Ce débat doit avoir lieu. Nous avons
obtenu des droits en nous montrant raisonnables lors des négociations, et nous avons même pu garantir
une période de transition. Je n’y suis pas opposé. Il est important que dans le domaine des transports publics,
le Parlement européen montre qu’il y a une limite, un niveau qu’il ne faut pas outrepasser, quand bien même
vous seriez une entreprise de transport public, parce que des passagers sont également en jeu et qu’eux aussi
ont des droits. Ce n’est pas parce qu’une entreprise de transport public peut bénéficier d’opérations alternatives
qu’elle ne doit pas garantir les droits fondamentaux.

C’est, je crois, la position que nous devons adopter lors de la médiation. Quoi qu’en pense le Conseil, en tant
que Parlement, nous devons la défendre parce qu’il s’agit d’un élément important si nous voulons encourager
le transport public. C’est particulièrement important dans le contexte des actions que nous menons en faveur
de l’environnement et de la mobilité.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais profiter du fait
que deux de mes collègues du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) n’aient pas pris
la parole pour m’exprimer plus longuement. Mais cela dépend de vous.

J’en viens aux faits: les discussions entre le Parlement et le Conseil sur les droits des passagers n’ont jamais
été faciles. Ce dossier a de nouveau démontré que nous pouvions progresser dans un domaine, mais que le
cas des autobus et des autocars était plus complexe. Nous comprenons que le sujet ait pu se compliquer car
le concept de transport régional est interprété différemment selon les pays, par exemple. Je vis dans une
région frontalière où quatre pays se rencontrent, et en fait, ces idées diffèrent tellement d’un pays à l’autre
qu’il n’est pas toujours aisé de mettre en œuvre les droits des passagers sur la même base.

Toutefois, nous devrions tous avoir le même objectif: quel que soit le mode de transport, les passagers qui
achètent un billet et souhaitent voyager doivent pouvoir compter sur la protection de leurs droits à chaque
fois qu’ils envisagent de se déplacer. Au sein de ce Parlement, nous avons toujours mis l’accent sur les besoins
des personnes handicapées en ce qui concerne d’autres secteurs, et nous avons récemment acquis une
expérience dans ce domaine auquel le Conseil devrait lui aussi être plus attentif. Il ne s’agit pas uniquement
de mobilité réduite mais également d’autres formes de handicap dont nous aurions dû tenir compte dans le
passé, et que nous devons prendre en considération aujourd’hui. Il n’y a vraiment pas d’autres coûts en jeu.
Certains problèmes peuvent être résolus simplement en fournissant les informations sous différentes formes
et en prenant des mesures similaires.

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (NL) Monsieur le Président, merci de votre souplesse. Mon tour est arrivé
un peu plus tôt que je ne m’y attendais.

Je voudrais adresser mes sincères félicitations à la rapporteure, Mme Ayala Sender, pour les résultats obtenus
sur le rapport concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure.
J’étais la rapporteure fictive pour notre groupe, le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
et les Démocrates européens et, comme vous le savez, nous avons eu un débat important sur ce sujet. Pour
le groupe PPE, les droits des passagers sont extrêmement importants. Après tout, il est important que les
gens puissent compter sur des transports de qualité, et que les personnes handicapées puissent recevoir une
aide et une assistance convenables.
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Parallèlement, il convient d’examiner les caractéristiques de ce secteur. Nombreuses sont les petites entreprises
qui ne possèdent qu’un ou deux navires, des navires historiques qui ne peuvent pas être adaptés mais dont
l’équipage est néanmoins très serviable et offre une assistance aux personnes. Je me réjouis que nous ayons
réussi à introduire la flexibilité nécessaire à ce sujet et que nous ayons ancré des droits de première classe
dans la législation européenne, droits que ces petites entreprises seront en mesure de mettre en œuvre parce
qu’à cet égard, notre secteur est très performant dans de nombreux pays européens. Le fait que nous ayons
abouti dans ce domaine est d’une importance fondamentale, et j’espère que nous serons bientôt capables
d’obtenir également le même résultat pour les passagers dans le transport par autobus et autocar.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Monsieur le Président, la Sagrada Familia, l’œuvre du brillant architecte
catalan Antoni Gaudí, est l’icône véritable de Barcelone à travers le monde. Elle a été déclarée patrimoine de
l’humanité par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) en 2005.

Des travaux sont actuellement en cours dans le contexte du passage d’un train à grande vitesse qui traversera
la ville par l’intermédiaire d’un tunnel situé à quatre mètres à peine des fondations de la Sagrada Familia.

38 rapports techniques s’opposent à ces travaux. Le Conseil international des monuments et des sites, un
organe spécialisé de l’Unesco, a exprimé ses craintes quant au tracé. En outre, le 22 juin, la chambre basse
du parlement espagnol a adopté une motion réclamant la suspension préventive des travaux et la mise en
place d’un comité d’experts qui pourrait proposer une solution alternative dans un délai de deux mois.

Je voudrais demander à la Commission quelles mesures elle prendra pour préserver un bâtiment aussi
emblématique que la Sagrada Familia de Barcelone contre le risque que représente le passage d’un train à
grande vitesse?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Les deux règlements concernant les droits des passagers dans le transport
par autobus et autocar et de ceux voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure complètent le cadre
juridique qui définit et protège les droits des passagers.

Un règlement similaire est déjà en vigueur dans le secteur du transport aérien, mais malgré ce règlement, de
nombreux citoyens ignorent leurs droits et ne déposent pas plainte en cas de violation de ceux-ci. Voilà
précisément pourquoi il est absolument essentiel que ce type de règlement soit disponible pour chaque mode
de transport.

Les règlements dont nous parlons aujourd’hui établissent la responsabilité en cas de décès et de blessure d’un
passager, les droits des personnes à mobilité réduite, les indemnités et l’assistance en cas d’annulation ou de
retard. Ils contiennent également des dispositions claires en matière de dépôts de plaintes et de demandes
de réparation.

Nous nous félicitons de l’accord qui a été conclu dans le transport par voie de navigation. Toutefois, nous
estimons qu’il est absolument essentiel que les droits des personnes handicapées qui voyagent par autobus
et par autocar soient définis et respectés afin que tous les citoyens de la société soient pris en considération.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Monsieur le Président, il est très important de discuter des droits des passagers.
Toutefois, peut-être devrions-nous également discuter des obligations de ces derniers, car à chaque fois que
nous parlons de droits, nous devrions nous rappeler qu’obligations et droits vont de pair. Je crois qu’outre
les passagers, les États membres de l’Union européenne ont eux aussi des obligations concernant les droits
des passagers. Dans certaines régions, comme par exemple dans le nord de la Finlande, en Laponie, dans le
nord de la Suède, en Laponie suédoise et dans d’autres régions peu peuplées, il est très important de garantir
des connections d’autobus ou de transport public globales car la circulation constitue un droit fondamental.
Je pense en particulier au vieillissement de la population. Pour la plupart, ces services se trouvent à plusieurs
dizaines de kilomètres de distance.

Il est donc très important qu’au moment d’aborder les droits des passagers, nous nous soucions également
des droits des personnes pour lesquelles les services de base sont très éloignés, et que nous ne nous contentions
pas seulement de toujours regarder la situation sous l’angle de la concurrence et du marché. Car nous pouvons
également compenser au niveau national et faire du transport par autobus et autocar un secteur rentable.

Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) Les négociations relatives à ces deux rapports ont été marquées par
les tentatives du Conseil de limiter leur champ d’application et leurs objectifs, ainsi que par les pressions
exercées par les transporteurs confrontés aux effets de la récession économique.
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Chacun des deux rapporteurs a défendu avec succès la position déterminée du Parlement Un transport de
passagers moderne et de qualité est indispensable. Les passagers doivent bénéficier des meilleures conditions
de transport, et à défaut, ils doivent recevoir des indemnités appropriées.

Les transporteurs doivent réaliser les efforts nécessaires pour offrir un système de transport européen
harmonisé, tant entre États membres qu’entre modes de transport. La crise des cendres volcaniques a montré
que la situation dans ce secteur était encore très éloignée des besoins des passagers.

Les transporteurs doivent être conscients de la nécessité de fournir des services de qualité tout en garantissant
le calendrier annoncé. Les passagers doivent être informés de leurs droits pour pouvoir prendre des mesures
en connaissance de cause lorsque ces droits ne sont pas respectés.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Monsieur le Président, je suis d’avis que les règlements devraient inclure
la défense des droits des passagers, tous moyens de transport confondus: ferroviaire, terrestre, maritime et
aérien.

Je pense dès lors que les autobus et les autocars devraient être inclus dans le règlement, et que des mesures
spécifiques devraient être prises en termes d’indemnisation de manière cohérente par rapport aux entreprises
et à la survie des transporteurs.

Toutefois, je voudrais mettre tout particulièrement l’accent sur l’information sur les droits des passagers, et
je voudrais demander au Parlement européen de lancer une campagne de sensibilisation sur les droits des
citoyens quel que soit le mode de transport.

Étant donné que mon pays - la Grèce - a fait l’objet d’articles sur un certain nombre d’épisodes concernant
des grèves dans les ports et les transports, je voudrais saisir cette occasion pour préciser que tout est rentré
dans l’ordre, et pour signaler à tous que la Grèce est maintenant accessible à tous ceux que cela intéresse.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Monsieur le Président, je voudrais souligner une fois de plus le fait
que tout le monde est favorable à l’octroi de droits propres aux passagers à mobilité réduite. Toutefois,
lorsqu’il est question de traitement de faveur ou d’une réduction éventuelle des profits des opérateurs, la
réponse est un non catégorique. Dans ce dossier, les personnes handicapées ne constituent clairement pas
une priorité. Cette situation doit changer.

Mme Wortmann-Kool prétend que le problème se situe chez les petits opérateurs mais ce n’est pas vrai. Les
grandes entreprises ont fait pression sur ce point et se sont opposées à la solution. Elles utilisent les petites
entreprises comme prétexte pour protéger leurs intérêts. Nous pourrions parvenir à un compromis pour les
petits opérateurs, mais dans une perspective globale, nous devons affronter les grandes organisations,
lesquelles ne sont pas prêtes à faire preuve de considération vis-à-vis des passagers à mobilité réduite. Une
telle attitude est inacceptable. Ces passagers doivent jouir des mêmes droits que tout le monde. Nous devrions
être reconnaissants de ne pas être nous-mêmes concernés par la mobilité réduite, et par conséquent, nous
devrions faire preuve de solidarité à l’égard de ceux qui en souffre.

Philippe Juvin (PPE). - Monsieur le Président, évidemment, ces textes sont imparfaits. Évidemment, tel ou
tel député aurait souhaité telle ou telle modification. Mais, mes chers collègues, ce texte est une formidable
avancée pour les personnes handicapées parce que, combien de fois a-t-on entendu ces histoires lamentables
de personnes handicapées qui ont été refusées dans un moyen de transport collectif? Eh bien, c’est fini avec
ce texte. Ce texte fait cesser les discriminations dont souffraient les personnes handicapées et les malades.
Plus de limitation à l’accès.

Rendons-nous compte de ce que signifie ce texte, qui constitue une véritable avancée! Et je ne parle pas de
l’excellente disposition qui prévoit que les personnes de bord doivent être formées au handicap. Il s’agit, là
aussi, d’une avancée considérable pour les personnes handicapées. Alors il faut cesser de parler d’intégration
des personnes handicapées. Il faut la faire cette intégration, et c’est ce que fait ce texte, et je crois qu’il faut
que nous nous en félicitions.

Avec ce texte, l’Europe améliore concrètement la vie des personnes handicapées. Il faut féliciter les rapporteurs.
C’est ce que je fais au nom des personnes handicapées. Ne boudons pas notre plaisir.
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PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

Siim Kallas, vice-président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, je dois faire part de ma gratitude
pour l’implication du Parlement européen et pour le travail approfondi qu’il a accompli. Nous allons dans
la même direction.

En ce qui concerne les droits maritimes des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure,
les conclusions sont positives. Il est essentiel d’atteindre l’objectif consistant à établir un ensemble de droits
de base pour les passagers de tous les modes de transport. Cela a été souligné ici à plusieurs reprises et nous
ne pouvons exclure les passagers des autobus et des autocars.

Je dois juste souligner une chose, car s’il y a bien un élément qui peut être abordé sous différents angles, ce
sont les raisons économiques: les arguments économiques et les droits des passagers. On peut l’observer
également dans le secteur de l’aviation. Nous sommes tous en faveur de la compétitivité, nous sommes tous
en faveur de la réussite économique, nous sommes tous en faveur de bas coûts et de l’efficacité, mais,
parallèlement, tous les prestataires de services de transport doivent aussi offrir des services de qualité. Pour
moi, des services de qualité, c’est surtout se soucier de la ponctualité et l’information sur les horaires. Nous
devons aller dans cette direction et personne – ni les grandes entreprises, ni les petites – ne peut déroger à
ces règles. Les prestataires de services de transport doivent assurer la ponctualité et doivent servir leurs clients
en faisant preuve de beaucoup de responsabilité afin de fournir des services de qualité. Alors, on pourra aussi
progresser sur toutes les autres questions.

Merci pour cette discussion. Dans la procédure de conciliation pour la directive relative aux passagers dans
le transport par autobus et autocar, nous tenterons d’obtenir des compromis en vue de trouver pareille
solution. J’espère que nous pourrons compter sur une bonne coopération avec les rapporteurs durant la
procédure menant aux prochaines directives.

Antonio Cancian, rapporteur. – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, j’ai écouté toutes les interventions,
et je souhaite simplement souligner le fait que nous avons commencé, en première lecture du rapport Albertini,
avec un texte très courageux, et que nous sommes arrivés, à la commission des transports et du tourisme, à
un résultat sur un rapport très conciliant, qui tient partiellement compte de la volonté du Conseil, avec un
vote presque unanime.

En de maintes occasions, le commissaire a promis un texte unique et unificateur. Dans ce contexte, j’espère
que la nouvelle Présidence belge voudra porter ce texte à son agenda, et permettre ainsi de compléter le cadre
des règlements pour les passagers dans tous les modes de transport en vue d’une réflexion sur la possibilité
de prévoir des mesures communes et horizontales pour ces derniers. Nous en avons absolument besoin.

Inés Ayala Sender, rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, je voudrais remercier mes collègues ainsi que
le commissaire et vice-président Kallas, pour leur amabilité et leurs mots d’encouragement.

Je voudrais apporter des clarifications sur les propos de Mme Lichtenberger concernant les ports. Je ne crois
pas que Mme Lichtenberger ait lu le texte correctement. Il est vrai que nous ne sommes pas parvenus à inclure
tous les ports car certains consistent uniquement en une jetée, mais les ports ont des obligations, par exemple,
tous les nouveaux ports ou tous les ports rénovés sont obligés d’offrir la pleine accessibilité et l’équipement.
Il s’agit d’un point qu’à juste titre nous avons obligé le Conseil à supprimer de la disposition dont il était exclu.
Mme Lichtenberger, si vous lisez l’annexe II, vous constaterez qu’une référence est faite à l’obligation
d’assistance dans les ports et dans les terminaux portuaires. Par ailleurs, nous avons inclus les autorités
portuaires, en dépit des réticences du Conseil sur certains aspects, afin qu’elles soient de plus en plus
conscientes des besoins des personnes à mobilité réduite.

Par conséquent, les ports ont des obligations. Les ports sont inclus. Les terminaux portuaires et les ports ont
également des obligations, à l’instar des bateaux et des navires.

En ce qui concerne la flexibilité et les exceptions, et sur ce point, je tiens à remercier M. Kuhn et
Mme Wortmann-Kool pour leur intervention, je crois que nous avons vraiment fait un effort pour être
flexibles et aider les petites entreprises, notamment en ces temps de crise. Je peux comprendre la colère de
M. Cramer car il est vrai que les acteurs avec lesquels nous traitons sont essentiellement de grosses entreprises,
mais c’est parce que les associations européennes, fidèles à leur nature, comprennent aussi bien des petites
que des grandes entreprises. Le fait que les acteurs avec qui nous traitons soient parfois, ou plutôt souvent,
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ceux qui représentent les grandes entreprises ne signifie pas que les petites entreprises ne font pas partie des
associations européennes. Je crois que nous avons fait un effort pour comprendre toutes les parties.

Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement Mme Bilbao pour le soutien et la solidarité manifestés
pour améliorer les droits des personnes handicapées. Je tiens à la remercier tout spécialement d’avoir souligné
la question des formats accessibles, pour le fait qu’enfin le Conseil ait renoncé à la question de la santé - qui,
à mon avis, constituait un risque sur lequel nous devrons nous pencher dans le futur, mais pour lequel le
moment n’était pas opportun - et également pour tout ce qui concerne la réduction des délais et les
améliorations.

Pour finir, je voudrais bien sûr remercier mes collègues les rapporteurs fictifs et surtout, je tiens à féliciter les
passagers européens, car dans ce secteur, nous - les transporteurs, les opérateurs, les terminaux, les ports et
les autorités - et les États membres avons désormais 24 mois de préparation devant nous. Puis viendra le
temps de la mise en œuvre.

Monsieur Kallas, j’ai une demande spécifique pour la période de la mise en œuvre. J’ai vu que vous alliez
lancer une superbe campagne d’information et de sensibilisation sur les droits des passagers aériens. Je
voudrais vous demander, et je souhaiterais que vous vous y engagiez, de conduire une campagne tout aussi
admirable pour le secteur maritime, dans deux ans, lorsque le règlement relatif aux passagers de ce secteur
entrera en vigueur. Je pense que les citoyens européens le méritent.

Le Président. − Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain (mardi 6 juillet 2010).

Déclarations écrites (article 149)

Robert Dušek (S&D), par écrit. – (CS) Le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
droits des passagers dans le transport par autobus et autocar devrait permettre d’améliorer les droits des
passagers dans ce mode de transport, d’établir des normes de qualité comparables à celles en usage dans le
secteur ferroviaire et aérien, et d’unifier les conditions législatives actuelles pour le transport dans tous les
États membres. Lors de la première lecture, le Parlement a, à juste titre, demandé la responsabilité illimitée
des transporteurs en cas de décès ou de blessure d’un passager dont ils seraient à l’origine ainsi que le droit
à une avance en cas de difficultés financières provoquées par un accident de transport. Le projet a également
exclu toute forme de discrimination basée sur le handicap physique ou la mobilité réduite. Nous avons
demandé l’indemnisation des passagers à hauteur de plus de 50 % du billet ainsi qu’une assistance en cas
d’annulation ou de retard de correspondance sous forme de nourriture, de boisson, d’hébergement gratuit
et de transport jusqu’à une destination à partir de laquelle il serait possible de poursuivre le voyage par d’autres
moyens. Les seules exceptions à ce règlement devraient concerner le transport urbain et suburbain. Toutefois,
le Conseil a complètement modifié le champ d’application et le niveau des droits des passagers dans ce type
de transport, et il demande même une dérogation pour le transport régional régulier, et jusqu’à 15 ans pour
le transport régulier national et international. Nous ne garantirons pas les droits des passagers en adoptant
la position du Conseil, et nous ne confirmerons qu’une responsabilité juridique minimale pour les
transporteurs. Je ne suis pas du tout d’accord avec cette position et je voudrais vous demander de soutenir
la position du Parlement européen à l’issue de la première lecture.

Elisabetta Gardini (PPE), par écrit. – (IT) Les personnes handicapées doivent pouvoir voyager et jouir des
droits à la liberté de circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination au même titre que n’importe
quel autre citoyen. L’accès aux moyens de transport sur un pied d’égalité avec les autres usagers est fondamental
pour l’indépendance et la dignité au quotidien. Nous devons nous battre pour garantir que les droits à
«l’accessibilité» et à la «mobilité personnelle» sanctionnés par les articles 9 et 20 de la Convention des Nations
unies relative aux droits des personnes handicapées soient traduits par des mesures concrètes pour enfin
donner forme à une nouvelle stratégie européenne efficace sur le handicap pour la décennie à venir. Je soutiens
pleinement ce rapport qui vise à garantir la protection effective des passagers à mobilité réduite dans le
transport par autobus et autocar. Mesdames et Messieurs, ce secteur nécessite d’urgence un règlement au
niveau européen. Il est tout à fait inacceptable que certains citoyens soient victimes de discriminations dans
nos villes et nos États en raison de leur handicap. Par conséquent, le Parlement européen doit marquer le pas,
et résoudre une fois pour toutes le manque de cohérence auquel nous sommes encore confrontés aujourd’hui
dans les législations des États membres sur ce thème.

Ian Hudghton (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Cette proposition est une bonne nouvelle pour les voyageurs
handicapés ou à mobilité réduite, qui méritent d’être traités justement par les opérateurs de transport. Dans
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l’état actuel des choses, nous savons qu’à partir de 2012, tout passager handicapé d’un navire jouira de
meilleurs droits, dont une garantie du droit d’embarquer et une assistance gratuite dans le port. J’espère
vraiment que nous parviendrons à inclure les passagers d’autobus et d’autocars dans un accord équilibré qui
sera bon pour les passagers et pour les opérateurs. C’est une étape très opportune en vue de s’attaquer aux
obstacles pratiques que rencontrent les passagers handicapés. Il serait étonnant que les États membres tentent
de bloquer notre appel à ce que les passagers handicapés d’autobus et d’autocars soient couverts par cette
législation. Je reste persuadé que nous pouvons nous mettre d’accord sur une législation globale couvrant
tous les passagers de navires, d’autobus et d’autocars qui entrera en vigueur en 2012.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), par écrit. – (ES) Il est extrêmement important d’éviter la discrimination à
l’égard de ceux d’entre nous qui, comme moi, souffrent de mobilité réduite.

À l’aéroport de Bruxelles, il nous est demandé, il est même exigé de certains, de monter et de descendre d’un
autocar de transport interne à deux reprises alors que des obstacles tels que les portes pourraient être évités
de manière simple et que les passagers pourraient échapper à ces complications.

16. Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et
interfaces avec d’autres modes de transport (débat)

Le Président. − L’ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des
transports et du tourisme relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du
Parlement européen et du Conseil établissant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents
dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (06103/4/2010 –
C7-0119/2010 – 2008/0263(COD)) (Rapporteure: Anne E. Jensen) (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, rapporteure. – (DA) Monsieur le Président, qu’entend-on exactement par systèmes de transport
intelligents? Ce sont tous systèmes d’information susceptibles de rendre le transport routier plus sûr, plus
efficace et plus respectueux de l’environnement. Par exemple, les GPS que nous utilisons pour circuler d’une
ville à l’autre, les systèmes de taxe routière ou encore les systèmes de péage routier. Nous connaissons déjà
bien certains systèmes de transport intelligents, mais beaucoup d’autres sont en cours d’élaboration. Certains
systèmes pourront nous fournir de bien meilleures informations sur la situation sur les routes. Les routes
que nous allons emprunter seront-elles glissantes? Un accident occasionnant des files s’est-il produit? Nous
disposons également du système eCall, qui appelle automatiquement un centre d’appel d’urgence lorsqu’un
accident s’est produit afin de permettre aux secours d’arriver plus rapidement.

D’emblée, je tiens à déclarer que l’élaboration de ce rapport a engendré en ce qui me concerne certaines
frustrations, et cela pour différentes raisons. En premier lieu, j’ai trouvé qu’il était assez difficile de définir les
systèmes de transport intelligents, car ils incluent énormément d’éléments différents. Après avoir découvert
les possibilités qu’ils recèlent, j’ai été réellement frustrée de ne pas encore disposer de ces systèmes de transport.
Lorsque vous êtes bloqué dans la circulation et que vous ne savez pas quand ni si vous atteindrez votre point
de destination et, par exemple, si vous n’allez pas manquer votre avion, vous réalisez l’utilité de disposer de
ces systèmes dès maintenant. Nous pourrions obtenir de bien meilleures informations.

Il est donc légitime de se poser la question suivante: pourquoi ne disposons-nous pas de ces systèmes de
transport intelligents? D’après la Commission et les experts, cela est dû à l’absence de normes et de
spécifications visant à promouvoir l’utilisation de nos systèmes de transport communs, à promouvoir leur
production, ainsi qu’à faciliter le passage des frontières afin que, par exemple, un camion puisse se rendre de
Göteborg à Palerme et communiquer à l’aide de tous les différents systèmes d’information imaginables, y
compris différents systèmes de taxe routière, sans devoir arborer sur le pare-brise toute une série de gadgets
qui communiquent avec les différents systèmes.

En vertu de l’accord conclu avec le Conseil, nous devons définir des spécifications pour les systèmes de
transport intelligents dans quatre domaines et en association avec six actions dont les échéances ont été
fixées. Il s’agit de veiller à ce que des informations en matière de sécurité soient fournies, de veiller à ce que
des informations générales en matière de circulation soient fournies, de garantir la mise en place de l’eCall
et également de garantir un point auquel j’attache une grande importance, à savoir la possibilité pour les
conducteurs de poids lourds de localiser les aires de stationnement sûres, ainsi que la possibilité de réserver
une place dans une aire de stationnement afin de rendre le respect des réglementations sur les heures de
conduite et les temps de repos moins stressant.
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Le principal point de désaccord dans notre travail concernait la question de l’application pratique de toutes
ces actions. Le Conseil était d’accord avec le Parlement sur le fait que nous devions clairement définir les
domaines nécessitant des normes et des spécifications communes. Le point de discorde avec le Conseil
concernait la question de la date à laquelle les spécifications approuvées devraient être mises concrètement
en place. C’est pourquoi nous avons divisé l’application en deux jalons: d’abord trouver un terrain d’entente
à propos des spécifications et ensuite déterminer comment les mettre en pratique.

Je voudrais remercier les rapporteurs fictifs pour leur coopération, qui nous a permis d’atteindre ce résultat,
en particulier M. Koch, Mme Ţicău et Mme Brepoels. À mes yeux, une telle collaboration est inédite. Je
voudrais également remercier sincèrement la Présidence suédoise, qui a réalisé des efforts énormes pour
s’assurer que de nombreuses propositions de l’Assemblée soient incluses dans le texte définitif. Je voudrais
enfin remercier la Commission, dont le rôle a véritablement été décisif et qui a largement contribué à
l’aboutissement à un accord commun.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. − (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier le Parlement
européen, et tout particulièrement Mme Jensen, rapporteure sur les systèmes de transport intelligents, ainsi
que tous les rapporteurs fictifs pour leur excellent travail et leur engagement continu en vue de soutenir la
Commission dans la procédure législative menant à la directive STI.

Au terme de la deuxième lecture de cette proposition législative par le Parlement européen, je voudrais
réaffirmer une fois de plus, et dans les termes les plus forts possible, son importance politique. Les applications
STI telles que la gestion dynamique du trafic et du fret, l’aide au maintien de la trajectoire et le péage
électronique (e-Toll) apportent d’évidents avantages aux usagers des transports du point de vue de la réduction
des temps de voyage et de l’augmentation de la sécurité.

Au cours des 20 dernières années, la Commission européenne a utilisé divers instruments pour soutenir
l’adoption de solutions STI. Cependant, le déploiement des systèmes de transport intelligents dans les
transports routiers a été beaucoup plus lent que pour les autres modes de transport, et les services STI ont
souvent été déployés de manière fragmentée. Les accords volontaires et la normalisation n’ont pas permis
d’accomplir des progrès significatifs concernant le déploiement et l’utilisation de ces systèmes.

Par conséquent, la Commission a présenté un plan d’action et une proposition de directive établissant le
cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et
d’interfaces avec d’autres modes de transport.

S’agissant de cette directive, la Commission considère que le compromis obtenu lors des négociations avec
le Conseil est équilibré et que les objectifs généraux de la proposition de la Commission sont dûment pris
en considération. Dans ce contexte, je me félicite tout particulièrement de la recommandation de Mme Jensen
adoptée par la commission TRAN le 22 juin et je me réjouis d’un vote positif et de l’adoption par le Parlement
européen de la directive STI lors de la séance de demain.

La Commission s’impliquera pleinement dans les importants travaux qui nous attendent en vue de la mise
en œuvre de la directive STI, et ce en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes publiques et
privées.

Dieter-Lebrecht Koch, au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et
Messieurs, la directive concernant le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier sur laquelle nous nous prononcerons enfin demain revêt une importance énorme pour
d’autres modes de transport, compte tenu de ses effets sur les interfaces avec ces autres modes de transport,
et je considère que nous assistons à l’émergence d’une ère nouvelle pour les transports.

La directive doit assurer la mise en œuvre coordonnée, concentrée et ciblée du vaste plan d’action, et elle
veillera à ce que les systèmes de transport intelligents deviennent une composante intégrale des nouveaux
types de véhicules et d’infrastructures. Pour les consommateurs, le problème principal réside d’abord dans
l’introduction future des systèmes de transport intelligents, mais personne n’est en mesure de dire avec
certitude quand cela aura lieu. Personnellement, j’aurais de loin préféré un calendrier détaillé

En outre, les STI joueront un rôle capital pour rendre les transports plus propres, plus sûrs et plus efficaces,
et ils offriront des occasions totalement nouvelles en matière de comodalité, c’est-à-dire l’intégration de
différents modes de transport. Par ailleurs, ils garantiront un niveau élevé de protection des données et ils
pourront être utilisés en vue d’optimaliser la capacité des infrastructures. Enfin, ils offriront un large éventail
de services supplémentaires aux particuliers ainsi qu’aux hommes d’affaires.
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Les systèmes de transport intelligents s’intègrent harmonieusement dans le prochain rapport concernant
l’avenir des transports ainsi que dans la stratégie Europe 2020, car ils donneront lieu à des recherches et à
des projets de développement de grande envergure. La demande de compatibilité entre les nouveaux systèmes
ainsi qu’avec les systèmes existants est conforme aux exigences du Parlement. Au nom du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), j’invite instamment la Commission à mettre en place le plus
rapidement possible les normes et les spécifications relatives au système d’appel d’urgence eCall, ainsi que
celles relatives à l’ensemble des systèmes d’information et de réservation des déplacements et des transports
afin que le processus d’introduction de ces systèmes dans l’ensemble de l’Europe puisse commencer sans
tarder.

Silvia-Adriana Ţicău, au nom du groupe S&D. – (RO) L’adoption d’une directive établissant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec
d’autres modes de transport constitue une étape importante en vue d’accroître la sécurité dans le secteur des
transports.

Je tiens à remercier toutes les équipes de rapporteurs d’avoir étendu le champ d’application de la directive
au-delà du secteur du transport routier, en incluant les interfaces avec d’autres modes de transport. Cela
permettra d’utiliser les systèmes de transport intelligents pour les voyageurs, les véhicules et les infrastructures,
ainsi que pour les interactions entre eux dans le domaine du transport routier, y compris les transports
urbains et les interfaces avec d’autres modes de transport.

Dès la première lecture, le Parlement européen a demandé qu’un nombre minimum d’applications et de
services soit compatible avec les systèmes de transport intelligents, ainsi que des dispositions prévoyant une
protection rigoureuse des données personnelles. La directive établit quatre domaines prioritaires dans lesquels
la Commission définira des spécifications et des normes communes pour l’application et l’utilisation des
systèmes de transport intelligents.

La Commission s’est engagée à adopter sans délai les spécifications selon le calendrier clairement établi
suivant: 2014 pour la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’information sur les
déplacements multimodaux; 2013 pour la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services
d’information en temps réel sur la circulation; 2012 pour la mise à disposition d’informations minimales
universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers; 2012 pour la mise à
disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union; 2012 et 2013
pour la mise à disposition de services d’information et de réservation concernant les aires de stationnement
sûres pour les camions.

L’adoption de cette directive a été retardée à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des
dispositions en matière de comitologie. En fait, les spécifications susmentionnées seront adoptées par la
Commission sous la forme d’actes délégués.

Nous ne sommes, selon moi, qu’au tout début du déploiement de systèmes de transport intelligents. Nous
espérons que tant la Commission que les États membres alloueront les moyens financiers nécessaires au
déploiement de ces systèmes.

Gesine Meissner, au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, M. Koch a, selon moi, raison de
déclarer que les systèmes de transport intelligents nous amèneront vers une ère nouvelle. L’année passée, j’ai
eu l’occasion de voir des camions qui parvenaient à communiquer entre eux. Cela semble fou, mais c’est ainsi
que sera véritablement le système de gestion intelligente des transports de demain. Des dispositifs spéciaux
permettent aux camions de détecter, pour des raisons de sécurité, la présence éventuelle d’un obstacle ou
d’un piéton qui traverse la route devant eux. Ils peuvent alors transmettre l’information au camion qui les
suit afin de lui permettre de freiner à temps et d’éviter un accident.

Bien sûr, un tel système n’est pas encore à l’ordre du jour. Le principal intérêt du rapport de Mme Jensen
réside dans le fait qu’il nous donne un aperçu de la situation actuelle, ainsi qu’une indication de ce dont nous
aurons besoin à l’avenir pour améliorer la sécurité, éviter les encombrements, réduire le nombre d’accidents
et prendre des mesures plus efficaces pour l’environnement.

Ma dernière remarque concerne une expérience que j’ai personnellement vécue près de Hanovre en Allemagne.
On trouve sur l’autoroute un système de transport intelligent qui consiste en différentes limitations de vitesse.
Ce système annonce aux automobilistes la vitesse à laquelle ils devraient rouler pour éviter les embouteillages.
C’est bénéfique pour les automobilistes et pour l’environnement, et cela réduit également le nombre d’accidents.
Nous avons besoin de systèmes de ce type, entre autres.
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Frieda Brepoels, au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Monsieur le Président, il va de soi que je suis ravie que
nous ayons enfin adopté un cadre européen pour les STI. Comme certains orateurs précédents l’ont déclaré,
ce fut un problème difficile à résoudre, et c’est également grâce aux inlassables efforts déployés par notre
rapporteure, Mme Jensen, qu’après de dures négociations, nous sommes enfin parvenus à présenter une
position équilibrée devant l’Assemblée. Je vous en remercie vivement.

Les problèmes d’encombrement et de pollution s’aggravant, on peut difficilement surestimer l’importance
de la présente directive. Il apparaît très clairement que des solutions novatrices sont nécessaires, mais pourquoi
une approche européenne est-elle désormais si importante? Selon moi, elle est importante parce que nous
ne pourrons pas exploiter au maximum les possibilités offertes par les STI si nous ne passons pas du
déploiement limité voire parcellaire, qui reflète la réalité dans de nombreux États membres aujourd’hui, à
un déploiement coordonné dans l’ensemble de l’Europe.

Mesdames et Messieurs, il ne s’agit que de la première étape, mais elle n’en revêt pas moins une grande
importance. Nous devrons, au cours des prochaines années, contrôler attentivement la manière dont la
Commission et les États membres mettent en œuvre les actions prioritaires. Nous avons déjà perdu près de
six mois à examiner le calendrier présenté par la Commission en réponse à la discussion sur l’application des
actes délégués. D’une manière générale, je pense toutefois que nous devons veiller à ce que les services
envisagés soient d’une utilisation aisée pour tous les groupes. Dans ce contexte, nous sommes ravis de
constater que des dispositions spécifiques ont été introduites pour les usagers vulnérables de la route, car le
fait d’y prêter attention entraînera une amélioration qualitative pour l’ensemble des usagers. Je vous remercie
pour votre attention.

Anna Rosbach, au nom du groupe EFD. – (DA) Monsieur le Président, j’ai sur le pare-brise de ma voiture un
petit dispositif électronique qui enregistre le passage de ma voiture aux postes de péage de mon pays. J’ai été
ravie de découvrir récemment que ce système fonctionnait également en franchissant un poste de péage dans
le pays voisin. Ce serait merveilleux de disposer d’un système aussi facile dans l’ensemble de l’Europe et c’est
exactement ce que ma collègue danoise, Mme Jensen, désire pour toutes les personnes qui circulent
fréquemment sur les routes européennes. C’est pourquoi je tiens à remercier sincèrement la rapporteure
pour l’excellent travail qu’elle a réalisé dans le cadre de la présente directive.

Cette directive a mis du temps à nous parvenir et elle contient de nombreuses mesures spécifiques et
techniques. Je m’en tiens au principe selon lequel je ne recommande une législation européenne que si cela
a du sens; pour moi, cela signifie qu’elle doit traiter des problèmes transfrontaliers dont la meilleure solution
peut être trouvée conjointement. J’avoue que c’est exactement le cas pour le problème qui nous occupe.
Parallèlement, la présente directive vient en aide aux conducteurs de poids lourds qui œuvrent pour
l’unification de l’Europe. Sans eux, le commerce intra-européen n’existerait pas.

Maintenant, il incombe aux États membres de mettre toutes ces bonnes intentions en pratique. D’après moi,
c’est là que réside le problème, car bien que le Conseil soit le colégislateur de cette directive, les routes sont
construites dans de petites municipalités nationales qui ne disposent pas d’énormément d’argent dédié à
cette fin. En outre, beaucoup d’argent et de volonté politique seront nécessaires pour améliorer les transports
ferroviaires.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Monsieur le Président, l’extension des systèmes de transport
intelligents dans le secteur du transport routier et leur utilisation par rapport à d’autres formes de transport
constitue un problème particulièrement important. Il s’agit d’un véritable défi pour la politique européenne
des transports et certains orateurs précédents ont, à juste titre, parlé d’une ère nouvelle pour les transports.

Une application la plus large possible des systèmes de transport intelligents contribuera, d’une part, à rendre
les transports plus efficaces, plus solides et plus sûrs et, d’autre part, à atteindre l’objectif visant à rendre les
transports plus propres et plus respectueux de l’environnement.

C’est pourquoi j’estime que l’approbation de la directive-cadre sur les systèmes de transport intelligents
constitue un progrès très important pour l’ensemble des citoyens européens, car à ce jour, l’approche
volontariste est loin d’être satisfaisante. Il nous faut - et nous sommes tous d’accord sur ce point - un niveau
minimum de normalisation pour que nous puissions bénéficier de ces systèmes lors de nos voyages et
déplacements dans un avenir très proche.

À l’instar de la rapporteure, Mme Jensen, que je félicite, j’estime que nous devons aller de l’avant et donner
notre approbation demain afin de confirmer les longues et difficiles négociations qui ont eu lieu et qui
viennent de s’achever, ainsi que notre volonté de progresser.
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Nous devons à tout prix éviter un ajournement supplémentaire de la procédure générale. Félicitations encore
à la rapporteure!

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter tout particulièrement
Mme Jensen et de la remercier pour son dévouement et sa détermination par rapport à ces systèmes de
transport intelligents, principalement dans le secteur des routes, dans le but d’arriver à une harmonisation
et surtout à une compatibilité descendante, que j’estime essentielle.

J’ai récemment lu un article sur la manière dont un opérateur comme la SNCB à Bruxelles proposait d’offrir
aux automobilistes des informations sur la circulation en temps réel dans le but de les aider à prendre des
décisions intermodales suffisamment tôt à l’avance. J’ai bien compris que c’était là un des aspects des services
de demain auxquels Mme Jensen a fait allusion et dont l’harmonisation permettra une spectaculaire extension
dans l’ensemble de l’Europe.

J’estime que ce dialogue entre modes de transport est essentiel, tout comme le dialogue transfrontalier entre
les systèmes routiers, qui peut également encourager d’autres aspects de la sécurité routière.

Je tiens particulièrement à la remercier pour les applications en matière de sécurité routière et principalement
l’extension du système eCall à l’ensemble de l’Europe. J’aurais moi aussi souhaité son extension - et j’espère
que ce sera le cas à l’avenir - au-delà des infrastructures des réseaux transeuropéens et principalement aux
véhicules agricoles, compte tenu du fait qu’il arrive souvent, en particulier dans des régions telles que celle
dont je suis originaire, qu’un accident se produise et que la personne décède parce que les secours n’ont pas
pu arriver à temps ou parce que son appel d’urgence n’a pas été reçu. C’est pour cette raison que j’espère que
ce système pourra être étendu.

Il est très utile de disposer d’aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules
commerciaux, et je suis pleinement favorable à cette idée. J’estime qu’à l’avenir de telles aires de stationnement
devraient être de plus en plus étendues aux réseaux routiers transeuropéens.

Je crois que la seule chose dont nous avons désormais besoin, c’est que Galileo devienne la plateforme de ce
type de services; ce serait effectivement la cerise sur le gâteau. J’espère qu’entre eux, M. Kallas et M. Tajani y
parviendront, de sorte que ces systèmes de transport intelligents deviennent également l’avenir de Galileo.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une meilleure gestion du transport
de marchandises et une amélioration de la sécurité routière représentent deux aspects fondamentaux de
l’instauration d’un système de transport intelligent. L’objectif consiste à créer un système intégré et coordonné,
garantissant la continuité des services, de la gestion de la circulation et du transport des marchandises le long
des corridors de fret.

La principale question concerne toujours les répercussions financières de ce système novateur, qui se compose
principalement d’interfaces de communication sur la circulation et c’est une question qui pourrait être résolue
par une normalisation d’un système d’information intégré. L’efficacité, l’efficience, la continuité et
l’interopérabilité constituent les principes sur lesquels les actions futures des États membres devraient reposer.
Une évaluation correcte des caractéristiques territoriales, des conditions de circulation et des processus
d’interconnexion entre les différents systèmes de transport sera par conséquent nécessaire pour garantir une
mise en œuvre efficace du système.

Une étude sérieuse sur la manière dont le système réagira dans les moments critiques sera alors nécessaire.
J’espère que le comité créé par la directive sera en mesure de collaborer avec les autorités locales afin de
permettre au système de réagir rapidement et efficacement en cas de problèmes de transport.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Je suis moi aussi favorable à l’introduction des systèmes de transport intelligents,
car ils faciliteront la vie des usagers. Je voudrais attirer votre attention sur trois aspects. Le premier figure
parmi les points mis sur la table concernant les droits des passagers, à savoir le fait que le Parlement européen
se soit fermement engagé à aider les personnes moins valides. Je tiens à souligner que les personnes qui
présentent des handicaps devront également être aidées dans ce système et je propose que les problèmes que
rencontrent les personnes moins valides soient aussi pris en compte dans le cadre de l’introduction du
système, de même que par les concepteurs du système. Je voudrais également souligner l’importance de
l’accessibilité des systèmes de communication des informations. Enfin, étant donné que certains États membres
n’ont pas encore réalisé d’études d’évaluation des coûts liés à l’introduction du système, je voudrais demander
à la Commission d’allouer des ressources distinctes à cette fin avant l’introduction du système afin de permettre
aux pays d’Europe centrale et orientale d’y accéder.
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Marian-Jean Marinescu (PPE). – (RO) L’introduction d’un cadre normalisé pour le déploiement harmonisé
des systèmes de transport intelligents constitue une étape importante en vue de la modernisation du secteur
des transports. Les États membres seront ainsi tenus de garantir le déploiement et la coordination des STI
d’une façon interopérable.

En qualité de rapporteur pour le dossier relatif aux corridors européens de fret ferroviaire, j’estime que les STI
interopérables sont absolument indispensables au secteur ferroviaire, en particulier en ce qui concerne la
gestion du trafic. C’est pourquoi une reconnaissance réciproque des réceptions nationales par type ainsi que
des spécifications pour le matériel informatique et les logiciels, de même que le respect du calendrier établi
pour l’extension de l’ERTMS sont essentiels.

Le fait que les États membres aient la possibilité de se conformer aux nouvelles exigences en modernisant
leurs systèmes existants constitue un élément positif, car cela évitera une absence de continuité géographique.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je suppose qu’on pourrait dire qu’il serait stupide de s’opposer
à des propositions intelligentes. Il est évident qu’on ne peut s’opposer à des systèmes de transport intelligents;
leur déploiement est tout à fait opportun. Bravo à Mme Jensen et à M. Kallas pour en avoir décrit les avantages.
Il va de soi que tout ce qui rend les transports plus respectueux de l’environnement, tout ce qui améliore la
sécurité routière, les conditions de stationnement et qui permet de prévoir le temps qu’il fera, etc. constitue
un énorme progrès pour les usagers de la route.

En matière de sécurité routière, je voudrais aussi que l’accent soit mis sur les effets que les conducteurs lents
peuvent avoir sur les accidents de la route. On ne parle que de vitesse, et c’est manifestement un facteur qui
a de l’importance.

Quoi qu’il en soit, la directive est une bonne chose et je tiens à saluer l’intelligence de Mme Jensen, qui nous
aide à améliorer l’utilisation des routes pour l’ensemble des usagers, qu’ils soient stupides ou intelligents.

Antonio Cancian (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’estime que la définition de
ces spécifications européennes pour le développement coordonné des applications des STI sélectionnées
pour les réseaux routiers et aériens est très utile. Je voudrais toutefois souligner deux points qui concernent
la sécurité. En premier lieu, nous devrions essayer d’insister fermement sur la nécessité de prévoir des aires
de stationnement sûres pour les conducteurs de poids lourds. En deuxième lieu, je crois que la prudence est
de mise lorsqu’on parle de sécurité: on demande aux conducteurs de faire tout sauf conduire; on leur donne
toute une série d’informations et on les sollicite de toutes parts.

Il s’agit d’un problème très important, et j’adresse cette réflexion à Mme Jensen, parce que je crois que, d’une
part, elle le souhaite aussi et que, d’autre part, nous devons attentivement veiller à agir d’une manière telle
que les conducteurs puissent également se concentrer sur la conduite.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Monsieur le Président, la sécurité routière et les applications en matière de
sécurité représentent une composante importante des quatre domaines prioritaires et je souhaiterais formuler
quelques brèves remarques à leur sujet. En premier lieu, il faudrait rejeter les propositions de la Commission
de permettre l’introduction de camions de taille démesurée, qualifiés de «gigaliners». Ces «gigaliners»
augmenteraient les risques sur nos routes. Le réseau routier européen n’a pas été conçu pour des véhicules
de cette taille. Ils réduiraient la visibilité des automobilistes et il faudrait beaucoup plus de temps pour les
dépasser, ce qui pourrait occasionner de très graves accidents.

Ma deuxième remarque concerne le fait que les incendies catastrophiques qui se produisent souvent dans
des tunnels témoignent de la nécessité d’améliorer les systèmes permettant d’empêcher que des véhicules ne
prennent feu. Je demande que toutes les voitures en Europe soient obligatoirement équipées d’extincteurs
dans le compartiment du moteur. Ces systèmes sont déjà utilisés dans les courses automobiles et les versions
fabriquées en grandes séries coûtent entre 50 et 100 euros. Elles sont financièrement avantageuses et
permettraient une nette amélioration de la sécurité.

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, des millions de citoyens européens
s’apprêtent à partir pour des vacances d’été bien méritées. Malheureusement, comme chaque année, ils
doivent se préparer à devoir affronter des annulations de vols, des pertes de bagages, des embouteillages sur
les autoroutes, peut-être sous un soleil de plomb, ainsi que des situations d’urgence auxquelles nous nous
sommes hélas habitués.

J’ai déposé la semaine passée une question à ce sujet, demandant à la Commission européenne de faire des
efforts concrets en vue de s’attaquer à ce problème. Il est bien évidemment utile de lancer une campagne
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d’information sur les droits des voyageurs, mais cela ne suffit pas pour éviter que de tels désagréments se
répètent. Les droits des voyageurs sont bien trop souvent foulés aux pieds et il faut attendre des mois, voire
des années, avant de recevoir une indemnisation légitime.

Il est évidemment important de fournir des informations, de sensibiliser les gens à leurs droits, mais il est
beaucoup plus important de veiller à ce qu’ils soient respectés dans l’ensemble de l’Europe en introduisant
des mesures concrètes, en particulier après avoir expérimenté des situations devenues courantes et qui
auraient dû être anticipées.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais une nouvelle fois
remercier le Parlement européen, et plus particulièrement Mme Jensen, pour l’excellent travail réalisé dans
le cadre du processus législatif menant à l’adoption de la directive sur les systèmes de transport intelligents.
Je me réjouis à l’idée de collaborer sur la mise en œuvre de la directive sur les STI. Nous nous engageons à
utiliser les pouvoirs que le Parlement a conférés pour sept ans à la Commission et au Conseil pour adopter
les spécifications requises. Et nous le ferons en étroite collaboration avec l’ensemble des parties publiques et
privées concernées.

Anne E. Jensen, rapporteure. – (DA) Monsieur le Président, je remercie tous mes collègues pour les remarques
reçues. Le débat témoigne, selon moi, du vif enthousiasme que cette question suscite et il prouve aussi que
tout le monde espère vivement que nous parviendrons à obtenir de bons résultats. Je tiens également à
remercier le commissaire pour la promesse qu’il a faite de faire en sorte que la situation progresse et de
travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de ce domaine. Je sais également que le
commissaire a promis de travailler en étroite collaboration avec les États membres sur ces questions. Les
États membres redoutent énormément que ceux qui ont déjà investi dans des systèmes de transport intelligents
pensent que les investissements qu’ils ont consentis l’ont été inutilement si soudain d’autres spécifications
et normes sont choisies.

Grâce à cette législation, nous sommes parvenus à créer une plateforme permettant aux États membres, à
l’ensemble des experts et à la Commission de se rencontrer et d’examiner ces questions, et nous pouvons
espérer que les actions et les projets pratiques qui devront être mis en œuvre permettront d’arriver à une
compréhension commune de la voie à suivre. Quoi qu’il en soit, je pense que nous avons beaucoup travaillé
en vue de garantir que ces actions puissent - et il doit en être ainsi - être développées sur cette base. Nous ne
nous sommes pas limités à rédiger des directives en amont; ce sujet a réellement fait l’objet d’un dialogue.

Enfin, je voudrais signaler que nous avons également eu des discussions au sein de l’Assemblée quant à savoir
si les systèmes de transport intelligents feraient de nous des êtres plus intelligents ou moins intelligents. Il
est évident, comme l’a signalé un orateur, que nous devons utiliser les systèmes de transport intelligents
d’une façon intelligente. Je partage ce point de vue. On remarque souvent que les gens qui utilisent leur GPS
ne savent absolument pas où ils se trouvent, parce qu’ils se sont limités à obéir à la voix disant «tournez à
droite, tournez à gauche». En fin de compte, ils ne savent pas où ils sont. Un système de transport intelligent
doit être utilisé d’une façon intelligente.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain (mardi 6 juillet 2010).

Déclaration écrite (article 149)

Alajos Mészáros (PPE), par écrit. – (HU) Il est indispensable de développer de toute urgence les systèmes de
transport intelligents dans le secteur du transport routier, étant donné que les systèmes de transport de
l’Union européenne sont de plus en plus surchargés. Selon différentes prévisions, le transport routier de
marchandises aura augmenté de 55 % en 2020 et le transport routier de personnes de 36 %. Le transport
routier engendrera un accroissement de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone.
Nous devons redoubler d’efforts pour rendre le transport routier plus sûr, plus propre et plus efficace grâce
à des recherches novatrices. Cela requiert un niveau de coopération jamais atteint jusqu’ici, compte tenu du
fait que les solutions non harmonisées qui sont actuellement utilisées aux échelons local, régional et national
peuvent menacer le développement d’un marché unique, ce qui pourrait mener à une non-utilisation des
systèmes de transport intelligents (STI). Je suis ravi d’apprendre que le Conseil et le Parlement partagent cet
avis. J’estime également que les STI doivent être appliqués le plus rapidement possible et principalement
dans le domaine des transports urbains et de marchandises. Toutefois, afin de fournir à tous un accès simple
et rapide au système, nous devrons disposer d’un système unique de normes susceptibles de garantir une
coopération efficace de la part des États membres entre eux et avec les autorités compétentes. Les mesures
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actuelles ne suffiront pas pour répondre aux exigences accrues des transports. C’est la raison pour laquelle
des solutions nouvelles et novatrices sont essentielles. Un autre défi consiste à réduire, par les moyens
susmentionnés, les taux croissants d’émissions de dioxyde de carbone.

17. Formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports
(débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Dirk Sterckx, au nom de la commission des transports
et du tourisme, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités
déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la
directive 2002/6/CE (COM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD)) (A7-0064/2010).

Dirk Sterckx, rapporteur. – (NL) Monsieur le Président, lorsqu’un conteneur est transporté par camion de
Gdansk à Anvers, il demeure sur le territoire de l’UE, de sorte que les marchandises ne doivent pas être
dédouanées à l’arrivée ou au départ. Il en va tout autrement si ce même conteneur est transporté de Gdansk
à Anvers par navire: vous devez dédouaner les marchandises au départ, puis de nouveau à l’arrivée, comme
si le conteneur avait quitté le sol européen. Toutes ces formalités nuisent à la navigation côtière et j’estime
que la Commission a parfaitement raison de vouloir réparer ce préjudice. J’estime par ailleurs que la navigation
côtière pourrait représenter une part plus importante du transport de marchandises dans l’UE et que nous
devrions l’encourager.

Dans ce contexte, je salue l’accord dégagé et je remercie toutes les personnes au sein du Conseil qui ont œuvré
en ce sens, de même que les membres de la Commission et les députés de ce Parlement. Nous sommes
parvenus à un accord de qualité. La ligne de base adoptée par cet accord, à savoir le principe de la simplification
administrative et de l’harmonisation, a été approuvée. Les données continueront d’être échangées par voie
électronique et toutes les personnes concernées pourront consulter ou entrer des données au moyen d’un
«guichet unique». Les systèmes informatiques pourront ainsi communiquer les uns avec les autres. Enfin, les
données ne devront être saisies qu’une seule fois, ce qui constitue une avancée majeure.

Les navires qui abordent uniquement des ports de l’UE seront également exemptés des formalités
administratives. Nous n’avons par contre pas réussi à obtenir qu’un navire se voie octroyer une exemption
fondée sur sa cargaison, pour celle-ci, s’il a abordé dans un port d’un pays tiers. La Commission va à présent
se pencher sur ce problème afin d’octroyer une exemption sur la base de la cargaison d’un navire. La
Commission examinera également la question de l’interconnexion des systèmes de navigation maritime et
intérieure afin que nous puissions mettre en place une chaîne continue et totalement viable pour le transport
par voie d’eau.

Nous n’avons pas pu dégager d’accord sur notre proposition d’utiliser une langue unique dans la navigation,
à savoir l’anglais, ce que je regrette au plus haut point. De nombreux députés ont émis des objections à cet
égard. Pour le Conseil, cette proposition était tout simplement inenvisageable. Le mieux que nous ayons
réussi à obtenir est l’ajout d’un considérant dans la directive précisant que les États membres devront s’efforcer
de trouver des moyens de communication communs afin de faciliter la communication écrite et orale. Cela
pourrait finalement déboucher sur l’utilisation d’une langue unique, et j’espère que ce sera effectivement le
cas.

Nous avons encore moins progressé concernant le pilotage ou la possibilité pour les capitaines de navires
côtiers qui abordent régulièrement dans un port donné d’être exemptés du pilotage obligatoire. La Commission
et le Conseil viennent de publier une déclaration précisant qu’ils examineront cette question. J’espère que
nous opterons pour un cadre européen à cet égard et que celui-ci deviendra réalité dans les plus brefs délais.

Nous avons dû dégager un compromis concernant la date. Le Conseil voulait repousser la date trop loin dans
le futur, tandis que, de l’avis du Conseil, nous voulions la fixer trop tôt. Nous avons finalement convenu du
1er juin 2015. J’aurais préféré que ce soit plus tôt, mais j’estime que nous pouvons encore condenser ce
calendrier grâce au compromis dégagé en première lecture.

Monsieur le Président, j’estime que, tout bien considéré, nous avons fait un pas en avant. C’est extrêmement
important pour le marché du transport intérieur. Cela représente également un progrès pour la durabilité
du secteur du transport en Europe et de très nombreuses étapes suivront encore, ce dont la Commission est
parfaitement consciente. Encourager les échanges côtiers constitue un important pas en avant. Toutefois, je
constate encore et encore que le Conseil fait de l’obstruction systématique à cet égard. Le Conseil prend
uniquement en considération les coûts et ne veut jamais parler des avantages qu’une mesure donnée pourrait
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apporter. Le Conseil veut toujours repousser la mise en œuvre le plus tard possible et refuse toujours de
prendre en considération l’importance de l’accélération de la mise en place du marché unique européen.
Cette répugnance de la part du Conseil et cette attitude négative vis-à-vis d’une véritable politique européenne
des transports ne cessent de m’étonner et de m’irriter. Je suis heureux que le Parlement ait lui aussi insisté en
cette occasion non seulement pour que des solutions européennes soient trouvées, mais aussi pour qu’elles
le soient au plus vite. Je suis par conséquent satisfait de l’accord dégagé et je voudrais vous demander de lui
apporter votre soutien.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de
remercier le rapporteur, M. Dirk Sterckx, pour ses efforts par rapport à cette directive sur les formalités
déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports. Il s’agit en fait d’une étape très importante,
et non d’une simple question de formalité.

Cette directive simplifie les formalités administratives pour les services de transport maritime et réduira à
terme les coûts pour l’économie et les consommateurs finaux. Elle rendra en outre le transport maritime sur
de courtes distances plus attrayant. La directive fait partie du plan d’action visant à mettre en place un espace
européen du transport maritime sans barrières, sur la base du concept de l’élargissement du marché intérieur
au transport maritime intra-européen au travers de la simplification des procédures administratives.

Le transport maritime est en effet soumis à des procédures administratives complexes, y compris lorsque les
navires naviguent uniquement entre des ports de l’UE et que la cargaison est uniquement constituée de
marchandises du marché intérieur. De ce fait, le transport maritime intra-européen de marchandises doit
faire face à des coûts administratifs supplémentaires totalement inutiles.

Une question fondamentale a été soulevée lors de la discussion, à savoir la fixation d’une date limite à compter
de laquelle les ports européens devront accepter la transmission électronique des données relatives aux
formalités portuaires. Le 15 juin 2015 a été proposé dans le compromis. Nous reconnaissons que les
conditions requises pour l’introduction d’un guichet unique sont plus strictes dans le texte actuel que dans
l’approche générale du Conseil. Par ailleurs, la Commission est d’ores et déjà en train d’examiner la nécessité
de mettre en place un cadre clair pour la délivrance de preuves d’exonération en matière de pilotage dans les
ports maritimes européens.

La Commission communiquera ses conclusions aux autres institutions et proposera d’autres mesures sur la
base de ces conclusions. La Commission approuve également plusieurs autres points du rapport: l’éventuelle
extension de la directive aux eaux intérieures; la facilitation du transport maritime intra-UE avec des ports
situés en dehors de l’UE; la collecte de statistiques et la mise à jour des dispositions techniques de la directive.

En conclusion, la Commission soutient le compromis dégagé par le rapporteur, M. Sterckx, et la Présidence
du Conseil. Il s’agit d’un compromis de qualité et équilibré basé sur les principes généraux de la proposition
de la Commission.

Luis de Grandes Pascual, au nom du groupe PPE. – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, cette directive
affecte toutes les formalités douanières applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports. Elle favorisera
donc le transport maritime sur de courtes distances et contribuera à l’équilibre modal.

Le but, Mesdames et Messieurs, est de réduire et de simplifier le nombre d’informations, de documents et de
contrôles physiques exigés des navires concernant les marchandises. À l’heure actuelle, ces informations
doivent être soumises et ces contrôles réalisés de manière répétée. Le rapporteur, M. Sterckx, que je voudrais
féliciter pour son travail, a adopté une attitude intelligente et ouverte au dialogue. Personnellement, en tant
que rapporteur fictif, je me sens représenté dans le document final et suis heureux que mes contributions
aient été intégrées. Nous sommes en présence d’un processus qui a évolué au fil du temps, durant lequel des
accords ont été progressivement dégagés, depuis son adoption par la commission des transports et du
tourisme jusqu’au trilogue du 7 juin dernier.

Le résultat final réside dans le consensus dégagé entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Les accords
portent sur plusieurs problèmes très importants, déjà mentionnés par le rapporteur et le commissaire Kallas.
À mes yeux, les solutions de compromis obtenues concernant la question des langues utilisées, la date limite
d’entrée en vigueur et le guichet unique sont équilibrées et méritent notre soutien. J’estime que nous avons
fait du bon travail.
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Je félicite M. Sterckx et je pense que les objectifs que nous a fixés la Commission ont été pleinement atteints.
J’estime par ailleurs que nous devrions être satisfaits de cet accord dégagé entre les trois parties, les trois
institutions.

Debora Serracchiani, au nom du groupe S&D. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie
le rapporteur, M. Sterckx, pour l’excellent travail réalisé sur ce rapport qui vise à renforcer la libre circulation
dans le secteur maritime au profit du transport maritime européen.

Je suis d’accord avec M. Sterckx quant à l’objectif de cette directive, qui est d’exempter l’ensemble du transport
maritime intra-européen de marchandises de formalités administratives inutiles. En effet, si nous voulons
créer un espace de transport maritime sans barrières, il est non seulement primordial que les différentes
autorités compétentes collaborent efficacement, mais également que les diverses mesures de simplification
soient mises en œuvre en parallèle. C’est indispensable si nous voulons garantir le fonctionnement efficace
de l’espace de transport maritime européen sans barrières, rendre le transport de marchandises par voie
maritime plus attrayant et garantir son utilisation optimale.

L’harmonisation des procédures administratives entre les États membres fluidifiera le trafic maritime entre
les divers ports européens et donnera un nouvel élan au transport maritime de marchandises, qui ne représente
actuellement que 10 % du transport total. À l’heure actuelle, le transport maritime continue d’être entravé
par les formalités administratives qui lui sont imposées. Des systèmes électroniques devraient par conséquent
être opérationnels au plus vite afin de permettre un échange plus rapide des données.

L’interopérabilité est par ailleurs essentielle pour une véritable simplification de l’administration. En fait,
l’envoi d’informations par messagerie électronique est inutile si les systèmes d’information ne sont pas
interopérables d’un point de vue technique.

Concernant la langue, j’estime que l’utilisation d’une langue commune serait certainement bénéfique pour
le transport maritime européen. Les communications pourraient se dérouler de manière plus homogène, ce
qui aurait pour effet de réduire la confusion et les retards administratifs.

Jean-Paul Besset, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, sous le titre quelque peu rébarbatif
du rapport de M. Sterckx émerge un enjeu extrêmement important qui va bien au-delà du cadre administratif
et technique auquel renvoie ce titre. Il s’agit d’un choix politique majeur: celui de rendre plus attrayant, plus
efficace, plus compétitif le secteur du transport maritime qui, à nos yeux, est un secteur d’avenir et le moyen
de transport le plus favorable par rapport aux questions d’environnement.

L’excellent rapport de M. Sterckx et l’apport de tous les rapporteurs fictifs permettent une avancée importante
dans ce sens. De notre point de vue, l’objectif est atteint: avec cette directive, le secteur du transport maritime
sera plus harmonieux, sera plus coordonné, sera simplifié.

Nous soutiendrons donc sans aucune réserve ce rapport lors du vote, même si nous aurions aimé plus de
célérité dans la mise en œuvre, même si nous aurions aimé plus de volontarisme dans la mise en place d’un
langage commun dans ce secteur-là. Les compromis néanmoins trouvés avec le Conseil restent acceptables.
Nous soutiendrons donc ce rapport sans réserve.

Peter van Dalen, au nom du groupe ECR. – (NL) Monsieur le Président, grâce à l’excellent rapport de mon
collègue, M. Sterckx, le marché européen du transport maritime se rapproche un peu plus de la réalité.
L’échange de données sur la cargaison sera heureusement simplifié. La commission des transports et du
tourisme a toutefois insisté sur une série de points lors du débat. Concernant la navigation intérieure, par
exemple, nous avons convenu que la Commission européenne présenterait un rapport sur la question de
savoir si les procédures simplifiées doivent également s’appliquer à ce secteur, et j’espère que la Commission
parviendra finalement à cette conclusion et présentera des propositions législatives dans ce sens.

Concernant l’exemption du pilotage obligatoire, espérons qu’un cadre commun sera mis en place, car il
rendrait la concurrence entre les services de pilotage encore plus loyale, tout en garantissant la qualité du
pilotage.

Comme l’a déjà souligné M. Sterckx, la commission des transports et du tourisme souhaitait qu’une langue
commune unique soit utilisée, et les États membres ont promis de trouver une solution qui rendra la
communication mutuellement plus compréhensible. Monsieur le Président, même s’il s’agit là d’un premier
pas, j’estime qu’il est trop modeste. Aussi longtemps que des gens seront blessés, voire tués, parce que les
travailleurs concernés parlent parfois trois langues différentes ou plus et ne se comprennent pas, je continuerai
de travailler sans relâche pour faire en sorte que l’anglais devienne la langue commune, non seulement entre
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le transport maritime et la navigation intérieure, mais également au sein même de la navigation intérieure.
Cela nous permettra de faire un réel pas en avant en termes de sécurité.

Dominique Riquet (PPE) - Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement M. Sterckx
pour le travail accompli et le féliciter aussi du résultat des négociations menées avec le Conseil.

Le texte qui sera soumis au vote de la plénière représente une étape primordiale en vue de la réalisation d’un
espace maritime européen sans barrières. Il contribue, d’une part, au renforcement de la compétitivité du
transport maritime, avec donc une valeur européenne ajoutée, nécessaire en ces temps de crise, et fait, en
même temps, la promotion d’un mode de transport respectueux de l’environnement.

Le compromis obtenu avec le Conseil est ambitieux. Il vise non seulement à simplifier les formalités
administratives des navires à l’entrée et à la sortie des ports, mais procède également à leur harmonisation.
En outre, il facilitera de manière significative l’échange d’informations par le biais de l’interface «SafeSeaNet».

En ce qui concerne la délicate question de la langue, qui a été abordée plusieurs fois, je pense que le compromis
prévoit une solution appropriée. Le considérant 7 bis souligne l’importance de faciliter la communication
écrite et orale sans pour autant imposer une langue unique, même si une langue doit être recommandée en
tant que langue commune. Dans la situation actuelle, la position d’une langue unique n’aurait pas tenu compte
de toutes les spécificités et, dans certains cas, notamment en cas de langue partagée, différente entre les
intervenants, aurait pu avoir des conséquences néfastes.

Je me réjouis du compromis obtenu avec le Conseil. La possibilité d’adopter ce texte à l’issue de la première
lecture du Parlement permettra une mise en œuvre très rapide des mesures prévues grâce à l’exigence de M.
Sterckx.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) La directive sur les formalités déclaratives applicables aux navires à
l’entrée ou à la sortie des ports des États membres envisage la simplification des formalités douanières,
l’extension de l’échange de données électroniques, l’introduction de systèmes électroniques pour la navigation
maritime, la création d’un guichet unique et la simplification des dispositions pour les marchandises
dangereuses. La mise en œuvre de cette directive requiert un niveau de coopération adéquat entre les diverses
autorités compétentes.

La Commission présentera un rapport au Parlement au plus tard le 31 décembre 2011 sur l’extension du
champ d’application des simplifications introduites par la directive aux transports relevant de la navigation
intérieure. Dans cet esprit, la Commission déterminera si le River Information System est compatible avec
SafeSeaNet, la plateforme d’échange de données électroniques utilisée pour mettre en œuvre cette directive.

Au travers de l’amendement 9, le rapport recommande en outre le recours au règlement 14 de la
convention SOLAS, qui prévoit l’utilisation de l’anglais en tant que langue de travail, en vue de garantir une
communication plus efficace.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Monsieur le Président, M. Kallas a fait référence à un espace européen du
transport maritime sans barrières. Je pense que c’est une situation à laquelle nous aspirons tous. En outre,
nous en avons besoin de toute urgence et ce rapport constitue un pas de plus dans la bonne direction.

Il est un fait que 95 % de nos exportations et 40 % des marchandises intra-européennes sont transportées
par mer et transitent par conséquent par des ports. C’est la raison pour laquelle il est tout à fait impératif de
simplifier et d’harmoniser les procédures administratives dans ce secteur en plein essor. Ce rapport remplira
ces deux objectifs, raison pour laquelle nous ne le louerons jamais assez.

Je regrette que M. Sterckx n’ait pas pu obtenir gain de cause à tous niveaux. Deux points lui tenaient
particulièrement à cœur et ont reçu le soutien de nombreux députés, d’après ce que nous avons pu entendre.
Il s’agit de la simplification du système de licence de pilote, car elle s’avérerait être une solution pratique et
on ne peut plus logique, et de l’absence d’une langue commune. J’estime que l’anglais est la langue adéquate.
Il est inacceptable que des personnes perdent parfois la vie dans des accidents simplement parce que les
marins parlent des langues différentes. Il serait de loin préférable d’introduire une langue commune dans ce
domaine du transport très respectueux de l’environnement, ainsi que dans le secteur du transport aérien.

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, merci beaucoup pour toutes vos
remarques et votre soutien unanime en faveur de cette proposition.
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Je suis très satisfait de cette proposition, qui constitue un important pas en avant. Nous devrons toutefois
faire un pas bien plus grand encore concernant les barrières douanières si nous voulons créer un espace
maritime unique pour le transport maritime européen. Les difficultés seront bien plus nombreuses sur ce
point.

Il est question ici des formalités, et c’est un point très important, qui représente bien plus qu’une simple
question administrative. Je vous demanderai toutefois également votre soutien lorsque nous ferons de même
avec les formalités douanières, qui sont beaucoup plus compliquées et controversées.

Dirk Sterckx, rapporteur. – (NL) Monsieur le Président, je voudrais remercier une fois de plus l’ensemble des
députés qui se sont exprimés sur ce thème, notamment pour leurs propos bienveillants. Dans sa dernière
intervention, le commissaire a mis le doigt sur un point sensible: les douanes. L’un des avantages du rapport
que nous avons rédigé réside dans le fait que les systèmes douaniers ne seront pas totalement séparés des
systèmes maritimes. Ils doivent en effet pouvoir communiquer les uns avec les autres, ce que j’estime essentiel.
Merci donc d’avoir souligné ce point, Monsieur le Commissaire, mais cette directive fait également peser un
certain nombre d’exigences sur vos épaules, concernant notamment le pilotage, par rapport auquel les ports
ont un rôle central à jouer en tant que points d’intersection. Les ports sont les liens entre la navigation côtière
et le reste de l’arrière-pays. Nous attendons toujours des propositions de la Commission concernant une
politique sur les ports, laquelle est essentielle car une navigation côtière de qualité sera de peu d’utilité si nous
n’avons pas des ports performants.

Par ailleurs, de bonnes connexions intérieures avec les autres modes de transport constituent l’une des
conditions indispensables à la navigation intérieure. Nous ne devrions pas l’oublier. Il est évident que je
regrette que nous n’ayons pas pu nous mettre d’accord sur l’anglais en tant que langue unique de
communication. Je comprends parfaitement que ce problème revête un caractère sensible dans de nombreux
États membres. Je viens d’un pays où des débats sur la langue et l’utilisation de la langue sont presque
constamment à l’ordre du jour. Je suis très fier de ma langue et je l’utilise à la moindre occasion et notamment
ici, au sein de cette tour de Babel. Mais il s’agit ici d’un problème pratique et non émotionnel. Nous devrions
pouvoir faire la part des choses. Monsieur le Commissaire, j’espère que nous pourrons avancer sur cette
question sur la base du considérant que nous avons introduit dans la directive. Un autre aspect important
concerne nos relations avec les organisations maritimes internationales, car c’est au sein de ces arènes que
sont conclus de nombreux accords au nom de l’ensemble du secteur maritime. La problématique de la langue
masque le problème du personnel, ainsi que vous, ou un député, l’avez mentionné. La question de la langue
à utiliser est certes importante, mais les personnes qui l’emploieront sont elles aussi de la plus haute importance
pour le développement d’un secteur maritime sain, sûr, efficace et à la hauteur des nombreuses exigences
environnementales.

Monsieur le Commissaire, je vous souhaite de faire preuve de courage, de force et de rapidité à l’heure de
finaliser les points que nous avons mis en avant à l’article 11, paragraphe a, de cette directive.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain (mardi 6 juillet).

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

18. Un avenir durable pour les transports (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Mathieu Grosch, au nom de la commission des transports
et du tourisme, sur un avenir durable pour les transports (2009/2096(INI)) (A7-0189/2010).

Mathieu Grosch, rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, ce
rapport d’initiative a donné lieu à de nombreux débats et échanges de vues intéressants avec les députés, ainsi
qu’à un nombre relativement important d’amendements - 376 au total -, que nous avons pu résumer en
environ 34 compromis. L’aboutissement de nos efforts est dû au climat de coopération positif avec les
rapporteurs fictifs, qui sont les auteurs de ces amendements. Mais ce succès est également le fruit de la
détermination de la commission des transports et du tourisme à utiliser ce document pour donner l’exemple
au Conseil et à la Commission et leur montrer la voie à suivre. Nous estimons également que ce document
offre une base intéressante pour le livre blanc de la Commission, que nous espérons voir cette année.
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L’un des aspects les plus importants du rapport, d’un point de vue purement économique, réside dans la
reconnaissance de la nécessité de toutes les formes de transport dans le futur, tant pour les passagers que
pour les marchandises, si l’on veut offrir le niveau de mobilité nécessaire. Il va de soi qu’une comodalité
efficace revêt une dimension économique, mais son efficacité sera également évaluée sur la base de critères
environnementaux, sociaux et de sécurité. Cela signifie que la comodalité devra, dans le futur, prendre en
considération les quatre principaux aspects du transport.

L’achèvement du marché unique constitue un élément important à nos yeux. Nous estimons que la
déréglementation est primordiale, mais cela va plus loin. Nous devons également travailler main dans la
main pour évaluer cette déréglementation. Nous devons en outre évaluer la manière dont les États membres
mettent en œuvre les mesures qu’ils ont adoptées il y a cinq ou dix ans d’ici. Le transport ferroviaire en est
un très bon exemple, les progrès dans ce secteur ayant été aussi négligeables qu’hésitants.

La sécurité et les droits des usagers sont extrêmement importants aux yeux des citoyens. Lors de précédents
débats, tout comme aujourd’hui, nous avons pu constater que la sécurité était un concept fondamental pour
tous les types de transport, nous devons par conséquent fixer des objectifs à cet égard également. Nous
voulons voir un programme avec des objectifs clairs couvrant les cinq prochaines années, car les chiffres
faisant état de 40 000 décès et de 300 000 blessés sur les routes sont bien trop élevés. Il est possible de réduire
ces chiffres pour autant que les États membres soient prêts à mettre en œuvre certaines propositions.

Pour parler simplement, les agences européennes représentent notre avenir au travers de leur rôle de
régulateurs européens. Cela signifie toutefois que certains États devront purement et simplement abandonner
leur autonomie nationale dans certains domaines, notamment la sécurité, et transférer cette responsabilité
à une structure plus centralisée, de manière à ce que nous puissions éliminer les différences actuellement
constatées au niveau des frontières nationales.

La réduction des émissions de CO2 constitue sans conteste une autre composante majeure de ce rapport. Le
transport routier était à l’origine de 70 % des émissions du secteur du transport tout entier, un pourcentage
qui a encore augmenté ces dernières années, tout comme celui du transport dans son ensemble. Les chiffres
les plus récents pour l’ensemble du secteur font état de 27 %, et cela ne va pas en diminuant. Nous pouvons
et devons par conséquent fournir tous les efforts possibles pour améliorer la situation. C’est pourquoi nous
avons fixé des objectifs précis, non seulement pour le transport routier, mais également pour les compagnies
aériennes. Nous estimons pouvoir réduire les émissions de CO2 d’environ 20 % au cours des dix prochaines
années, à condition de mettre en place une stratégie claire.

Il va de soi que les villes constituent un défi majeur. D’après nos estimations, 80 % de la population vivra
dans les villes et un niveau correspondant de mobilité sera nécessaire. Ces objectifs ont également été fixés.
Enfin, le transport pourrait être facilement intégré dans la stratégie Europe 2020, car la recherche européenne
dans le domaine du transport constitue un aspect important de la stratégie, que nous soutenons. Cela pourrait
aider les citoyens, non seulement d’un point de vue financier et au niveau de l’efficacité, mais également dans
le domaine de la sécurité. J’espère par conséquent que le transport et la mobilité joueront un rôle plus
important dans la politique européenne dans son ensemble que cela n’a généralement été le cas dans le passé,
malheureusement.

Je voudrais remercier l’ensemble des groupes et des députés pour le soutien très constructif dont j’ai bénéficié
dans le cadre de ce rapport.

(Applaudissements)

Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais féliciter le rapporteur,
M. Grosch, et l’ensemble de la commission des transports et du tourisme pour ce rapport de très grande
qualité. Nous sommes devant un document très constructif et très équilibré et son contenu reflète l’avis
général.

Je voudrais souligner un point particulier mis en exergue par le rapport et l’ensemble des travaux de cette
commission. Le transport est un secteur crucial à bien des égards: pour la compétitivité, pour l’environnement
et pour la cohésion sociale et territoriale. C’est un domaine politique qui mérite tous nos efforts et toute notre
attention. Je suis heureux que nous ayons réussi à accorder un rôle important au transport dans la stratégie
Europe 2020 de la Commission.

Je suis également ravi de constater que l’approche proposée dans la communication de la Commission
intitulée «Un avenir durable pour le transport» est également partagée, dans une large mesure, par le Parlement.
Les appels en faveur d’une comodalité efficace et de l’achèvement du marché unique sont parfaitement dans
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la ligne de notre intention de mettre en place un espace unique des transports dans lequel les modes seront
intégrés de manière transparente et où les obstacles à des marchés ouverts et efficaces seront éliminés.

J’estime que les efforts en vue d’offrir des solutions de mobilité plus adéquates aux citoyens et aux entreprises
peuvent aller de pair avec un système de transport émettant moins de CO2, ce qui permettrait à notre secteur
du transport de continuer à jouer le rôle de chef de file, tant du point de vue de la logistique que des
équipements de transport. Pour ce faire, nous devons considérer le transport comme un système intégré au
sein duquel l’infrastructure, les technologies de l’information du transport et les accords réglementaires
fonctionnent ensemble de manière efficace.

Concernant l’infrastructure, nous comptons nous concentrer sur un réseau central multimodal qui servira
d’ossature à un système de transport paneuropéen. Pour ce qui est des systèmes de transport intelligents,
nous partageons l’avis selon lequel la gestion du trafic, ainsi que les outils de délivrance de billets, doivent
progressivement devenir multimodaux.

Concernant les réglementations, je suis d’accord sur le fait que nous devons parachever l’ouverture des
marchés du transport, introduire une tarification plus intelligente reflétant l’ensemble des coûts, y compris
les externalités, et éliminer tous les obstacles en termes d’interopérabilité, de normes techniques, de documents
papier multiples, etc.

La perspective des citoyens me préoccupe également au plus haut point. Nous devons renforcer la sécurité
et garantir des droits des usagers uniformes qui stimuleront l’utilisation des transports collectifs. Nous devons
également faire preuve de davantage d’ambition par rapport à la sécurité de nos routes.

Enfin, nous reconnaissons la nécessité d’une réflexion innovante afin de préserver la mobilité individuelle,
tout en réduisant les émissions de CO2. La Commission soutient actuellement le développement de nouveaux
types de véhicules en finançant la recherche et en établissant des normes. Mais les autorités nationales et
locales ont également une lourde responsabilité afin, notamment, de s’assurer que l’aménagement du territoire
réduise les embouteillages et les déplacements inutiles.

Dans un contexte de récession mondiale, le financement de l’infrastructure des transports constitue un point
particulièrement sensible. Nous étudions actuellement différentes approches. Il pourrait peut-être y avoir
un fonds unique pour les transports mais la Commission doit clairement insister sur le regroupement de
plusieurs instruments européens de financement au sein d’un cadre de financement cohérent.

Je voudrais à nouveau remercier M. Grosch pour son rapport et promettre qu’il sera pris en considération
comme il se doit lors de l’élaboration de notre livre blanc sur un avenir durable pour les transports.

Jo Leinen, rapporteur pour avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
– (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, la politique du transport revêt une
importance cruciale du point de vue de la protection de l’environnement et de la santé des citoyens. C’est
une bonne chose que l’Union européenne ait une stratégie courant jusqu’en 2020 afin de résoudre les
nombreux problèmes des systèmes de transport actuels.

L’impact du transport routier sur l’environnement doit être réduit de manière significative. Nous avons besoin
de réelles innovations dans ce domaine en vue de réduire les émissions de CO2, mais aussi les oxydes d’azote
et les particules fines. Nous devons en outre intégrer plus étroitement le transport aérien et maritime dans
notre stratégie environnementale. Dans le cas du transport maritime, en particulier, une augmentation des
émissions de soufre et d’oxyde d’azote a été constatée, ce qui signifie que des améliorations sont nécessaires
dans ce domaine.

L’augmentation du bruit généré par le transport constitue également une nuisance pour des millions de
personnes et affecte leur qualité de vie. Des améliorations doivent être apportées au niveau du transport
routier, mais également du transport aérien et ferroviaire.

Je voudrais mentionner l’internalisation des coûts externes. Les voitures de société confèrent des avantages
fiscaux et les compagnies aériennes ne paient pas d’accises sur le carburant, ce qui signifie qu’il nous reste
encore beaucoup à accomplir dans ce domaine. Je voudrais féliciter M. Grosch pour son excellent rapport.

Antonio Cancian, rapporteur pour avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. – (IT) Monsieur
le Président, Mesdames et Messieurs, je pense que l’excellent travail réalisé par M. Grosch sur un rapport qui
a été approuvé à l’unanimité par la commission se doit d’être souligné d’entrée de jeu. Je tiens à lui adresser
mes compliments les plus sincères et à le féliciter du fond du cœur.
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J’estime que ce texte est important. Il constitue une étape essentielle de notre programmation pour l’avenir
et de la tâche difficile qui nous attend: définir les lignes directrices pour le développement durable du transport.
Il s’agit indubitablement d’un problème très vaste et, en tant que rapporteur pour avis de la commission de
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, j’ai pu contribuer à l’élaboration de ce texte.

La durabilité est un concept à la fois environnemental, économique, social et générationnel, et j’estime que
ce texte a le mérite de prendre tous ces aspects en considération, en fixant une série de priorités à mettre en
œuvre en vue de développer le secteur du transport, d’améliorer les systèmes de transport intelligents et
d’étendre leur utilisation, ce qui permettrait d’établir une connexion optimale entre les modes de transport,
l’infrastructure et le conducteur.

Mais en suivant la programmation comme décrit par M. Grosch un peu plus tôt, nous devons également
garder à l’esprit, Monsieur le Commissaire, qu’il s’agit d’un point de jonction extrêmement important et que
l’Union européenne se doit d’apporter tout son soutien à la réalisation de ces structures ou, en tout cas, d’une
partie d’entre elles.

Par conséquent, je voudrais vous demander - puisque vous l’avez également mentionné aujourd’hui - d’insister,
y compris au niveau du calendrier, sur la rationalisation de toutes les ressources possibles, et d’essayer de les
inclure dans un paquet visant enfin à initier la mise en place de certaines structures importantes prévues
depuis un certain temps déjà et qui sont à présent réexaminées dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Je
crois que nous devrions envoyer des signaux clairs vers les États membres.

Merci encore à notre coordinateur et collègue, M. Grosch.

Seán Kelly, rapporteur pour avis de la commission du développement régional. – (GA) Monsieur le Président,
M. Grosch se doit d’être félicité pour avoir déposé ce rapport sous nos yeux. J’espère que, dans l’ensemble,
nous pourrons en accepter les recommandations.

(EN) La stratégie 2020 est très axée sur le mouvement - le mouvement des personnes, le mouvement des
marchandises, le mouvement des idées et, évidemment, des concepts tels que la jeunesse en mouvement, les
adultes en mouvement, en particulier, le tourisme, qui offre aux personnes âgées la possibilité de bouger -
et, bien sûr, l’achèvement du marché unique. Cela signifie que nous avons besoin d’un système de transport
durable et M. Grosch s’est attaqué à cette question, notamment en ce qui concerne les aéroports, les concepts
tels que les autoroutes des mers - qui constituent un fabuleux développement - et la connectivité ferroviaire,
qui permet aux citoyens de se déplacer en train d’un pays à l’autre sans aucune difficulté.

Il convient également de saluer l’objectif de réduction des émissions. Le transport est responsable de 27 %
des émissions de CO2, un chiffre qui doit être réduit d’au moins 20 %. Et, bien sûr, la réduction du nombre
de victimes de la route - 40 000 morts par an en moyenne et 300 000 blessés. C’est un chiffre énorme et le
réduire de 40 % constituerait un fabuleux progrès.

Un seul point préoccupe la commission du développement régional: la proposition de créer un vaste fonds
pour les transports, avec la possibilité de voir 60 % des Fonds de cohésion reversés dans ce fonds. Une telle
proposition est inacceptable aux yeux de la commission du développement régional. Je pense que des
discussions et un dialogue supplémentaires sont nécessaires à cet égard car les Fonds de cohésion sont loin
de se limiter au transport. J’espère donc que nous pourrons parvenir à un accord.

(GA) Et si nous y parvenons et résolvons ce problème, nous aurons beaucoup de chance.

Marian-Jean Marinescu, au nom du groupe PPE. – (RO) Le transport constitue un élément fondamental de
l’économie de l’Union européenne. Malheureusement, la stratégie Europe 2020 ne mentionne que très
superficiellement ce secteur, même s’il génère de nombreux emplois et une croissance économique durable.

Le rapport élaboré par Mathieu Grosch contient des idées hardies et des approches utiles en vue d’améliorer
le secteur dans le contexte actuel. Les citoyens européens sont les principaux bénéficiaires de l’ouverture des
marchés dans chacun des secteurs du transport.

La Commission et les États membres doivent réévaluer leurs plans d’investissement à long terme, en particulier
dans le secteur ferroviaire, afin de parvenir à l’interopérabilité, par exemple, un aspect que je considère comme
une priorité de l’Union européenne à court terme. Les États membres et la Commission doivent faire des
efforts soutenus pour déployer et élargir l’ERTMS, Rail Net Europe et les corridors ferroviaires européens de
transport, autant de projets de grande envergure nécessitant une harmonisation et un financement
supplémentaire.
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L’extension de l’intermodalité est une manière efficace de réduire les embouteillages et les émissions de
dioxyde de carbone. Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour promouvoir des transports
durables, en particulier le train, la navigation intérieure et le transport maritime.

Le transport sur les eaux intérieures demeure fragmenté. C’est pourquoi la coopération entre les institutions
compétentes de tous les États où ce mode de transport est possible doit être renforcée. L’Union européenne
offre un immense potentiel non exploité, en particulier le long de la voie navigable Rhin-Main-Danube. La
future stratégie du Danube doit inclure cet aspect.

Des modes de transport intelligents doivent être développés et étendus à grande échelle. La Commission
européenne doit injecter des fonds spécifiques dans le secteur de la recherche, qui constitue un domaine
prioritaire de la stratégie Europe 2020, afin d’élargir l’applicabilité de technologies intelligentes et propres
dans les différents secteurs de transport.

Saïd El Khadraoui, au nom du groupe S&D. – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, le débat d’aujourd’hui est important car il concerne l’avenir d’un secteur qui touche au quotidien
la grande majorité de nos concitoyens, voire tous, et qui, de surcroît, emploie des millions de personnes à
travers l’Europe et les met face à des défis de taille. Je partage l’avis de bon nombre de mes collègues qui ont
déclaré que le rapporteur avait réalisé un excellent travail et est désormais en mesure (en compagnie des
rapporteurs fictifs, bien sûr) de présenter un superbe rapport. Cela étant dit, je voudrais également citer ma
collègue, Magdalena Álvarez, qui nous quittera au terme de cette semaine, ce qui signifie que c’est en gros le
dernier rapport auquel elle pourra contribuer. Merci à vous, donc, pour votre excellent travail. La Commission
a formulé dans ce rapport plusieurs recommandations de qualité en vue du livre blanc qui sera produit plus
tard dans l’année. J’espère de tout cœur qu’il sera rapidement prêt, c’est-à-dire en octobre/novembre, plutôt
qu’en décembre, voire en janvier 2011, car nous avons besoin de ce livre blanc pour nous mettre au travail.

Le principal défi, et indubitablement le plus complexe, sera de mettre en place un système de transport plus
durable et efficace. Il n’y a pas de solution miracle. Si nous voulons un système de transport à faibles émissions
de carbone, nous devrons recourir à toute une série de mesures: nous devrons progresser au niveau de la
recherche et du développement, introduire de nouvelles technologies dans ce domaine, fixer des normes
d’émissions et assurer l’internalisation des coûts externes au moyen de mécanismes de fixation des prix. Nous
devrions également dégager des investissements supplémentaires et ainsi de suite. J’estime que le point de
départ dans ce domaine doit être l’utilisation des modes de transport les plus efficaces et l’usage optimal de
notre infrastructure existante, tant d’un point de vue environnemental qu’économique. Dans de nombreux
cas, cela nécessitera une combinaison de modes de transport, de sorte que nous devons encourager le transport
intermodal en améliorant l’interopérabilité, non seulement entre les modes, mais également au sein de chaque
mode individuel. Prenons l’exemple du transport ferroviaire, où il y a encore beaucoup de travail à accomplir.

Il va de soi que de nombreux autres points sont à prendre en considération. Le secteur du transport est très
vaste. Nous pourrions parler pendant des heures du transport de groupes de personnes, que nous considérons
comme une priorité extrême. Je pense ici aux droits des passagers et aux aspects sociaux du transport. Il est
primordial que nous examinions la question des finances en vue de réaliser de nouveaux investissements.
Nous devons réellement faire preuve de la créativité nécessaire en vue de dégager des ressources
supplémentaires en cette période de restrictions budgétaires. Je terminerai en insistant sur la réelle nécessité
de fixer des objectifs quantifiables pour toutes sortes d’éléments liés au transport et voudrais demander à la
Commission d’aborder ce point dans le livre blanc: nous avons besoin d’objectifs quantifiables spécifiques
et d’un calendrier afin de comprendre comment mettre tout cela en œuvre.

Nathalie Griesbeck, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers
collègues, je tiens, à mon tour, à remercier chaleureusement notre rapporteur, Mathieu Grosch, pour l’excellent
rapport et surtout l’excellence des relations courtoises et efficaces de travail qui ont été les nôtres. Notre
groupe est entièrement satisfait des objectifs que le rapport sous-tend et des principes qu’il pose. Je ne
reviendrai pas sur les débats qui ont été importants et approfondis sur la comodalité, sur la coordination,
sur l’achèvement du marché intérieur, sur la décarbonisation, outre tous les aspects et le débat sur la sécurité,
sur la distinction avec la sûreté, l’importance des sanctions, notamment transfrontalières, qui sont autant
d’objectifs fondamentaux pour cette future politique européenne des transports que nous appelons de nos
vœux.

Mais, en même temps, ce rapport n’a pas été un inventaire à la Prévert – et on peut s’en féliciter – puisque
M. Grosch et les collègues ont accepté de se concentrer sur des objectifs qui étaient à la fois chiffrés et ambitieux
et, d’ailleurs, davantage qu’un rapport, j’ai envie de dire que nous sommes face à une vraie stratégie. Pour
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cela, il est important que notre Assemblée, que notre Parlement l’adopte, tout comme en commission, à une
très large majorité, afin que nous puissions nous placer, non en position de force par rapport à vous, Monsieur
le Commissaire, mais en tous les cas, que nous nous placions de façon à pouvoir fermement définir nos
priorités sur ce dossier important des transports, qui est, comme l’a rappelé Mathieu Grosch, la base du Livre
blanc à venir, et que nous espérons aussi très vite.

C’est une opportunité, en effet, qu’il nous faut saisir pour élaborer cette politique globale intégrée et transversale
pour relever les défis actuels et futurs, et pour consolider une vraie politique des transports européens de
façon à en faire une politique communautaire de premier plan. Je le rappelle: 10 % de la prospérité de l’Union
européenne dépendent du transport en Europe et plus de 10 millions de personnes se trouvent de près ou
de loin employées dans ce domaine.

J’exposerai deux idées. Une première idée qui me tient à cœur: celle de la prise en compte de l’empreinte
globale de chaque mode de transport sur l’environnement et, ici, je ne souhaite pas stigmatiser un mode par
rapport à un autre, mais j’aimerais pouvoir disposer d’informations complémentaires sur l’empreinte globale
et demander à la Banque européenne d’investissement d’orienter ses financements vers les entreprises de
transport qui verdissent leurs moyens de production.

Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et
Messieurs, si nous voulons mettre un terme au changement climatique, nous devons adopter une approche
différente vis-à-vis de la mobilité. Le transport est responsable de 30 % des émissions de CO2 dans l’UE et,
contrairement à l’industrie et à l’isolation des maisons, où nous sommes parvenus à une réduction de 10 %
depuis 1990, les chiffres pour le transport ont connu une hausse de 35 %. Toutes les économies réalisées
dans d’autres domaines à coup de milliards d’euros de recettes fiscales ont été mangées par le secteur du
transport.

Le transport en général est trop bon marché et n’est trop cher que d’un point de vue environnemental. Tel
est le résultat des décisions politiques. Mais lorsque nous examinons l’avenir du transport, il devient clair
que les choses doivent changer. La concurrence dans ce domaine est déloyale. Il existe un péage obligatoire
sans plafond supérieur pour chaque kilomètre de voie couvert par un train. Par contre, les péages routiers
ne sont pas obligatoires et sont en outre plafonnés. Le transport aérien reçoit chaque année des subventions
pour un montant de 30 milliards environ, alors qu’il est mortel pour le climat. C’est donc là que nous devrions
chercher l’argent qui nous manque.

Les programmes de cofinancement de l’UE encouragent également des modes de transport qui portent
atteinte à l’environnement. Au total, 60 % sont dépensés dans le transport routier, seulement 20 % dans les
chemins de fer et 0,9 % dans les pistes cyclables. Cette situation doit changer, raison pour laquelle le groupe
Verts/Alliance libre européenne réclame l’octroi d’au moins 40 % au transport ferroviaire respectueux de
l’environnement, de maximum 20 % aux routes et d’au moins 15 % pour la marche à pied et le vélo.

Nous saluons le fait que le rapporteur souhaite parvenir à une réduction de 20 % des émissions de CO2
générées par le transport aérien et routier d’ici 2020, par rapport aux chiffres de 1990, et soutenons cette
mesure. Nous tenons à vous féliciter pour votre rapport, ainsi qu’à vous remercier. Les Verts souhaiteraient
toutefois voir une réduction de 30 % dans le transport en général. C’est la seule façon de stopper le changement
climatique et d’offrir à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir viable sur cette planète. Nous devons
tous tendre vers cet objectif.

Oldřich Vlasák, au nom du groupe ECR. – (CS) L’une des principales questions qui se posent à nous dans le
domaine du transport est: comment résoudre les problèmes de transport dans les villes? Plus de 70 % des
Européens vivent aujourd’hui en ville, et d’ici 2050, ils seront près de 85 %. Les villes représentent également
des éléments essentiels des réseaux de transport, dont elles font partie intégrante, dans la mesure où elles
constituent les nœuds de transport où se rejoignent différentes formes de transport. Les trajets commencent
et se terminent généralement dans des villes. Les villes méritent par conséquent d’être au cœur de toute
l’attention.

À moins de changer nos habitudes et notre vision des choses, l’extension de l’urbanisation et la part croissante
de la population urbaine se traduiront par des embouteillages plus fréquents et des problèmes
environnementaux plus importants. Nous devons par conséquent améliorer l’intégration entre les différents
modes de transport dans les villes, notamment dans le transport public. Nous devons permettre la mise en
place de régions urbaines fonctionnelles, dans lesquelles des fonds européens et nationaux seront injectés.
Il est impératif d’adopter une approche intégrée, de se concentrer sur l’ensemble, et pas simplement sur des
détails tels que la construction d’un nouveau pont, l’extension d’une chaussée ou le soutien des parkings.
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Les nouvelles technologies doivent être la principale force motrice derrière le développement du transport
dans les villes. Ces technologies fournissent des informations plus précises aux habitants des villes, améliorant
ainsi la productivité des sociétés de transport et la qualité de vie des habitants. Elles peuvent réduire les
embouteillages, de même que la consommation de carburant et la quantité de CO2 produite. Par exemple,
l’introduction d’un système de péage intelligent à Stockholm a considérablement réduit la congestion dans
les transports et les émissions de CO2. Le volume de trafic routier à Londres a été réduit au niveau des années
80 simplement en réclamant une taxe à l’entrée de la ville. Toutes ces mesures requièrent la mise en place
appropriée de transports publics accessibles. Telle est la voie que nous devons emprunter.

Georgios Toussas, au nom du groupe GUE/NGL. – (EL) Monsieur le Président, le rapport soutient et encourage
la politique des transports de l’Union européenne, qui n’obéit qu’à un seul objectif: accroître la compétitivité
et préserver - comprenez par là maximiser - les bénéfices des groupes commerciaux monopolistiques actifs
dans le secteur du transport par air, terre et mer et leur contribution à des plans stratégiques globaux
d’investissement dans l’Union européenne pour accroître leurs profits.

Le changement climatique est utilisé par les capitalistes pour trouver des solutions rentables dans de nouveaux
secteurs d’activité. Les seuls qui profiteront de ce développement sont les béhémoths des entreprises, tandis
que les travailleurs verront le chômage exploser, et leurs droits du travail et salariaux voler en éclats et paieront
encore plus cher pour le transport.

Les développements dans les États membres de l’Union européenne ne font que confirmer cette interprétation:
la dépréciation du transport public afin de faciliter sa revente à des hommes d’affaires, qui acquièrent ainsi
des parts rentables avec des infrastructures toutes prêtes pour lesquelles les travailleurs ont payé le prix fort.
J’en veux pour exemple typique la liquidation des chemins de fer helléniques, comparable à celle de la
compagnie aérienne Olympic par le passé et à des plans similaires du gouvernement PASOK pour le transport
public urbain.

La libéralisation du transport des marchandises et des passagers et de tous les autres types de transport a eu
des conséquences désastreuses sur les travailleurs: augmentation du nombre d’accidents, répercussions
douloureuses sur la santé publique et paquets de subventions s’élevant à des milliards d’euros en faveur des
groupes commerciaux monopolistiques.

L’abolition du cabotage en vertu du règlement (CE) n° 3577/92 a de terribles conséquences sur les marins,
les travailleurs et les habitants des îles. Les groupes maritimes monopolistiques qui exploitent les transbordeurs
côtiers de passagers et de voitures, les navires de croisière et toutes les catégories de navires programmés en
général - et c’est un point très important - choisissent d’enregistrer leurs navires sous des pavillons de
complaisance des États membres de l’Union européenne et de pays tiers, ce qui leur permet de bénéficier
d’une main-d’œuvre moins chère et d’accroître leurs bénéfices.

Les armateurs font en outre construire leurs navires dans des chantiers navals situés en Asie. L’exploitation
des travailleurs crée beaucoup de tensions et leurs droits du travail et en matière d’assurances sont balayés.
Des milliers de travailleurs sont jetés dans les affres du chômage par une minorité. Cela permet de sélectionner
une main-d’œuvre meilleur marché, sans droits salariaux acquis. Les prix des billets ont explosé, tandis que
les risques pour la sécurité des passagers et la vie humaine ont augmenté, à cause du nivellement par le bas
des niveaux de services et de l’absence de tout contrôle ou supervision des mesures de sécurité, qui sont
perçues comme des coûts par les capitalistes et leurs profits.

Le mouvement travailliste, le mouvement de base, s’y oppose et lutte contre la politique de l’Union européenne
menée contre le peuple, en réclamant la création d’un opérateur de transport public unique qui réponde aux
besoins sociaux et du peuple.

Jaroslav Paška, au nom du groupe EFD. – (SK) Le rapport au cœur du débat d’aujourd’hui sur un avenir durable
pour les transports décrit les problèmes fondamentaux du secteur du transport à l’heure actuelle et présente
une série d’idées politiques et de recommandations en vue de la résolution optimale de ces problèmes.

Nous sommes tous d’accord pour dire qu’un transport efficace et bien organisé favorise la vie sociale et
contribue à accroître les performances économiques. Il est par conséquent primordial d’améliorer avec
résolution la qualité et l’efficacité de toutes les formes de transport, y compris le transport par route, par rail,
par rivière, par mer et par air, tout en respectant à la lettre les principes essentiels de la protection
environnementale.
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Les exigences et la surcharge en hausse constante qui pèsent sur le transport routier dans les zones urbaines
sont la cause de jusqu’à 40 % des émissions CO2 et de jusqu’à 70 % des autres émissions nocives produites
par les véhicules à moteur. La promotion efficace de technologies à faibles émissions de CO2 dans le transport
constitue par conséquent une évolution naturelle vers la prise en considération de la protection
environnementale.

Le développement de véhicules électriques requiert toutefois un effort accéléré au niveau des mesures
normatives et réglementaires de base de l’Union européenne, ce qui ouvrirait définitivement la voie à
l’utilisation massive de l’électricité dans le transport. Force est de constater, Monsieur le Commissaire, qu’il
existe de nombreuses lacunes à cet égard dans le travail de l’Union européenne, qui ne parvient pas à faire
face aux besoins actuels, les sociétés japonaises étant d’ores et déjà en train de développer des véhicules
électriques et de travailler de manière intensive sur la standardisation et l’unification des réglementations
dans ce domaine.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). – (NL) Monsieur le Président, le présent rapport sur un avenir durable pour
les transports se penche sur l’importance du secteur des transports pour l’économie européenne et
l’achèvement du marché unique. À première vue, cela pourrait sembler prometteur, si le rapport ne dégénérait
malheureusement pas en une énumération de chiffres liés aux causes préférées de la gauche: la protection
de l’environnement, la réduction des émissions de CO2, l’amélioration des conditions sociales et de travail,
etc. Tout cela doit de toute évidence être géré en régie depuis l’Europe. Les consommateurs et les entreprises
devront bientôt assumer les coûts élevés qu’implique le respect des dernières exigences européennes et ces
plans pour le transport seront finalement financés par des subventions européennes.

Ces ambitions mettront à mal les économies européennes. Déjà avant la récession actuelle, l’Europe était
incapable de rivaliser avec les chiffres de croissance des États-Unis, sans parler de ceux des économies
émergentes telles que l’Inde et la Chine. Après l’échec du sommet sur le climat de Copenhague, l’Europe fait
à présent des efforts unilatéraux désespérés pour rejeter l’utilisation des combustibles fossiles. Vous pouvez
également lire dans ce rapport que la croissance future du transport aérien dépendra de sa neutralité en
termes d’émissions de CO2. Comment comptent-ils obtenir un tel résultat dans la pratique? Envisagent-ils
d’introduire des avions électriques d’ici peu?

Ce rapport a beau s’efforcer de défendre le bien-être financier et social en Europe, il semble s’orienter dans
une direction qui laissera l’Europe dans une position encore plus faible, avec pour résultat une chute de
l’emploi et une diminution du niveau de bien-être. Il n’y a aucune chance que l’Europe atteigne l’objectif
qu’elle s’est fixé. Monsieur le Président, concentrons-nous sur le vif du sujet, à savoir un avenir
économiquement rentable pour les transports. Si les États membres souhaitent ajouter une politique à cela,
c’est leur problème, mais de grâce, épargnez-nous une économie européenne planifiée imposée.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de remercier M. Grosch
pour son rapport détaillé et tout le travail qu’il y a consacré.

Sans un système de transport opérationnel, l’Europe sans frontières ne pourra jamais voir le jour. En outre,
l’économie européenne ne peut connaître la prospérité et n’est d’ailleurs pas concevable sans des systèmes
de transport par air, terre et mer efficaces et à l’épreuve du temps. Nous devons faire preuve d’un sentiment
communautaire plus exacerbé et de moins d’égoïsme national, en particulier lorsqu’il est question de transports
ferroviaires respectueux de l’environnement.

Pour garantir un avenir durable aux transports, tous les modes de transport doivent se préparer à relever les
défis environnementaux et économiques auxquels la société tout entière est confrontée. À cet égard, le rapport
recèle de précieux conseils qui nous indiquent la voie à suivre.

Je désapprouve un seul point dans ce rapport. Je ne peux soutenir la création d’un fonds pour les transports
financé avec l’argent de la politique de cohésion. Pourquoi cela? Il est un fait que le transport promeut la
cohésion en Europe. Un fonds distinct financé avec l’argent de la politique de cohésion ne serait toutefois
pas en mesure de répondre aux attentes qu’il susciterait. Il ferait en outre peser une pression unilatérale sur
le Fonds de cohésion et enlèverait trop de responsabilités aux États membres, auxquels il est spécifiquement
demandé de garantir un avenir durable aux transports.

Nous venons juste de mettre en place une commission spéciale au sein du Parlement chargée de se pencher
sur l’avenir des Fonds structurels et de cohésion de l’Union européenne et nous ne devrions pas anticiper le
travail de cette commission. Je vous demande donc de voter en faveur de l’amendement à ce rapport. J’estime
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par ailleurs que, dans le contexte de la durabilité et de l’avenir des systèmes de transport, nous devrions
également donner une chance à la technologie de sustentation magnétique.

Magdalena Alvarez (S&D). – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, avant de me pencher
sur le contenu du rapport, permettez-moi de remercier M. Grosch d’avoir inclus et accepté la majorité des
amendements proposés par le groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen.

J’estime que cela a contribué à la définition et à l’orientation adéquates des lignes directrices de la future
politique européenne des transports.

Permettez-moi de distinguer quatre grands groupes dans les amendements qui ont été acceptés et inclus. Le
premier concerne les objectifs. L’inclusion de la sécurité et de la cohésion territoriale en tant qu’objectifs
prioritaires améliorera incontestablement la conception de la future politique des transports et contribuera
à ce que son application pratique réponde aux attentes, aux besoins et aux possibilités des citoyens.

Comme je l’ai dit, la cohésion territoriale a été intégrée en tant qu’objectif prioritaire, parallèlement à la
sécurité. À cette fin, il est proposé de fournir des efforts particuliers afin d’améliorer les conditions
transfrontalières, de réduire les embouteillages et de résoudre les problèmes d’interopérabilité, de même que
d’améliorer les liaisons dans les régions ultrapériphériques; le tout en fonction de la situation réelle de chaque
pays et de chaque mode de transport.

Le deuxième groupe d’amendements présentant une importance particulière concerne la promotion de deux
modes de transport: le transport ferroviaire et le transport maritime et fluvial.

Je voudrais également prêter une attention particulière à un troisième groupe d’amendements qui concerne
le financement. Une couverture financière adéquate est primordiale et, à cette fin, nous soutenons la création
d’un fonds pour les transports, un engagement budgétaire dans les perspectives financières et une application
spécifique de la règle d’or.

Enfin, je voudrais mentionner des amendements importants à mes yeux, qui concernent la nécessité de
renforcer l’aspect social du transport. Je veux parler des conditions de travail des travailleurs et des droits des
passagers.

Je terminerai en remerciant une fois de plus le rapporteur et les autres groupes pour leur coopération et leur
degré d’engagement élevé à l’égard du transport européen.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les objectifs à l’horizon 2020
pour un avenir durable du transport urbain et du transport de marchandises sont ambitieux: réduire le
nombre de décès et de blessures graves dus aux accidents de la route de 40 % entre 2010 et 2020; concernant
le transport routier, doubler le nombre de passagers empruntant les bus et les trains d’ici 2020; réduire les
émissions de CO2 générées par le transport routier grâce à des innovations appropriées et en évitant les
courses à vide; promouvoir le transport ferroviaire; réduire la consommation d’électricité par les véhicules
ferroviaires; réduire la pollution environnementale générée par le transport aérien; fournir des incitations
financières, à nouveau d’ici 2020, pour la création de connexions multimodales, ou de plateformes, pour
les déplacements au sein de l’Union européenne, et accroître leur nombre.

Bien sûr, la première étape demeure toutefois le renforcement de l’intégration des différents modes de
transport et, à cet égard, l’Union européenne doit prendre des mesures décisives lorsque surgissent des
problèmes concernant la réalisation des principaux corridors ferroviaires ou lignes de communication.

Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de me joindre au
chœur d’éloges à l’égard du rapporteur, M. Grosch, qui a assurément fourni un excellent travail. Je suis d’accord
avec la plupart des points de vue qui ont déjà été exprimés concernant la comodalité en tant qu’aspect essentiel
et sur la question de l’interopérabilité.

Je voudrais souligner rapidement trois points. Le premier concerne le problème de la sécurité: nous devons
continuer à investir en force dans la sécurité, notamment en développant le STI, ainsi que nous l’avons déjà
dit lors du précédent débat, de même qu’en développant davantage la technologie RTMS dans le secteur du
transport ferroviaire. Toujours à propos du secteur du transport ferroviaire, nous devons poursuivre notre
travail en ayant le courage de conférer davantage de pouvoirs à l’Agence ferroviaire européenne concernant
les questions de sécurité afin d’éviter que se reproduisent des catastrophes telles que celle que nous avons
malheureusement connue il y a quelques mois.
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En ce qui concerne le financement, je suis favorable à la création d’un fonds pour les transports. J’estime que,
dans le cadre des perspectives financières 2013, nous devons nous battre pour offrir un financement adéquat
à ces politiques et faire en sorte que les réseaux RTE puissent être développés davantage. À cet égard, je pense
qu’il est fondamental que ces réseaux soient développés autour de la Méditerranée, celle-ci constituant un
point de connexion avec les nouveaux marchés de l’Est.

Enfin, le dernier point que je voudrais soulever concerne la mobilité urbaine. Je salue l’appel lancé dans ce
rapport et estime que, sur cette question, nous devrions soutenir l’utilisation et la coordination de bonnes
pratiques. Nous devons tendre vers une meilleure gestion du transport des marchandises dans les villes afin
de mettre en place un système de transport urbain plus durable et je crois que ce rapport constitue un excellent
point de départ pour la poursuite d’un travail de qualité.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de constater
que l’adoption de ce rapport à une large majorité sera possible demain. Deux points sont particulièrement
importants à mes yeux. Le premier est de s’assurer que les objectifs que nous nous sommes fixés pour 2020
puissent être mesurés. Nous avons besoin de principes mesurables qui nous permettront de faire le bilan
après dix ans ou, mieux encore, à mi-parcours, de manière à pouvoir déterminer si nous avons réussi à
atteindre une partie des objectifs fixés ou si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et exigent
certaines améliorations. Cela vaut plus particulièrement pour les émissions de CO2 dans le secteur du
transport. Si tous les autres secteurs parviennent à faire des progrès substantiels, ainsi que l’a déclaré M. Cramer,
nous pouvons à juste titre exiger du secteur du transport qu’il en fasse de même. La politique européenne
des transports revêt une importance particulière dans le contexte de la réduction des émissions de CO2.

Le deuxième point concerne la mise en œuvre d’une comodalité efficace. À mes yeux, il s’agit là de la clé
d’une stratégie européenne des transports sensée. Je dis cela parce que la notion de comodalité efficace peut
être comprise de diverses manières. Si nous ne faisons pas reposer ce concept théorique sur des critères
adéquats, qui puissent être mis en pratique, nous n’atteindrons pas notre objectif. Je voudrais dès lors demander
une fois de plus à la Commission de s’assurer que le concept est appliqué comme il se doit et dans le moindre
détail, ce qui implique le développement de nœuds intermodaux utiles et l’élimination des engorgements au
niveau du transport de marchandises depuis et vers d’importantes passerelles commerciales européennes.
Cela vaut plus particulièrement pour les liaisons entre les principaux ports et aéroports et l’arrière-pays.

Enfin, j’estime que le réseau transeuropéen (RTE) central proposé doit reposer sur les mêmes critères, de
manière à ce que le glissement modal vers un système de transport européen respectueux de l’environnement
se fasse quasiment automatiquement. Tels sont les éléments constitutifs d’un plan raisonnable. Pas seulement
la rentabilité, mais également la compatibilité sociale, la protection de l’environnement et la durabilité.
Monsieur Grosch et Madame Álvarez, merci beaucoup pour votre dur labeur.

Le Président. – L’ordre du jour appelle la procédure de mains levées. Douze personnes ont demandé la
parole. En principe, nous ne devrions en avoir que cinq dans un débat, mais compte tenu de l’intérêt du sujet,
nous essaierons d’accorder une minute à chacun.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Monsieur le Président, d’après moi, cet excellent rapport définit les
lignes directrices qui doivent inspirer le nouveau livre blanc sur les transports qui façonnera la politique
européenne des transports pour les dix années à venir.

Ce rapport aborde plusieurs problèmes qui méritent d’être soulignés: la nécessité d’un fonds financier en tant
qu’instrument fondamental; le défi de la croissance de la demande de transport de marchandises; la recherche
de solutions comodales garantissant la sécurité des passagers et des marchandises; le besoin vital d’aires de
repos en nombre suffisant et sûres pour le transport routier; le diagnostic - d’après moi correct - affirmant
que les divers modes de transport ne doivent pas être mis en concurrence mais doivent au contraire se
compléter, par la recherche de critères d’efficacité; et l’assertion du rapporteur - d’après moi, courageuse et
juste - selon laquelle le transport ferroviaire ou maritime n’est pas toujours plus respectueux de
l’environnement que le transport routier.

En bref, le concept de «comodalité efficace» est un concept d’avenir et se doit, à mes yeux, de recevoir un
soutien total.

Jan Kozłowski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, permettez-moi de féliciter le rapporteur
pour avoir produit un rapport remarquable qui revêt une grande importance pour la forme finale du futur
livre blanc. Je partage l’avis selon lequel il est crucial pour l’Union européenne d’améliorer l’efficacité du
système de transport, mais pour que cet objectif devienne réalité, l’intégration stratégique des instruments
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de l’UE est essentielle. La politique de cohésion, en tant qu’instrument clé de la stratégie Europe 2020, devrait
jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne les politiques sectorielles, et conduire ainsi à l’intégration
totale de tous les États membres dans un réseau européen, tout en soutenant l’introduction progressive de
solutions intelligentes.

L’Union européenne devrait avoir à sa disposition des instruments qui favorisent le renforcement de l’efficacité
des réseaux de transport, y compris dans le cadre de projets transfrontaliers. Le fonds pour les transports ne
doit cependant pas être créé au détriment des ressources allouées à la politique de cohésion. Nous devons
nous efforcer de renforcer simultanément les politiques des transports et de cohésion, au lieu d’affaiblir les
instruments existants.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). – (RO) Le rapport sur un avenir durable pour les transports contient des
recommandations du Parlement pour le futur livre blanc sur le transport durable dans l’Union européenne
et le futur RTE-T.

Compte tenu de la densité de population de l’Union européenne, il est vital pour nous de développer davantage
le transport ferroviaire et maritime. La stratégie européenne en matière de développement du transport
fluvial et le développement de corridors ferroviaires et de lignes ferroviaires à grande vitesse reliant l’ensemble
des capitales et des grandes villes européennes doivent devenir des priorités de l’Union européenne. J’espère
que le futur réseau RTE-T utilisera davantage l’accès à la mer Noire et le corridor Rhin-Main-Danube.

La libéralisation des marchés du secteur du transport devrait uniquement se faire au profit des consommateurs
et s’accompagner de plans d’investissement dans l’infrastructure et de consolidation de l’interopérabilité
technique à long terme.

Le financement du développement du système de transport européen devrait prendre en considération la
sécurité du transport, de même que la cohésion sociale, économique et territoriale.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Monsieur le Président, je voudrais adresser mes sincères remerciements
au rapporteur, de même qu’à l’ensemble des rapporteurs fictifs. Je pense que nous avons réussi à résoudre
ce qui apparaissait quasiment comme une contradiction en soi, puisque nous réclamons le développement
des systèmes de transport, mais également un avenir durable.

Ce rapport fixe les exigences pour un avenir réellement durable. J’espère simplement que nous pourrons
travailler ensemble pour mettre en œuvre ces exigences de manière à ce qu’elles puissent être éprouvées sur
le terrain.

Je voudrais vous donner un simple exemple de ce que nous tentons actuellement d’obtenir en Autriche. Nous
avons récemment mis en place la plateforme Niederösterreich mobil en Basse-Autriche. Son but est de mettre
en présence tous les groupes d’intérêt et tous les organes concernés afin de développer des systèmes de
mobilité locale durables pour l’avenir. Je crois que nous avons besoin d’exemples de petite envergure comme
celui-ci, mais également de vastes modèles au niveau européen.

Nous devons étendre nos réseaux de transport, en particulier les réseaux ferroviaires et maritimes. Je voudrais
insister sur le fait que, en ce qui concerne la stratégie du Danube, s’il est vrai que le Danube doit être développé,
nous devons également et surtout prendre en considération le fait qu’il s’agit d’un écosystème particulièrement
sensible.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Monsieur le Président, cet après-midi a véritablement été consacré au
transport et ce rapport constitue un résumé complet.

Bon nombre de personnes affirment que la principale réalisation au profit des citoyens européens est le
marché intérieur. Comme l’a déclaré M. Kallas, les routes de transport constituent les artères du marché
intérieur. Il est par conséquent capital de s’assurer que ces routes de transport soient sûres, qu’elles soient
développées dans le respect de l’environnement et que nous examinions d’un point de vue général les
potentielles améliorations futures au moyen de systèmes de transport intelligents, par exemple.

Nous devons réfléchir à la façon de structurer de manière plus efficace les secteurs plus respectueux de
l’environnement, tels que le transport ferroviaire et maritime, de transférer une plus grande part du transport
routier vers ces secteurs, et de réduire l’impact des émissions du transport maritime sur l’environnement.
Dans le même temps, nous devons également réfléchir à la manière de répondre aux besoins spécifiques du
transport urbain, qui sont très différents de ceux du transport international. L’avenir du transport urbain
pourrait être entre les mains de responsables qui se déplacent sur des vélos électriques qui leur permettent
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également de faire de l’exercice. Il va de soi que les distances plus longues requièrent des solutions différentes,
qui pourraient également avoir une fonction transfrontalière. Nous sommes devant un rapport de qualité et
tourné vers l’avenir.

João Ferreira (GUE/NGL). – (PT) Monsieur le Président, le transport constitue un élément fondamental du
développement économique. Il est essentiel pour la cohésion territoriale, le progrès social et la consolidation
du bien-être public. Compte tenu de son importance stratégique et de son intérêt public incontestable, le
secteur est, et doit continuer d’être, un des domaines dans lesquels les États jouent leur rôle social au travers
de services publics. C’est précisément ce dont a besoin un système de transport efficace et moderne, capable
de répondre aux principaux défis du secteur, tels le renforcement de la sécurité et la réduction de son impact
sur l’environnement, notamment.

Nous devons corriger et inverser les politiques persistantes de non-investissement et de démantèlement du
secteur des transports publics en vue de sa privatisation. Nous devons respecter et valoriser les droits des
travailleurs du secteur. Nous devons investir dans la recherche et le développement, de même que dans une
infrastructure publique essentielle permettant au secteur de répondre aux besoins de la société.

C’est pour toutes ces raisons que les travailleurs et les citoyens de plusieurs États membres, dont le Portugal,
se battent vaillamment et avec détermination pour protéger le secteur public et le sauver de la privatisation.
Nous saluons ce combat et tenons à nous associer à celui-ci.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Monsieur le Président, dans le contexte de cette discussion approfondie, je
voudrais formuler une suggestion préalable qui pourrait limiter certains de nos problèmes de transport.

Des millions de citoyens européens empruntent actuellement les routes européennes pour rejoindre leur
destination de vacances. Si l’on veut rendre le transport public plus durable, ne serait-il pas avisé d’échelonner
les périodes de vacances des États membres au niveau européen et de les coordonner?

Les vacances nationales ont souvent un impact substantiel sur les départs en vacances en Europe. Le réseau
européen de transport subit alors une pression énorme, les gens restent bloqués pendant des heures dans
des embouteillages sur la route des vacances et les conséquences négatives de ces pics saisonniers sur
l’environnement, les citoyens et les consommateurs sont évidentes. L’échelonnement des périodes de vacances,
en tenant bien évidemment compte des exigences éducatives de chaque État, pourrait contribuer à résoudre
certains de ces problèmes. Une telle solution offrirait également des avantages économiques, car l’extension
de la période de vacances se traduirait par des prix moins élevés et la création de davantage d’emplois.

J’espère que la Commission se penchera sur cette suggestion.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Monsieur le Président, ce serait une merveilleuse idée d’échelonner les
vacances de ce Parlement. Je ne pense toutefois pas que cela arrivera.

J’ai entendu des collègues mentionner les vélos. Soit dit en passant, j’ai acheté un nouveau vélo la semaine
dernière. Il est très durable, mais ne convient absolument pas à la profession que j’exerce. Nous avons besoin
de solutions de transport durables et très pratiques. Puis-je également ajouter qu’il a beaucoup été question -
à juste titre - du transport urbain et de la nécessité d’une interconnexion entre les systèmes? N’oublions
cependant pas les nombreuses personnes vivant dans des communautés rurales isolées, où les projets de
transport rural à petite échelle constituent un frein à leur participation à la vie de la société plus vaste. Le
transport revêt donc une dimension à la fois économique et sociale que nous devons prendre en considération.
Il va de soi que nous devons nous attaquer aux problèmes environnementaux et je pense que nous y
parviendrons grâce à la technologie et en faisant pression sur le changement climatique. Concernant la
question du fonds pour les transports, permettez-moi de déplorer toute tentative visant à déshabiller Pierre
pour habiller Paul. Notre grand combat sera de garantir un budget adéquat pour l’Union européenne dans
son ensemble après 2013. Ce sera laborieux.

PRÉSIDENCE DE M. LIBOR ROUČEK
Vice-président

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) L’avenir du transport implique assurément le développement et le soutien
des transports publics. L’objectif visant à multiplier par deux le nombre d’usagers d’ici 2020 constitue un
pas dans la bonne direction. On ignore toutefois l’impact à long terme qu’auront la crise économique et la
politique de restrictions budgétaires sur le secteur.
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Les nouveaux États membres en particulier sont confrontés à une pression sociale énorme liée à l’utilisation
de voitures privées, avec toutes les conséquences négatives qui en découlent et notamment l’augmentation
des émissions de CO2 et du nombre d’accidents de la route. Plus particulièrement, les autorités locales et
régionales subissent des pressions pour restreindre les transports publics et l’Union européenne devrait se
fixer pour priorité de les préserver avant que les dommages ne soient irréversibles. L’objectif de toute politique
européenne des transports doit plus que jamais viser à soutenir les transports publics de manière efficace et
efficiente.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, le secteur du transport est un élément
fondamental du développement de l’Union et de ses régions. Il joue un rôle déterminant au niveau de
l’économie et de l’emploi. Il garantit la libre circulation des citoyens européens et le flux de marchandises à
travers toute l’Europe. Il exerce en outre une influence directe sur le développement et la cohésion sociale
des régions, ainsi que sur la qualité de vie, la santé et la sécurité des citoyens.

Il est primordial de réduire les émissions de CO2 du transport routier au moyen d’innovations appropriées.
Une partie du transport de passagers et de marchandises devrait être transférée de la route vers les chemins
de fer ou les navires afin de réduire la charge de trafic excessive sur les routes existantes. Nous devrions
développer des formes modernes de transport public dans les zones urbaines. Il est important que les différents
modes de transport n’entrent pas en concurrence de manière artificielle, mais se soutiennent et se complètent
mutuellement, créant ainsi un système de transport durable. La politique des transports doit être plus efficace
et efficiente.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Nous avons eu l’occasion aujourd’hui de participer à un débat
très intéressant sur l’avenir du transport. Ce débat intervient au même moment qu’une autre discussion -
également au sein du Parlement - sur le budget pour la période 2014-2020. Je voudrais poser la question
suivante: dans le cadre du budget pour les six prochaines années, ne devrions-nous pas octroyer davantage
de ressources au transport, et surtout, ne devrions-nous pas redoubler d’efforts au cours des prochaines
années dans le domaine du transport ferroviaire? En effet, nous estimons tous que ce mode de transport
devrait permettre de soulager les routes. C’est un mode de transport très respectueux de l’environnement
mais, à ce stade, se contenter d’en parler ne suffira pas. Ces objectifs doivent bénéficier de ressources beaucoup
plus importantes au cours des six prochaines années.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi féliciter M. Grosch, en particulier
pour sa sensibilité à l’égard des points de passage frontaliers du réseau transeuropéen de transport. Je voudrais
également remercier ma collègue, Mme Álvarez, d’avoir rédigé un rapport aussi pertinent et équilibré.

Permettez-moi simplement de mentionner deux petits points qui ne figurent pas dans le rapport, mais
pourraient apparaître dans le livre blanc de la Commission demain. Premièrement, je voudrais exprimer ma
déception face au maintien de la réduction de 40 % du nombre de décès. Je sais que la notion de blessés graves
est en cours d’intégration, mais je pense qu’il nous faudra expliquer clairement pourquoi nous ne faisons pas
preuve de davantage d’ambition en nous fixant un objectif de 50 %, voire plus, l’objectif ultime étant de
réduire le nombre de décès sur la route de 100 %.

Concernant le financement des réseaux, je voudrais simplement ajouter que, outre les propositions contenues
dans le rapport de M. Grosch, que j’estime très intéressantes, nous devrions faire preuve d’un maximum
d’ambition à l’heure où s’ouvre le débat sur les perspectives financières à venir. Pourquoi ne pas envisager,
et je m’adresse tout particulièrement à vous, Monsieur Kallas, de garantir un objectif de 10 % du prochain
budget pluriannuel 2014-2020 pour les réseaux européens de transport? Pourquoi ne pas rêver? Pourquoi
rejeter certaines possibilités d’emblée?

Soyons plus ambitieux, car ainsi, nous parviendrons peut-être à obtenir ce que nous n’avons pas obtenu dans
les précédentes perspectives financières.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Monsieur le Président, ce rapport d’initiative permet au Parlement européen de
fixer des objectifs clairs pour le développement du secteur du transport. C’est important car le transport nous
permettra d’obtenir et de maintenir une économie parfaitement opérationnelle et une Europe compétitive.

Nous savons tous, y compris M. Kallas, que le principal point de ces plans ambitieux et gourmands en
investissements est bien évidemment le financement et nous attendons de voir de nouveaux modèles de
financement, lesquels seront certainement nécessaires. Un fonds pour les transports sera essentiel et pourrait
jouer un rôle particulièrement important dans ce contexte, non pas en puisant de l’argent dans d’autres
domaines, mais en coordonnant de manière plus efficace les énormes flux financiers.
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Siim Kallas, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, nous avons eu une discussion
intéressante. Il est clair que nous sommes face à une tâche très difficile, à savoir établir les priorités appropriées
pour le secteur du transport au cours de la prochaine décennie tout en veillant à prendre dûment en
considération différents aspects au caractère parfois très controversé.

Vous avez déjà pointé du doigt tous ces problèmes controversés lors du débat d’aujourd’hui et ceux-ci sont
bien connus dans le domaine des chemins de fer. Lors de la dernière session, vous avez eu un débat intéressant
et controversé sur la mise en place de corridors de fret ferroviaires compétitifs, lesquels pourraient constituer
un développement très important.

Travaillons côte à côte pour introduire les réformes nécessaires des chemins de fer. La compétitivité des
chemins de fer par rapport au transport routier, mais aussi par rapport à la compétitivité mondiale de l’Europe,
dépend dans une large mesure de l’architecture interne de nos chemins de fer: il faut mettre fin aux privilèges,
aux interférences politiques et à tous ces freins. Telle est ma conviction profonde après un court laps de
temps passé à ce poste.

Est-ce que la cohésion du transport est réellement de la cohésion? Quelle est la contribution des véhicules
électriques à la congestion, qui est l’aspect le plus détesté du transport? Les finances sont toujours
controversées, particulièrement dans le contexte actuel. Sans oublier les intérêts régionaux, déjà signalés ici,
les intérêts de la région méditerranéenne.

Travaillons donc côte à côte et essayons de trouver le juste équilibre. Je suis convaincu que nous pouvons
tous nous mettre d’accord sur les objectifs généraux. Pour répondre aux défis futurs du système de transport,
nous devons satisfaire les besoins en mobilité des citoyens et des entreprises au travers d’une solution qui
utilise moins d’énergie et une énergie plus propre, et qui exploite plus efficacement l’infrastructure et le
potentiel de chaque mode. Dans un tel cadre, je ne doute pas un seul instant que la coopération entre toutes
les institutions européennes débouchera sur un futur système de transport de grande qualité.

Mathieu Grosch, rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Kallas, Mesdames et Messieurs, merci
beaucoup pour votre contribution. Nous nous sommes fixé des objectifs dans ce rapport et de nombreux
éléments seront nécessaires pour les atteindre, notamment un financement.

Je voudrais par conséquent certifier à ce stade qu’il n’est nullement dans nos intentions de déshabiller Pierre
pour habiller Paul. Il serait néanmoins dommage que Pierre soit très riche et que Paul ait réellement besoin
de cet argent pour l’investir là où il est nécessaire. Il est difficile d’imaginer deux domaines plus compatibles
que la mobilité et la cohésion territoriale. Nous ne devons pas les considérer comme des rivaux, comme le
font certaines personnes, et notamment un amendement présenté par mon groupe. Nous devrions plutôt
les considérer comme travaillant en tandem. Tel est aussi le concept fondamental de la cohésion, au sens où
nous l’entendons.

Je voudrais dès lors vous demander spécifiquement de ne pas soutenir cet amendement, car le fonds jouera
un rôle déterminant dans notre rapport, dans le futur et dans notre politique des transports également. Nous
avons besoin d’argent non seulement pour améliorer l’infrastructure, mais aussi pour la recherche, qui se
traduira par un renforcement de la sécurité et une amélioration de la technologie.

Dans la mesure où nous savons que dans le secteur ferroviaire, par exemple, sept ou huit systèmes
complètement différents sont actuellement opérationnels, alors que sur les routes, il est possible de voyager
à travers toute l’Europe, du nord au sud et d’est en ouest sans aucun problème technologique, j’estime qu’il
est tout à fait acceptable d’investir cet argent dans la recherche, l’interopérabilité et la technologie, précisément
pour permettre aux régions de se rapprocher.

En ce qui concerne les agences, et je voudrais à nouveau aborder ce point brièvement, nous sommes convaincus
qu’il ne faut pas créer de nouvelle structure, mais que nous devons donner à l’Europe un rôle central. Que ce
soit au niveau de la politique des transports ou dans d’autres domaines, il apparaît de plus en plus clairement
que l’Europe est, dans de nombreux cas, la solution et pas le problème, comme voudraient le faire croire
certaines personnes qui voient la situation avec une touche d’autonomie nationale. C’est ce que nous voulons
obtenir avec les agences et ce rapport. Je tiens à tous vous remercier pour votre contribution très positive.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain (mardi 6 juillet 2010).

Déclarations écrites (article 149)
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Spyros Danellis (S&D), par écrit. – (EL) L’élaboration du prochain livre blanc sur le transport constitue un
tournant car elle nous offre la possibilité de réexaminer les lignes directrices de la politique des transports
et, partant, l’«infrastructure dure» du marché commun de l’UE. Déjà dans sa forme actuelle, le rapport Grosch
propose une vue d’ensemble de l’avenir du transport, une vision qui part du principe que l’efficacité du
système de transport n’est pas uniquement déterminée par la taille de nos réseaux routiers ou le volume de
marchandises transportées par nos navires et nos trains; elle est aussi fonction - et c’est là un principe de base
non négociable - de l’impact de ces activités sur l’environnement, la société, le travail et la sécurité publique.
C’est la raison pour laquelle j’estime qu’il est particulièrement important de donner un nouvel élan à la sécurité
routière - n’oublions pas que 70 % du transport dans l’UE passe par les routes - et que la proposition de
constituer une agence européenne pour le transport routier constitue une mesure importante dans ce sens.
Nous avons besoin de nouveaux outils pour promouvoir l’adoption de nouvelles technologies et introduire
des mesures réglementaires et des outils de recherche optimaux pour le transport routier.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), par écrit. – (PL) Monsieur le Président, le rapport Grosch, dont
nous avons débattu aujourd’hui, jouera incontestablement un rôle important dans la préparation de l’avenir
du transport européen au cours des 10 prochaines années. Le nombre exceptionnel de divergences et la
difficulté à dégager un compromis s’expliquent par le caractère diversifié du transport dans les États européens
et la situation sociale et géopolitique compliquée de l’Union européenne.

Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points contenus dans ce document et notamment la nécessité
de diversifier le transport à l’heure de mettre en place un espace européen du transport. Le concept pris au
sens large de décarbonisation constitue à mes yeux une grave menace. Je voudrais insister sur le fait que,
pour parvenir à la décarbonisation, il est impératif de consentir d’importants investissements dans de nouvelles
technologies. Par ailleurs, nous ne devons pas négliger les sources d’énergie raisonnablement écologiques,
telles que les biocombustibles. Je proviens de Silésie, d’une conurbation qui, à l’instar de nombreuses régions
similaires d’Europe, a besoin de bien plus qu’un simple soutien régional. D’où mon insistance sur l’espace
urbain. Pour donner davantage de poids au rapport, j’ai proposé d’inclure différentes références à des
documents supplémentaires, tels que le Plan d’action pour la logistique du transport de marchandises et le
deuxième rapport sur le suivi de l’évolution du marché ferroviaire et, en agissant de la sorte, nous avons
souligné l’importance des chemins de fer en tant qu’élément d’intérêt stratégique pour la garantie du bon
fonctionnement du secteur du transport dans son ensemble.

Debora Serracchiani (S&D), par écrit. – (IT) Le rapport sur l’avenir du transport vise à soutenir et à développer
un système de transport efficace et durable en Europe. Pour qu’un tel système devienne réalité, il est impératif
d’achever le marché intérieur du transport et d’éliminer tous les obstacles résultant de la transposition tardive,
voire inexistante, de la législation européenne dans les États membres.

Un fonds pour les transports sera également nécessaire pour garantir le financement des projets de réseau
transeuropéen de transport et les systèmes destinés à soutenir ce réseau. Les projets RTE-T figurent parmi
les priorités de la politique des transports, mais il faut d’abord remédier au problème d’absence d’infrastructure,
de même que supprimer les obstacles géographiques et historiques au niveau des routes transfrontalières.
Enfin, le problème de la sécurité routière - entre autres - constitue l’un des points fondamentaux sur lesquels
la politique des transports devra reposer à l’avenir.

19. Rapport annuel 2009 de la commission des pétitions (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Carlos José Iturgaiz Angulo, au nom de la commission
des pétitions, sur le rapport annuel sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009
(2009/2139(INI)) (A7-0186/2010).

Carlos José Iturgaiz Angulo, rapporteur. – (ES) Monsieur le Président, j’ai l’honneur de me rendre ici, comme
nous le faisons chaque année, pour présenter le rapport annuel sur les délibérations de la commission des
pétitions en 2009.

Cette année, l’activité de la commission des pétitions a été marquée, comme vous le savez, par le passage de
la sixième à la septième législature, ce qui a impliqué d’importants changements dans la composition de la
commission, étant donné que les deux tiers des membres y siègent pour la première fois.

Le rapport ambitionne de présenter une vision claire de l’activité de la commission des pétitions pendant
l’exercice et, en fin de compte, de permettre une meilleure compréhension de la signification de la présentation
d’une pétition au Parlement européen, ainsi que les résultats possibles de la procédure, sa portée et ses limites.
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Ce rapport examine également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des précédentes recommandations
visant à améliorer les travaux de la commission des pétitions et souligne certains des plus grands défis à
relever à la lumière de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2009 et a confirmé que le droit de présenter
des pétitions au Parlement européen était une pierre angulaire de la citoyenneté européenne, a établi les
fondements nécessaires à la participation publique accrue dans le processus décisionnel de l’Union européenne,
offrant ainsi aux Européens l’occasion de proposer des améliorations ou des ajouts au droit de l’Union. À
cette fin, la commission des pétitions se félicite d’être en mesure, en vertu de l’article 50 du règlement du
Parlement, de travailler en coopération avec la commission des affaires constitutionnelles à la rédaction du
rapport sur l’initiative citoyenne européenne, qui devrait être achevé plus tard dans l’année. Par ailleurs, dans
le même contexte du traité de Lisbonne, la commission des pétitions du Parlement devrait nouer des relations
de travail plus étroites avec des commissions homologues dans les parlements nationaux et régionaux des
États membres afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle des pétitions portant sur des
questions européennes et de veiller à apporter aux citoyens une réponse aussi rapide que possible au niveau
le plus indiqué.

Je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que la Charte des droits fondamentaux est devenue
juridiquement contraignante avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et souligner l’importance de cette
charte pour rendre les droits fondamentaux plus clairs et plus visibles à l’égard de tous les citoyens. Je ne
doute pas que toutes les démarches nécessaires seront entreprises en vue de la clarification rapide des aspects
institutionnels de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales. Cet objectif est capital si nous prenons en considération le problème
des violations des droits de propriété que la commission des pétitions rencontre au quotidien dans certains
États membres, sachant que ni la commission ni le Parlement ne sont en mesure de prendre des mesures
juridiques.

Je souhaiterais également souligner les excellentes relations que le Parlement entretient avec le Médiateur
européen. Nous apprécions particulièrement les efforts du Médiateur européen pour sensibiliser la population
à son travail et pour mettre à jour et combattre les cas de mauvaise administration de la part des institutions
européennes. À cette fin, nous soutenons l’idée que le Médiateur européen mette en place un code de conduite
administrative pour l’administration de l’Union européenne.

Nous réclamons le développement d’un système en ligne qui indique clairement les différents mécanismes
de plainte à la disposition des citoyens et ceux qui servent au mieux leurs intérêts; la création d’un guichet
en ligne serait nécessaire pour y parvenir.

Il y a cependant quelques ombres au tableau. Je souhaiterais profiter de l’occasion pour protester contre la
pratique - constante depuis 2007 - adoptée par la direction générale de la présidence et par la direction
générale de la communication, visant à enregistrer comme pétitions des éléments qui ne sont pas des pétitions
en vertu de l’article 201, paragraphe 1, du règlement. Il s’agit de ce que l’on appelle les «non-pétitions». Leur
traitement entraîne des pertes de temps inutiles, sans compter les coûts liés au personnel qui les prend en
charge. Je vais vous donner un chiffre afin que vous compreniez bien l’importance de cette remarque: ces
«non-pétitions» représentent jusqu’à 25 % des pétitions enregistrées. Cette pratique de mauvaise administration
met en danger les droits des citoyens européens.

Enfin, dernier point mais non des moindres, j’insisterai sur la nécessité d’adopter un code de conduite pour
le traitement interne des pétitions. À cette fin, j’encouragerai le secrétariat et les représentants des groupes
politiques dans leurs travaux visant à rédiger un guide révisé des règles et procédures internes de la commission
des pétitions à l’usage des députés.

Je conclurai enfin - comment pourrait-il en être autrement, Monsieur le Président - en remerciant le secrétariat
de la commission pour son travail et son soutien dans la rédaction de ce rapport.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord
remercier M. Iturgaiz pour son excellent rapport et pour l’important travail qu’il a manifestement accompli
lors de son élaboration. Je dois dire que, sur le plan de la qualité du rapport, il a surpassé son prédécesseur,
Mme McGuinness, qui était elle aussi parvenue à réaliser un rapport très intéressant et instructif.

L’étude de ce rapport a permis à la Commission de relever de nombreux détails très importants et de
nombreuses suggestions pour améliorer notre travail et notre coopération à l’avenir. Il est évident que nous
devons reconnaître l’importance croissante des pétitions. Nous constatons que le nombre et la diversité des
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questions couvertes par les pétitions augmentent réellement. Je voudrais également profiter de l’occasion
pour rendre hommage à la nouvelle présidente de la commission des pétitions, Mme Mazzoni, car elle a
réussi, en très peu de temps, à insuffler une nouvelle énergie et un nouvel élan dans le travail de la commission
et dans ses rapports avec la Commission, et elle instaure des liens de coopération très bénéfiques avec les
autres commissions du Parlement ainsi qu’avec la Commission.

Je souhaiterais poursuivre en rappelant que la Commission est, bien entendu, tout à fait disposée à coopérer
avec la commission des pétitions sur tous les aspects liés aux pétitions. Nous sommes prêts à fournir une
aide experte et à proposer une aide très précieuse: l’étude contextuelle des questions et un bon échange
d’informations sur la plupart des questions concernées. Puisque mon temps est compté, permettez-moi de
me concentrer sur trois points qui, aux yeux de la Commission, s’avèrent intéressants et très importants.

Nous considérons que le point le plus important réside dans la reconnaissance par le rapporteur du rôle
capital de la coopération avec les autorités nationales et les parlements nationaux. J’ai écouté attentivement,
à l’instant, ses idées sur la mise en place de liens de collaboration très étroits avec les commissions des pétitions
des États membres. Il est très fréquent qu’en matière de législation européenne, ce soient les autorités nationales
qui se chargent de son application.

Deuxièmement, je comprends votre demande de lisibilité et de convivialité accrues concernant les informations
diffusées et la communication d’informations venant de la Commission. Nous essayons à ce sujet d’améliorer
notre travail, et j’insisterai sur la qualité du nouveau site Europa, où nous essayons d’apporter aux pétitionnaires
directs les informations dont ils ont besoin.

Ma troisième remarque est la suivante: je suis ravi que nous soyons parvenus à conclure, la semaine dernière,
l’accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission sur la question qui a été soulevée dans le rapport,
à savoir l’information sur les pouvoirs actuels des parties prenantes en matière d’infraction. Je suis très heureux
que nous ayons trouvé une solution à ce propos.

Je sais que le temps qui m’est attribué arrive à son terme, j’en resterai donc là. J’attends notre débat avec
impatience. Merci beaucoup pour cet excellent rapport.

Pascale Gruny, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues,
j’adresse tout d’abord toutes mes félicitations à notre collègue Iturgaiz pour le travail accompli.

Je suis d’accord avec le contenu du rapport, sur lequel je ne reviendrai pas. Cependant, je souhaite mettre
l’accent sur deux problématiques importantes soulevées par le rapporteur. Tout d’abord, il est important
d’informer nos concitoyens de la différence qu’il y a entre l’initiative citoyenne, le processus de dépôt d’une
pétition au Parlement européen et le rôle qu’exerce le médiateur européen. Trop de confusion règne encore
quant à la mission de chacun. Ensuite, je me rends compte, lorsque je vais à la rencontre des citoyens dans
ma circonscription, qu’ils ne connaissent même pas l’existence du droit à déposer pétition auprès du Parlement
européen. Comment faire pour que les citoyens y voient plus clair et puissent mobiliser les moyens existant
en leur faveur? Pour cela, il est absolument essentiel que le Parlement européen se dote de meilleurs outils
de communication.

Vous rendez-vous compte qu’il n’existe actuellement pas de site Internet pour expliquer clairement comment
déposer une pétition? De la même manière, il n’existe pas d’informations disponibles pour les pétitionnaires
afin qu’ils puissent suivre, en direct, l’état d’avancement de la pétition qu’ils ont déposée au Parlement. Ce
manque de transparence n’est pas justifiable.

Plus de visibilité est nécessaire pour que les citoyens prennent conscience que nous sommes à leurs côtés.
Notre commission existe et travaille pour eux, et nous sommes à leur écoute. Le Parlement européen se doit
de tout mettre en œuvre pour remédier à cette lacune de communication et mettre en avant le travail effectué
qui est, certes, non législatif mais non moins important. Le citoyen doit être au cœur de nos préoccupations,
notre commission tente de répondre à cet objectif jour après jour.

Chrysoula Paliadeli, au nom du groupe S&D. – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je
souhaiterais, à mon tour, en ma qualité de vice-présidente de la commission des pétitions, exprimer mes
remerciements à mon cher ami, M. Iturgaiz, pour le rapport très important qu’il a rédigé, étant donné
notamment que, après avoir procédé à une évaluation des statistiques, il souligne le rôle crucial de la
commission des pétitions dans les contacts entre les citoyens européens et le Parlement européen et, avec le
Médiateur européen, dans le renforcement de leur confiance en l’Union européenne et en ses représentants.
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Dans cette perspective, la Commission a une obligation et je me réjouis que M. Šefčovič l’ait déjà mentionnée
(il m’a devancée), à savoir coopérer avec les membres de la commission des pétitions en réduisant la mentalité
bureaucratique et en aidant la Commission à répondre plus efficacement aux demandes qui facilitent le travail
de la commission des pétitions, en lui transmettant régulièrement des rapports d’avancement officiels sur
les procédures d’infraction et en créant un nouveau portail Internet destiné à informer les citoyens des
nombreux mécanismes de plainte à leur disposition au niveau européen et national.

Je ne doute pas que la Commission accordera au rapport de M. Iturgaiz l’attention qu’il mérite et mettra ses
conclusions à profit pour tenter de créer une identité européenne et consolider la cohésion.

Marian Harkin, au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, je souhaite tout d’abord remercier le
rapporteur pour son rapport très complet.

Je suis membre suppléant de la commission des pétitions depuis six ans et, pendant cette période, j’ai travaillé
en très étroite collaboration avec certains pétitionnaires et en ai écouté d’autres très attentivement.

La première de mes préoccupations est qu’en général, nos concitoyens ont sur les institutions européennes
un point de vue très différent du nôtre, à nous députés, ou à vous Commissaire. Nous devons, je crois, nous
mettre dans la peau des pétitionnaires. Si nous voulons une procédure réellement efficace et conviviale, nous
devons mettre en place une sorte de comité composé de pétitionnaires et écouter ce qu’ils ont à dire, et s’en
servir pour susciter un changement positif.

Pour bon nombre de nos concitoyens, la soumission d’une pétition au Parlement européen constitue la
dernière étape d’un très long parcours et ils sont souvent déjà très frustrés. Nous nous devons de faciliter leur
itinéraire autant que possible, et la proposition consistant à convertir la page Internet relative aux droits dans
l’UE en un guichet convivial est, je crois, excellente. Mais nous devons également soutenir nos concitoyens
tout au long du parcours, avec des explications claires et rapides sur les différentes étapes de la procédure.

La question des pétitions irrecevables revient chaque année, et je crois que nous devons regarder les choses
en face. Nous n’arriverons jamais à expliquer entièrement aux citoyens quelles sont ou non les compétences
de l’Union; il me semble donc plus important d’expliquer clairement et simplement au pétitionnaire que sa
pétition est irrecevable, et il est surtout capital d’inclure dans cette réponse des suggestions lui indiquant où
s’adresser par la suite.

Deux remarques pour finir. Je soutiens le paragraphe 17, qui invite la Commission à résoudre le problème
des sociétés annuaires trompeuses. Chaque année, de petites entreprises dans de nombreux États membres,
sinon tous, subissent un harcèlement et des menaces juridiques de la part de ces sociétés annuaires trompeuses.

Enfin, le considérant E évoque l’impact direct de la législation européenne sur la vie des citoyens et le fait que
ceux-ci soient les mieux placés pour évaluer son efficacité et ses carences. Nous, les législateurs et les
commissaires qui initient cette législation, devons en tenir compte et utiliser cela comme un moyen d’améliorer
notre efficacité plutôt que d’y voir une impasse.

Margrete Auken, au nom du groupe Verts/ALE. – (DA) Monsieur le Président, je souhaiterais moi aussi
remercier M. Iturgaiz pour cet important rapport qui contient une multitude d’excellents paragraphes. Dans
la mesure où j’ai peu de temps pour m’exprimer, je me concentrerai sur les amendements que nous avons
déposés.

Nous devons être précis dans nos propos si nous voulons que nos concitoyens comprennent ce que notre
travail implique. Il ne s’agit pas de faire des reproches à qui que ce soit; notre travail a au contraire porté ses
fruits. Les autorités locales et nationales nous ont écoutés. Parler uniquement en termes totalement abstraits
de ces problèmes relève d’un sens de la politesse mal placé et va à l’encontre des bonnes intentions dont font
preuve bon nombre de mes collègues députés pour rendre notre travail plus accessible à nos concitoyens.

Avec l’amendement 1, nous voulons insister sur le fait que la Cour européenne prévaut, bien sûr, sur les
tribunaux nationaux. Le rapport pourrait donner l’impression que les tribunaux nationaux ont le dernier
mot. Or, les citoyens peuvent, bien sûr, nous adresser des affaires, y compris en dehors des tribunaux
nationaux. Sans ça, il sera quasiment impossible pour la plupart des gens de faire entendre leurs plaintes,
notamment pour des raisons financières.

L’amendement 4 est probablement celui qui me paraît le plus important. Nous ne voulons pas donner à la
Commission l’occasion d’échapper à sa responsabilité concernant l’application du droit communautaire par
les États membres. Il est formidable de proposer de nouvelles méthodes, mais les commentaires du commissaire
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ne me permettent pas de dire si cela pourrait représenter une tentative de la part de la Commission d’échapper
à ses obligations. Or, elle n’est pas autorisée à en faire autant.

Quelques mots enfin sur notre amendement 5 relatif aux règles internes et aux méthodes de travail au sein
de la commission des pétitions, qui ne concerne guère la plénière. Très brièvement, les règles et les méthodes
actuelles fonctionnent extrêmement bien, et n’oubliez pas: if it ain’t broke, don’t fix it! Nous avons déjà perdu
un temps trop précieux sur ce débat.

Zbigniew Ziobro, au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, pour commencer, je souhaiterais
moi aussi remercier le rapporteur pour son travail.

Je voudrais faire remarquer que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne va avoir une incidence capitale sur
le travail de la commission, même si l’adaptation du travail de la commission aux nouvelles exigences du
traité est un objectif qui nécessitera des efforts plus soutenus. Nous nous trouvons dans une situation nouvelle
où le Parlement doit jouer un rôle essentiel, notamment dans le travail sur la nouvelle initiative citoyenne,
de sorte que cet instrument puisse atteindre son objectif dans le cadre du processus décisionnel de l’Union
européenne. La commission des pétitions joue un rôle majeur dans la mise en œuvre des pouvoirs de
surveillance du Parlement. Il est bon de rappeler, par exemple, les plaintes sur la façon dont les services
allemands de la jeunesse tentent d’empêcher les parents issus d’un autre État membre que l’Allemagne d’exercer
leurs droits parentaux. Ce problème a été examiné par la commission, qui a alors attiré l’attention sur des
irrégularités dans ce domaine.

La commission des pétitions joue également un rôle important dans la surveillance du travail de la Commission
européenne. Nous pouvons évoquer, par exemple, le rapport sur les préparatifs à l’investissement du
Nord Stream et les soupçons de non-conformité du projet avec toutes les exigences environnementales.

Le troisième facteur important à mentionner dans le contexte des discussions sur le travail de la commission
des pétitions concerne le fait que la Charte des droits fondamentaux est devenue juridiquement contraignante.
Cela aussi va faire l’objet de nouveaux travaux intensifs de la part de commission.

Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL. – (ES) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi, au nom de
mon groupe, féliciter et remercier M. Iturgaiz. Je crois que ce rapport examine en détail le travail intensif
accompli par la Commission en 2009.

Ce travail intensif portait sur les pétitions, qui deviennent un instrument de plus en plus efficace pour le
public, puisque le nombre total de pétitions a augmenté par rapport à 2008. Cette augmentation indique,
je crois, que le public considère réellement le Parlement comme un outil extrêmement utile quand il s’agit
de présenter toutes sortes de pétitions: problèmes environnementaux, droits fondamentaux, justice, marché
intérieur, etc.

De plus en plus de pétitions: on retrouve, en haut de la liste, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Roumanie;
j’espère que cela ne préfigure en rien l’issue du match d’après-demain et que l’Allemagne ne battra pas
l’Espagne. Il est vrai, malgré tout, qu’il s’agit d’un instrument véritablement utile au public.

Je crois que le rapport a le mérite non seulement de décrire les problèmes qui exigent une résolution afin de
rendre la procédure des pétitions plus efficace, mais aussi de les porter à la connaissance de la Commission
européenne.

Premièrement, la simplification de la soumission des pétitions nous incombe à tous, y compris à cette
Assemblée. Néanmoins, pour tout ce qui a trait aux compétences de l’UE, comme la gestion de l’écosystème,
l’environnement, etc., nous devrions accélérer les réponses de la Commission dans le cadre de cette procédure,
y compris les lettres d’avertissement aux États membres. Elles doivent être envoyées plus rapidement parce
que, comme la Commission le sait, il est souvent trop tard lorsque la Cour de justice de l’Union européenne
intervient: les dommages sont irréversibles, les dommages portés à l’environnement sont irréversibles.

C’est la raison pour laquelle il me semble très important de fournir une réponse beaucoup plus rapidement
sur ce problème particulier. Cette réponse doit être beaucoup plus rapide, depuis le moment où la pétition
arrive et depuis le moment où la Commission déclare qu’il y a effectivement eu préjudice ou que les directives
européennes relatives à la protection de l’environnement ont été enfreintes, afin que cette procédure, si elle
doit parvenir devant les tribunaux, y parvienne plus vite et d’éviter ainsi que les dommages ne soient
irréversibles.
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C’est ce que nous avons vécu en 2009: cette année a eu de lourdes conséquences pour mon pays, l’Espagne.
L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par l’urbanisation débridée, le rapport de Mme Auken s’est donc
révélé très important à l’époque. Je vous rappellerai, par exemple, le cas du port de Granadilla.

Notre récente visite à Huelva au sujet de toutes les conséquences de la pollution dans l’estuaire prouve que
cet instrument est effectivement très utile. Je crois que le public nous remerciera si nous pouvons accélérer
et simplifier les actions de la Commission, et leur accorder davantage de poids en cas d’infractions aux
réglementations environnementales.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le droit de pétition est
inscrit dans le traité de Lisbonne en tant qu’élément important de la citoyenneté de l’Union. Les citoyens
allemands et espagnols sont de loin ceux qui soumettent le plus grand nombre de pétitions. Mon pays
d’origine, l’Autriche, arrive bien derrière. Je suis certaine que la sensibilisation du grand public peut avoir des
conséquences positives sur la meilleure intégration de l’Union européenne.

Les décisions prises par l’Union européenne ont une influence directe sur la vie quotidienne des citoyens.
Les pétitions établissent un contact direct entre les citoyens et les institutions européennes, or, celles-ci sont
souvent jugées très abstraites et bureaucratiques.

Toutefois, les institutions y trouvent aussi leur compte, car les pétitions mettent souvent en valeur la façon
dont le droit de l’Union européenne est appliqué. Prenons l’exemple de la reconnaissance mutuelle des
qualifications scolaires et professionnelles et de l’expérience professionnelle. L’UE soutient toute une série
de programmes de mobilité différents. La reconnaissance mutuelle est importante pour permettre à ces
programmes de bien fonctionner.

Les citoyens de l’Union européenne sont représentés au sein du Parlement européen. Cette raison à elle seule
explique l’importance qu’ils puissent nous approcher directement par des pétitions. En tant que membre de
la commission des pétitions, je travaille activement pour faire connaître la commission auprès du public et
améliorer son efficacité. Si les citoyens européens connaissaient mieux les compétences de l’Union, le problème
du grand nombre de pétitions non valables serait potentiellement résolu.

Enfin, mais surtout, je voudrais remercier le rapporteur pour son rapport.

Erminia Mazzoni (PPE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je salue M. Šefčovič et signale
l’absence du représentant du Conseil pour ce débat.

Monsieur le Président, l’Union européenne renforce, comme vous le savez, le concept de citoyenneté
européenne au fil des ans, car celui-ci est indispensable à sa légitimité politique, et surtout, pour cultiver son
ambition de représentation démocratique. Comme dans tous les organismes internationaux, l’Union
européenne ne peut intervenir en dehors du droit des traités, ni interpréter à l’envi ses compétences.

Elle dispose cependant d’un trait particulier, qui découle du rêve européen de ses pères fondateurs, à savoir
son caractère populaire. Le dernier traité en particulier, le traité de Lisbonne - qui vient d’entrer en vigueur -
place les institutions européennes dans un cadre politique, dans le but d’accroître la participation des citoyens:
les composants de l’Europe des peuples que nous sommes en train de créer.

La commission des pétitions du Parlement européen représente le seul instrument direct de participation
active des citoyens à la vie des institutions européennes. Le fait que la commission fonde ses activités sur les
demandes des citoyens et non pas sur les instructions de la Commission est éloquent. Le Parlement et la
Commission devraient par conséquent accorder une plus grande importance à son travail et à ses résultats.

Les chiffres du rapport 2009 - pour lequel je félicite M. Iturgaiz Angulo - montrent une hausse très appréciable
de la participation malgré la réticence à coopérer avec la commission des pétitions dont la Commission
européenne a indubitablement fait preuve par le passé.

Au cours de l’année passée, nous avons amélioré les procédures internes, avons commencé une révision de
la méthode d’examen des pétitions reçues et avons proposé, comme tous l’ont mentionné, un système visant
à moderniser le portail Internet afin de le rendre plus convivial pour les citoyens. Ce fut une année productive...

(Le Président interrompt l’oratrice)

Je souhaiterais finir par un souhait pour l’année prochaine: j’espère une coopération plus fructueuse avec la
Commission et je partage, par conséquent, le point de vue de M. Šefčovič et ses trois remarques qui, je l’espère,
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seront prises en considération. J’espère également que cette commission pourra jouer un rôle particulier
dans la procédure en débat concernant l’initiative citoyenne.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Je souhaiterais, moi aussi, présenter mes félicitations pour ce rapport. Je trouve
qu’il apporte des informations précises sur 2009, qui a été une année difficile. Environ deux tiers des membres
de la commission des pétitions ont été remplacés, alors que le nombre de pétitions a augmenté, même si
cette hausse a été relativement faible. 2009 a également été une année passionnante car l’Union européenne
a tenté de réduire le déficit démocratique par la ratification et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

La commission des pétitions n’est pas impliquée, il est vrai, dans le processus législatif, et certains peuvent
par conséquent estimer qu’elle revêt une importance moindre que les autres commissions. Elle a cependant
un rôle majeur à jouer dans la réduction du déficit démocratique en établissant un lien entre les citoyens et
les institutions européennes. La légère hausse du nombre de pétitions présentées nous transmet donc un
message important. Le nombre de pétitions irrecevables n’a cependant pas beaucoup baissé. Il conviendrait
d’améliorer les informations fournies aux citoyens afin qu’ils sachent dans quels cas ils peuvent déposer une
pétition auprès de la commission.

Les domaines réels qui font l’objet de pétitions nous apportent aussi, je crois, un autre message important.
Il s’agit généralement de domaines où la transposition de la législation européenne n’est pas réalisée
correctement ou n’est pas suffisamment appliquée, ou de domaines où les citoyens souhaitent une plus forte
compétence européenne, comme la protection de l’environnement ou les droits de l’homme. On assiste
également à une hausse du nombre de pétitions concernant la libre circulation, le judiciaire et le marché
intérieur. Ce sont tous, me semble-t-il, des domaines très importants.

Je souhaiterais également souligner que la commission doit établir des liens de coopération étroits avec la
Commission européenne, et en particulier avec le commissaire Šefčovič La commission serait beaucoup
moins efficace sans son aide. Il est essentiel, je pense, de faire en sorte que les décisions soient prises rapidement
dans certains domaines où des dommages irréparables peuvent se produire si nous n’agissons pas assez vite.
Le facteur temps est très important pour de nombreuses autres raisons, et c’est pourquoi la coopération avec
la Commission s’avère cruciale. Je voudrais mentionner un dernier point. Nous ne pouvons traiter les pétitions
à la même vitesse dans toutes les langues. Le personnel administratif de la commission ne dispose pas de
suffisamment de personnes parlant les langues minoritaires. Des améliorations sont attendues dans ce
domaine et les procédures dans les langues minoritaires en seront accélérées.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Monsieur le Président, le droit de pétition est l’un des droits les plus importants
dont jouissent les citoyens de l’Union européenne. Il leur permet d’attirer l’attention sur des violations
possibles de leurs droits ou des abus au sein de l’Union européenne. Les pétitions qui sont présentées sont
par conséquent de bons indicateurs de la façon dont le système juridique européen fonctionne. Pour cette
raison, je suis heureux de constater que 1 900 pétitions ont été présentées au total, ce qui représente une
progression par rapport à 2008.

Les citoyens européens ont toutefois le droit de recevoir des réponses appropriées, adaptées et rapides. Cela
signifie que nous devons améliorer ensemble notre méthode de travail et nos procédures internes. Tout
d’abord, ce que l’on appelle les non-pétitions doivent être éliminées plus rapidement. Elles ne devraient pas
faire partie de la procédure officielle complète. Deuxièmement, nous devons rejeter ou transmettre plus
rapidement les pétitions pour lesquelles nous ne sommes pas compétents. Troisièmement, les membres de
la commission des pétitions devraient établir plus rapidement un dialogue avec les pétitionnaires.

La commission des pétitions a une possibilité non négligeable de rapprocher l’Union européenne de ses
citoyens. Je pense que nous, et par «nous» j’entends la commission des pétitions, la Commission et l’organe
administratif concerné, devrions profiter de l’occasion qui nous est offerte de manière conséquente et
appropriée dans un avenir proche.

Encore une fois merci au rapporteur pour son excellent rapport.

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Je voudrais à mon tour commencer par remercier mon collègue, M. Iturgaiz,
pour son rapport. Il s’agit d’un rapport important car il est délivré par une commission importante, et la
commission des pétitions est importante car elle fait la passerelle entre les citoyens européens et nous. L’aspect
positif de cette commission est qu’elle donne non seulement aux citoyens voix au chapitre, mais elle leur
permet aussi d’être entendus - ce qui est sans doute plus essentiel encore. Rares sont les lieux où les citoyens
se sentent véritablement écoutés, et cette commission en fait certainement partie.
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Je voudrais faire référence au rapport que j’avais rédigé à la fin de l’année 2006 au nom de la commission
des pétitions au sujet des sociétés annuaires trompeuses: les sociétés annuaires encouragent les citoyens et
les petites entreprises à passer des annonces dans leurs pages sans leur annoncer que celles-ci seraient payantes.
Des entités telles que des organisations, des écoles et des bibliothèques, qui ne sont pas même des entreprises,
sont les victimes de ces sociétés annuaires. Dans ce rapport, j’avais demandé à la Commission d’avancer une
proposition législative qui pourrait résoudre cette problématique une fois pour toutes. Malheureusement,
celle-ci ne s’est pas concrétisée et je n’aurai de cesse d’insister pour que ce soit le cas. Je demande donc au
commissaire d’en prendre bonne note, car je considère que c’est très important.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Monsieur le Président, le rapport montre très clairement à quel point
la commission des pétitions et le système des pétitions dans son ensemble sont importants pour la démocratie
européenne. Ils nous permettent de réagir aux problèmes quotidiens auxquels les gens sont confrontés, mais
ils permettent surtout aux citoyens de nous avertir lorsque le droit européen n’est pas respecté par les
institutions dans les États membres ou par les États membres eux-mêmes. Au sein de la commission des
pétitions, nous débattons de ces questions et nous parvenons à des conclusions, mais nous ne savons pas si
par la suite les États membres ont pris nos résultats en considération.

Nous ne disposons donc pas de vrais mécanismes de surveillance pour savoir si notre travail a porté ses fruits
ou si nos conclusions ont été écoutées et prises en considération. Par ailleurs, il est difficile de réaliser une
surveillance si aucun suivi n’est organisé et si nous ne savons pas ce qui se passe par la suite. Il arrive alors
parfois que certaines pétitions nous reviennent et que les plaintes se répètent.

Une pétition de 2006, qui vient de nous parvenir à nouveau en 2010 et que nous examinons une nouvelle
fois, en est un exemple. L’auteur était opposé à la construction du gazoduc entre la Russie et l’Allemagne via
la mer Baltique et signalait les risques encourus par l’environnement naturel. En 2008, le Parlement européen
a adopté un rapport dans lequel il réclamait l’arrêt de la construction du gazoduc Nord sous la mer Baltique.
Notre commission a insisté pour que la Commission européenne vérifie si l’évaluation de la situation avait
été réalisée de manière approfondie et si la Commission européenne avait supervisé la question. Il s’avère
qu’aucune surveillance n’a été effectuée, et la question nous est revenue. Nous devons donc réfléchir
soigneusement à la création d’un système de surveillance afin de contrôler l’avenir réservé aux pétitions une
fois que nous les avons traitées.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je souhaiterais remercier le rapporteur. Je souhaite
utiliser le temps qui m’est imparti pour attirer l’attention de cette Assemblée sur une actualisation du travail
réalisé par la commission des pétitions en 2006 et 2007, lorsque nous avons mis en place une commission
d’enquête sur Equitable Life. Je présidais cette commission. Cette Assemblée a voté en 2007 un rapport qui
invitait le gouvernement britannique à reconnaître sa responsabilité et à indemniser les souscripteurs
d’Equitable Life au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et ailleurs. Aujourd’hui, bon nombre d’entre
vous ont peut-être reçu des représentations de vos électeurs qui s’inquiètent de l’ampleur de cette
indemnisation. On entend dire que le dédommagement s’élèvera à seulement 20 %. Ce n’est pas ce que la
commission que j’ai présidée avait à l’esprit. Je voudrais que cette Assemblée et la Commission en particulier
examinent ce point très attentivement. Le nouveau gouvernement britannique devrait, je crois, respecter les
promesses avancées dans son discours d’inauguration et s’engager à indemniser tous les souscripteurs de
manière adaptée et juste.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le droit de pétition est, à mon
sens, l’un des principaux instruments dont disposent les citoyens européens pour participer activement aux
activités politiques de l’Union européenne.

Abordant mon mandat de députée dans un esprit de service et dans le respect du citoyen et de la priorité
qu’il doit occuper dans les décisions prises par le Parlement européen, je me suis souvent intéressée aux
pétitions présentées...

(Le Président demande à l’oratrice de parler plus lentement)

Je me suis souvent intéressée aux pétitions présentées et à leur avancement au sein de la commission concernée.
Malheureusement, bien que le règlement du Parlement prévoie, à l’article 5 paragraphe 3, que les députés
ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d’une commission, j’ai découvert que
la base de données internes e-Petition n’est accessible qu’aux membres de la commission concernée. J’ai
contacté la commission en question mais je n’ai, hélas, pas obtenu de réponse.
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Je pense que cette discrimination, qui atténue l’importance des pétitions de nos concitoyens et sape le travail
de la commission parlementaire, devrait être réparée sans délai. Nous avons peu de temps, Monsieur
le Président, nous essayons donc de tout dire en une minute.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Je souhaiterais tout d’abord féliciter M. Iturgaiz pour les efforts fournis sur ce
rapport.

Le traité de Lisbonne a confirmé le droit fondamental des citoyens de l’Union européenne de soumettre des
pétitions au Parlement européen. Ces pétitions doivent cependant relever précisément de l’un des domaines
d’activité de l’UE pour pouvoir être traitées.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement demandant que le futur portail interactif des pétitions
décrive avec le plus de détails possible les responsabilités de l’UE dans divers domaines. C’est le seul moyen
d’éliminer la confusion entre les compétences de l’UE et les compétences nationales et de réduire le nombre
de pétitions déclarées irrecevables.

Je crois qu’à l’avenir, la Commission devra coopérer de manière permanente avec le Médiateur européen
pour éviter la rédaction de rapports spéciaux tels que celui concernant la plainte 676 soumise en 2008.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Monsieur le Président, j’adresse mes félicitations à M. Iturgaiz Angulo
pour son rapport extrêmement instructif. Je ne suis pas membre de la commission, mais ce rapport dresse
un excellent tableau de son travail et de l’utilité de la procédure des pétitions.

La procédure des pétitions est utile, même si elle est encore assez mal connue du public. Il reste beaucoup à
accomplir dans ce domaine, même après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’introduction de cette
nouvelle initiative citoyenne. Lorsque nous discuterons de ses règles de fonctionnement, nous devrons faire
référence au travail de la commission des pétitions et ne pas essayer de réinventer la roue. Il convient, en
revanche, d’informer autant que possible le public de la différence entre une pétition et une initiative citoyenne.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Monsieur le Président, ce rapport est intéressant, tout comme le travail de la
commission. Récemment, et en particulier lors de la dernière législature, la commission a été très popularisée
par certains rapports; parmi les conclusions intéressantes du rapporteur, je souhaiterais relever la nécessité
d’une intensification de la coopération avec les parlements nationaux et l’accessibilité des informations pour
nos concitoyens. Je partage entièrement, ici, l’opinion de Mme Gruny selon laquelle nous devrions redoubler
d’efforts pour populariser le rôle des pétitions, le travail du Médiateur et le rôle que peut jouer l’initiative
citoyenne.

Il me semble très important, par ailleurs, de rendre disponibles les informations sur l’état d’avancement du
travail concernant une pétition, ainsi que les informations sur la mise en œuvre d’une résolution adoptée à
la suite du travail de la commission des pétitions. Je prends l’exemple cité par Mme Kolarska-Bobińska: une
résolution adoptée sur le Nord Stream: les citoyens de mon pays, par exemple, se demandent ce qui s’est
passé depuis lors. Quelles sont les conséquences de la résolution? C’est au Parlement européen d’y apporter
une réponse.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, je voudrais pour commencer signaler et
souligner l’importance croissante de la commission des pétitions en tant qu’institution venant en aide au
citoyen moyen de l’UE. Le droit de présenter des pétitions au Parlement constitue une forme importante de
démocratie au niveau européen. Pour bon nombre de personnes concernées par différents problèmes, il
s’agit d’un moyen considérable pour la défense de leurs intérêts.

Je voudrais signaler la nécessité d’établir une coopération et des contacts entre la commission des pétitions
du Parlement européen et les commissions homologues dans les parlements nationaux afin de créer un
système commun et complémentaire de défense des droits des citoyens. Les fonctions de surveillance du
travail de la Commission européenne assumées par la commission des pétitions sont extrêmement
importantes.

Je voudrais enfin mentionner le besoin de familiariser nos concitoyens avec les compétences des différentes
institutions européennes et nationales.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je crois que je peux rassembler
les éléments les plus importants du débat en trois grands groupes: le premier concerne l’amélioration de la
communication et l’amélioration des informations diffusées; le deuxième concerne la coopération entre le
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Parlement européen et la Commission dans le domaine des pétitions; et le troisième porte sur toutes les
questions liées aux procédures d’infraction.

Concernant l’amélioration de la communication, je suis d’accord avec les députés: il est tout à fait clair que
nous devons essayer de mieux diffuser les informations et essayer de trouver un moyen d’expliquer aux
citoyens ce qu’est l’initiative citoyenne européenne, ce qui la différencie des pétitions, quels sont les droits
concernés et quels droits relèvent du Médiateur. Il n’existe pas suffisamment d’informations sur l’UE et je
pense que nous devons travailler ensemble pour trouver un moyen d’améliorer la diffusion d’informations
parmi nos concitoyens.

Nous avons essayé d’améliorer les outils de communication dont dispose la Commission par le biais du site
Internet amélioré. Comme je l’ai mentionné dans mes remarques d’introduction, le nouveau site Europa a
précisément pour but de résoudre ce problème. Nous avons déjà informé la commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs du travail accompli sur le site Internet, et celle-ci se fera un plaisir de
transmettre ces informations à la commission des pétitions. Nous serions heureux de recevoir des suggestions
de la commission PETI -ou de toute autre commission du Parlement européen - concernant l’amélioration
du site et de la diffusion des informations vers nos concitoyens.

Avec l’adoption de l’initiative citoyenne européenne, nos concitoyens disposeront d’un nouvel outil pour
fixer nos priorités, à nous tous qui travaillons sur la législation européenne. Je voudrais cordialement remercier
la commission PETI en particulier, car son expérience et ses conseils se sont révélés très importants lors de
la rédaction du projet de règlement de l’ICE. Je suis sûr que nous coopérerons très étroitement au cours des
jours et des mois à venir - lorsque cette question sera discutée et débattue au sein du Parlement européen, et
une fois que l’ICE sera en place - concernant la façon dont nous pouvons optimiser notre travail avec cet
instrument et avec les citoyens qui l’utiliseront.

La Commission est disposée à travailler en très étroite collaboration avec le Parlement, car nous sommes
conscients de l’importance des pétitions pour nos concitoyens et nous comprenons que la meilleure réponse
est une réponse correcte, rapide et non soumise à des retards. Sans ça, les citoyens se sentiront frustrés. Mais
il n’est pas toujours facile de fournir des réponses rapides car une analyse très minutieuse et un examen
juridique très complet doivent être réalisés. Il faut mener de nombreuses recherches sur le contexte, ce qui
prend parfois du temps, mais je suis sûr que nous examinerons avec le Parlement comment améliorer et
accélérer la procédure dans ce domaine.

Le dernier point concerne les infractions. Je voudrais assurer les députés que nous prenons ce problème très
au sérieux, comme le prouve la liste de procédures d’infraction que nous avons ouvertes. Il s’agit d’une
procédure habituelle au sein de la Commission. Le but principal de la Commission est d’encourager tous les
États membres à respecter le droit européen et toutes les directives. Nous essayons d’utiliser tous les moyens
à notre disposition pour y parvenir, y compris les échanges de vues et l’incitation des États membres à corriger
toute transposition incorrecte du droit européen. En cas d’échec, nous portons la question devant la Cour
de justice européenne en demandant de corriger la transposition inadaptée du droit européen. Le Parlement
européen a déjà, par le passé, demandé davantage d’informations sur les procédures d’infraction. Je suis très
heureux d’avoir désormais trouvé un terrain d’entente sur la façon dont cela devra être effectué à l’avenir,
une fois que l’accord-cadre entre le Parlement et la Commission entrera en vigueur. Je suis sûr que, avec les
informations supplémentaires dont vous disposerez, vous pourrez exercer vos droits et user de votre influence
dans les États membres pour assurer le respect du droit européen.

J’ai pris bonne note des autres questions détaillées et commentaires soulevés et je les transmettrai aux services
concernés.

Carlos José Iturgaiz Angulo, rapporteur. – (ES) Monsieur le Président, merci à tous les députés pour leur
contribution.

Il y a, je crois, un fil rouge qui traverse toutes les interventions de mes collègues. Ce fil rouge est l’importance
de la commission des pétitions, car la confiance et les espoirs qu’ont des milliers d’Européens de voir résolus
leurs problèmes essentiels et réels reposent souvent sur cette commission.

C’est la raison pour laquelle, de toutes les commissions, la commission des pétitions - et plusieurs députés
l’ont évoqué - est l’une de celles qui ont le lien le plus direct avec le public, car les Européens y sont directement
impliqués. L’importance de cette commission signifie qu’elle doit être protégée et les détails en suspens
doivent être réglés, pour que nous tous - Parlement, Commission et pétitionnaires - puissions avoir l’impression
que la commission est plus utile encore.
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Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je finirai en demandant au commissaire d’en tenir compte.
Je sais que le commissaire le fera, car bon nombre de plaintes soulevées par mes collègues députés sont
entièrement justifiées. Les commentaires suivants sont totalement justifiés: les informations sont laconiques
et il est vrai que certaines pétitions ont été paralysées sans être traitées.

Je crois par conséquent que nous ne devons pas nous laisser distraire mais résoudre ce problème. Ces pétitions
qui ont été lancées et qui restent en suspens et sans réponse doivent être traitées. Je crois qu’en votre qualité
de commissaire, vous devez vous efforcer de résoudre les plaintes que vous avez entendues ici en cette
Assemblée aujourd’hui.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain (mardi 6 juillet 2010).

Déclaration écrite (article 149)

Jim Higgins (PPE), par écrit. – (EN) Je suis ravi de constater que le nombre de pétitions présentées n’a cessé
d’augmenter; la possibilité de déposer les pétitions en ligne y a fortement contribué. L’année 2009 a vu 65 %
de soumissions électroniques, et je suis fier de déclarer que l’Irlande enregistre le plus grand nombre de
pétitions soumises par habitant dans l’UE. La commission des pétitions constitue un précieux instrument
visant à faire entrer l’Europe dans la vie des citoyens, grâce à l’interaction directe avec les pétitionnaires. En
2009, 54 % des pétitions reçues ont été déclarées irrecevables. C’est une tendance inquiétante qui, si elle se
poursuit, entravera l’efficacité de la commission. La plupart des pétitions déclarées irrecevables sont le fruit
d’une confusion persistante au sujet des compétences et des responsabilités de la commission des pétitions.
Nous devons lancer de toute urgence des campagnes d’information à l’attention des citoyens au sujet des
compétences et des responsabilités de la commission des pétitions, par exemple au moyen d’un guichet
unique sur un site Internet qui pourrait expliquer de manière claire ce qui relève des compétences et des
responsabilités de la commission et fournir des informations sur d’autres méthodes de recours possibles
pour les questions soulevées par les non-pétitions. La commission des pétitions est essentielle car elle
rapproche les compétences de l’Europe de la population, qui est la mieux placée pour juger des lacunes
d’application de la politique de l’UE dans les États membres.

PRÉSIDENCE DE M. STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-président

20. Interventions d’une minute (article 150 du règlement)

Le Président. – L’ordre du jour appelle les interventions d’une minute sur des questions politiques importantes
(article 150 du règlement).

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Tout d’abord, je tiens à exprimer ma sympathie à ceux qui souffrent des
inondations en Roumanie.

Vingt-trois personnes ont perdu la vie et plus de 18 000 ont été évacuées. Les inondations ont touché
530 localités dans 37 districts, soit environ 9 000 logements et 60 000 hectares de terres arables, ainsi que
41 routes nationales. Les pertes ne cessent de s’accroître chaque jour.

Une des priorités en ce moment est la construction à Galaţi d’une digue longue de 4,5 km pour protéger
cette ville portuaire des crues du Danube. Si cette digue ne résiste pas, cela entraînera une véritable catastrophe.
Plus de 8 000 personnes seront touchées, ainsi que les plus grands opérateurs économiques de Galaţi.

Le gouvernement roumain a annoncé qu’il allait présenter pour le 15 juillet la documentation nécessaire en
vue d’accéder au Fonds européen de solidarité. Je demande à la Commission européenne, une fois qu’elle
aura procédé à une évaluation précise des pertes subies, de mettre dès que possible les ressources de ce Fonds
à la disposition de la Roumanie.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Monsieur le Président, actuellement nos médias parlent beaucoup de toutes les
restrictions budgétaires et économies qui doivent être effectuées pour que les pays soient en mesure de gérer
les dettes qui ont été infligées à la population. Il est compréhensible que ce sujet fasse couler beaucoup d’encre,
mais n’oublions pas ceux qui ne souffrent pas des restrictions budgétaires parce qu’ils ne disposent d’aucunes
ressources. Bon nombre d’entre eux, nos frères humains, vivent en Afrique. Les caméras de télévision se
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détourneront bientôt de l’Afrique du Sud, qui accueille la Coupe du monde. J’espère que nous pourrons alors
porter un éclairage nouveau sur les pays pauvres au sud du Sahara. Nous devons agir, car il est scandaleux
que des gens meurent de faim et de soif, et n’aient même pas de quoi subvenir à leurs besoins. Je crois donc
que nous devons avoir le courage d’abattre les murs entre les entreprises privées et l’État, et de permettre aux
entrepreneurs d’apporter une aide différente de celle que nous avons apportée dans le passé.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Monsieur le Président, je salue, depuis ce forum de liberté, la mémoire
de José Saramago, que j’ai rencontré en raison de son grand intérêt pour deux écrivains de ma ville,
Oviedo: Leopoldo Alas et Ángel González. Oviedo qui, si le bon sens prévaut, sera la capitale européenne
de la culture en 2016.

José Saramago était engagé. Son opposition à la guerre en Irak a été inoubliable, tout comme son engagement
en faveur des grandes causes du petit peuple, comme celle d’Aminatou Haidar et de tout le peuple sahraoui.
Communiste qui a eu le courage de critiquer les excès du régime de Cuba, il était cependant, avant tout, un
grand écrivain. Il a laissé une marque indélébile sur le Portugal, la péninsule ibérique, l’Europe et le monde.

Allez, la Fondation José Saramago! Allez, Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Monsieur le Président, en tant que pays candidat, la Turquie doit partager
les valeurs et objectifs de l’Union européenne tels qu’énoncés dans les traités. Il est donc fondamental qu’elle
s’engage en faveur de relations de bon voisinage, comme elle a été maintes fois invitée à le faire par le Parlement
européen et le Conseil, même si un engagement ne se limite pas à de simples paroles. Le 30 juin, la Turquie
a commis un nouvel acte de provocation dans la zone maritime de l’Égée du Nord, à l’intérieur du plateau
continental grec. Le navire hydrographique et océanographique turc Cesme a navigué à 13 miles au nord de
l’île de Samothrace et à 10 miles au large des côtes de la Thrace sans avertir la partie grecque de son itinéraire
et de ses activités.

Une amélioration des relations bilatérales est dans l’intérêt de la Grèce et de la Turquie. Les dirigeants turcs
ont récemment évoqué un nouveau climat dans les relations gréco-turques. Toutefois, les violations
systématiques des eaux territoriales et de l’espace aérien grecs par la Turquie soulèvent des questions encore
non résolues quant à l’honnêteté des intentions de cette dernière.

Je voudrais une fois de plus, depuis cette tribune, inviter les instances compétentes de l’Union européenne à
envoyer un message clair et fort à Ankara au sujet de ce comportement indigne.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Monsieur le Président, la découverte de la vaccination constitue l’un des
plus grands progrès réalisés dans le domaine de la médecine. Les programmes de vaccination destinés aux
enfants sont une réussite européenne. Des maladies qui, au cours du siècle dernier, ont ruiné la santé de
milliers d’enfants et leur ont parfois même coûté la vie, ont été pratiquement éradiquées. Aujourd’hui, nous

célébrons le 30ème anniversaire de l’éradication de la variole.

La sensibilisation du public aux maladies qui peuvent être évitées par la vaccination est en baisse, de même
que la motivation des gens à se faire vacciner ou à faire vacciner leurs enfants. Ce recul de la motivation à
participer à des programmes de vaccination entraîne une baisse des taux de vaccination. En conséquence,
des maladies telles que la rougeole et la rubéole, qui étaient proches de l’éradication, commencent à se
répandre. Vacciner un enfant contre une maladie infectieuse apporte un avantage personnel à cet enfant,
sous la forme de sa propre santé. Cependant, il existe aussi un avantage personnel pour tout un chacun. Les
vaccinations protègent non seulement les individus, mais aussi la société dans son ensemble.

L’une des principales missions de la politique sanitaire européenne devrait consister à insister sur l’importance
des programmes de vaccination pour les enfants et l’importance de la vaccination en général, et à augmenter
le taux de participation aux programmes de vaccination, en particulier dans le contexte des exigences
croissantes vis-à-vis de notre budget de la santé.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à apporter mon soutien
à ma collègue irlandaise, Mme McGuinness, en ce qui concerne le dossier Equitable Life, qu’elle a évoqué: je
demande moi aussi au gouvernement britannique de traiter cette question en urgence et d’honorer ses
engagements. J’ai été inondé aujourd’hui de courriers consacrés à ce sujet en provenance de mon pays.

Je souhaite maintenant évoquer la commission temporaire chargée d’examiner les perspectives financières
pour les années 2014-21, qui se réunira pour la première fois jeudi.
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(GA) En tant que membre de cette commission, je tiens à souligner l’importance d’un budget agricole solide
à partir de 2013. Il convient de rappeler que les dépenses totales de l’Union consacrées à l’agriculture s’élèvent
à seulement 0,4 % du produit intérieur brut de l’Union européenne.

(EN) Le maintien d’un budget agricole solide garantira que l’Union soit bien équipée pour relever les défis
futurs tels que la sécurité alimentaire, la préservation des ressources naturelles, y compris l’environnement,
la création d’emplois et, avant tout, la viabilité économique des zones rurales.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Comme vous le savez, la Roumanie est confrontée depuis plus
d’une semaine à des inondations, qui ont entraîné 23 décès et ont détruit des milliers de maisons.

Dans les circonstances actuelles, la Roumanie a besoin du soutien financier du Fonds de solidarité de l’Union
européenne, d’autant plus que le gouvernement de Bucarest s’est révélé incapable de gérer la catastrophe en
prenant toutes les mesures nécessaires et en atténuant les pertes.

Je voudrais, Monsieur le Président, appeler à la solidarité envers les personnes touchées par les inondations
qui ont eu lieu récemment en Roumanie. Dans cet esprit, je demande également au Parlement européen de
soutenir la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne et l’allocation de ressources
proportionnelles aux pertes subies.

Monsieur le Président, mon pays a besoin de cette aide le plus vite possible.

Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) L’autoroute D8 reliant Prague et Dresde fait partie du réseau transeuropéen
des autoroutes. Cette autoroute est en construction depuis les années 80. Elle devait initialement être prête
d’ici à l’an 2000. Il est maintenant clair qu’en raison de retards, même 2012 n’est pas une perspective réaliste.

Le problème est un tronçon de 16 km qui traverse la zone protégée de České Středohoří. Ce projet devrait
être financé par des fonds européens à hauteur d’environ 8 milliards de couronnes tchèques, et cofinancé
par l’Union européenne et la République tchèque. Toutefois, à la mi-mars de cette année, la Commission
européenne a de nouveau informé le ministère des transports tchèque que l’évaluation du projet d’achèvement
de la construction de l’autoroute D8 avait été interrompue pour une période de réflexion de quatre mois.
Bien sûr, nous ne pouvons pas accepter cela. Cela fait mauvaise impression sur le public, cela a des effets
néfastes sur l’environnement, et nous constatons des accidents mortels sur les routes de déviation. Je voudrais
donc inviter la Commission européenne à accélérer le processus de négociation et à émettre une position
définitive.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Monsieur le Président, selon les statistiques d’Eurostat, le chômage
augmente en flèche dans tous les pays de l’Union européenne dans lesquels de sévères mesures antipopulaires
sont prises. Les États membres de l’Union européenne comptent 23 113 000 chômeurs, soit 1 801 000 de
plus qu’en mai 2009. En Grèce, le chômage est passé à 10,2 %, alors qu’en réalité, il s’élève à plus de 15 %,
et touche 23 % des jeunes hommes et plus de 27 % des jeunes femmes.

Le gouvernement du PASOK brandit le mémorandum signé avec l’Union européenne et le Fonds monétaire
international, avec le soutien des autres parties du capital et de l’Europe à sens unique, et qui vise à abolir la
sécurité sociale dans les secteurs public et privé, à abolir les conventions collectives, à élargir les limites
concernant les licenciements massifs, à réduire radicalement - de 20 % - les indemnités de licenciement et
les salaires des jeunes qui viennent d’entrer dans la vie active, à étendre l’ampleur du travail des enfants en
encourageant l’apprentissage, et à étendre plus généralement l’exploitation sauvage des jeunes.

Cette politique capitaliste barbare est typique des politiques de l’Union européenne et des gouvernements
bourgeois de ses États membres. La politique antipopulaire s’accompagne de la diffamation et de la
criminalisation des luttes du mouvement ouvrier de classe dans mon pays, et ce dans un seul objectif: faire
porter aux travailleurs le fardeau de la crise du capitalisme, de manière à préserver les bénéfices des groupes
monopolistiques.

Les travailleurs doivent s’unir de toute urgence et intensifier leur lutte pour renverser la politique antipopulaire
et faire en sorte que leurs besoins modernes soient satisfaits.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Monsieur le Président, à un moment où tous les gouvernements
de l’Union européenne marchent sur les traces des mesures antisociales récemment prises en Grèce, des
mesures et des provocations antidémocratiques et anticommunistes se multiplient dans les États membres
et les organes de l’Union européenne.
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Je tiens à condamner expressément la criminalisation des symboles communistes en Pologne et la
criminalisation de la vérité historique en Hongrie, qui noircit les victoires antifascistes du peuple. Je tiens
également à condamner l’interdiction des symboles communistes par le gouvernement moldave, soutenue
par l’Union européenne, ainsi que des mesures similaires prises en Russie.

Je voudrais saisir cette occasion pour condamner une fois de plus la tentative de dénigrement du sacrifice de
millions de communistes et d’antifascistes en assimilant communisme et fascisme, comme vous le savez.

Les menaces de déclarer anticonstitutionnelles les grèves et les luttes populaires ne pourront pas arrêter
l’évolution sociale et la lutte des travailleurs pour renverser ces mesures barbares et antipopulaires. La
campagne massive visant à dénigrer le socialisme est conçue dans le but de convaincre le peuple qu’il n’existe
pas d’autre solution. Nous sommes optimistes. Nous pouvons constater avec certitude que les travailleurs
se défendent. Nous savons que cette lutte est la seule solution alternative réaliste à la crise qu’ils vivent.

Claudio Morganti (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en tant que vice-président
de l’intergroupe des personnes handicapées, je tiens à saisir cette occasion pour évoquer brièvement la
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et sa ratification.

Cette convention représente en même temps un objectif et un point de départ important pour les progrès
civils du monde, même si sa ratification par l’Union européenne - décidée en novembre par le Conseil - n’a
pas encore été confirmée par l’Organisation des Nations unies parce que certains États membres retardent
l’adoption du code de conduite entre les institutions de l’Union.

J’espère donc que cette Assemblée donnera une impulsion pour l’élimination de ces obstacles, et que les
institutions démocratiques des autres pays européens procéderont à la ratification de la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et, en vue de sa pleine entrée en vigueur, ratifieront
également le protocole facultatif. Si l’Union européenne veut vraiment être un leader dynamique sur la scène
internationale, nous devons en effet considérer comme une priorité absolue, tant au niveau national qu’au
niveau européen, la pleine jouissance des droits pour les personnes handicapées.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Monsieur le Président, le livre du ministre turc des affaires étrangères,
Ahmet Davutoğlu, intitulé Profondeur stratégique, est récemment paru en traduction grecque. Dans ce livre,
la doctrine géopolitique cohérente de la Turquie semble être celle d’une superpuissance locale et régionale
possédant des intérêts depuis l’Adriatique jusqu’à la Chine, en mettant particulièrement l’accent sur Chypre,
les Balkans et la mer Égée.

Un chapitre spécial est consacré à Chypre, à la page 274 de ce livre, chapitre qui souligne l’importance
géostratégique de celle-ci, indépendamment du facteur humain des habitants ainsi que de leur nationalité et
de leur religion. Il contient également une nette allusion expansionniste à l’île grecque de Rhodes.

Ce manuel de stratégie mentionne - je cite - que, tout comme les États-Unis qui, bien que leur population ne
s’étende pas jusqu’à Cuba et aux autres îles des Caraïbes, y ont un intérêt direct, la Turquie est également
obligée, d’un point de vue stratégique, d’avoir des intérêts à Chypre au-delà du facteur humain.

La tendance à vouloir acquérir d’anciens territoires ottomans, évoquée dans le livre, constitue un signe de
violence. Aucune violence à l’encontre de l’Union européenne n’est tolérée. Un message doit être envoyé à
la Turquie.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Monsieur le Président, l’Espagne s’est empressée d’ouvrir un nouveau chapitre
de négociations avec la Turquie, de toute évidence afin de tenter de détourner l’attention de sa propre crise
domestique. Cependant, au lieu de négocier avec Ankara sur la sécurité alimentaire, nous devrions aborder
des sujets ouverts, y compris le conflit non résolu au sujet de Chypre, la question de l’Arménie, les droits de
l’homme, la liberté de religion et les attaques contre les chrétiens, comme le récent assassinat d’un évêque
catholique.

Le ministre turc des affaires étrangères a déclaré que davantage de bonne volonté de la part de l’UE permettrait
de progresser plus rapidement dans le processus de négociation. Il est stupéfiant qu’Ankara puisse appeler
spécifiquement à l’ouverture d’un nouveau chapitre, alors que par ailleurs, elle ne fait pas grand-chose pour
satisfaire à ses propres obligations, en d’autres termes pour satisfaire aux critères d’adhésion. L’UE se laisse
elle-même mettre la pression, et je ne comprends pas pourquoi elle avance à un rythme aussi rapide dans le
processus d’élargissement, en faisant fi de ses citoyens.
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Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). – (RO) Je me tiens devant vous aujourd’hui pour exprimer, à tout le moins,
mon étonnement ou mon regret que, bien que nous vivions au XXIe siècle, il règne dans certaines régions
d’Europe, en matière de liberté d’expression dans la presse, des pratiques répandues qui nous ramènent tout
droit à l’époque de l’Inquisition.

Je trouve qu’il est difficile de comprendre l’existence, alors même que la liberté d’expression est un droit
constitutionnel de l’Union européenne, d’États membres dont la propre constitution ainsi que la réglementation
européenne sur le droit à la liberté d’expression sont classées comme des faiblesses en termes de sécurité
nationale.

N’oublions pas qu’il incombe à la presse d’informer le grand public de tous les aspects de la vie de la
communauté qu’elle reflète et que, tant qu’elle ne divulgue pas de documents classés comme strictement
confidentiels, il ne peut être question d’une atteinte à la sécurité de l’État concerné.

Il serait absurde que les gouvernements puissent recourir à tout moment à des explications sans fondement
pour museler directement la presse, ou utiliser des lois retorses pour pouvoir lui imposer une autocensure
motivée par la peur. Fondamentalement, je ne pense pas qu’un pays dont le gouvernement devient la seule
source des informations de la presse puisse encore mériter d’être qualifié de pays libre, ou de pays européen,
sur ce point.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Monsieur le Président, la semaine dernière, le navire de recherche
turc Cesme a effectué des recherches sous-marines sans en avertir au préalable la Grèce ni en obtenir
l’autorisation, dans une zone qui, tant d’un point de vue juridique que géophysique, appartient sans conteste
à la Grèce. Cela a provoqué une vigoureuse réaction diplomatique d’Athènes.

La raison fondamentale de ce comportement, qui est à l’origine des difficultés dans les relations de bon
voisinage avec un État membre, réside dans le fait que la Turquie n’a ni signé, ni ratifié la Convention
internationale sur le droit de la mer. Je voudrais rappeler à cette Assemblée un fait très important: la Convention
internationale sur le droit de la mer est un accord international mixte qui a été signé par l’Union européenne,
par tous ses États membres et par tous les pays candidats autres que la Turquie. Il fait donc partie intégrante
de l’acquis communautaire. C’est pourquoi chaque pays candidat doit adopter cette convention avant d’adhérer
à l’Union européenne.

Il s’agit d’une condition préalable très sérieuse. Le non-respect de cette condition par la Turquie aura des
répercussions négatives sur les négociations d’adhésion ultérieures et sur certains chapitres spécifiques tels
que les chapitres de la pêche et de l’énergie, et c’est pourquoi le Parlement devrait encourager la Turquie à
signer et à ratifier cette convention.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je voudrais revenir à la
discussion que nous avons eue aujourd’hui...

(PL) ... sur l’initiative citoyenne. Je voudrais que nous mettions à nouveau l’accent sur ce point. J’ai l’impression
que dans la discussion d’aujourd’hui, nous avons négligé la question de la communication sociale, sur laquelle
nous avions fortement insisté lorsque nous promouvions le traité de Lisbonne. Nous avons souvent déclaré
aux citoyens qu’il s’agirait de la plus grande innovation du traité de Lisbonne, et que les citoyens seraient
vraiment traités comme des individus. Cependant, je ne vois pas d’engagement suffisant du Parlement
européen s’agissant d’informer les gens à ce sujet.

J’ai parlé de l’initiative citoyenne avec de très nombreux citoyens, et en général, ils ne sont pas vraiment au
courant de l’existence d’une telle démarche. Nous devons parachever très rapidement et très efficacement
les travaux relatifs à cette initiative, et mettre celle-ci à la disposition des citoyens. Ne perdons pas une occasion
de rapprocher les institutions des citoyens. Or, c’est précisément ce genre d’occasion qui s’est présenté à la
faveur de ce débat.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). – (PT) Monsieur le Président, selon les données d’Eurostat, le chômage a
repris son expansion dans l’UE. Au Portugal, il a atteint de nouveaux sommets, et la situation est identique
dans l’ensemble des pays les plus touchés par la crise.

Des réductions drastiques des investissements publics, frappant sans discrimination et conjuguées à un
manque de liquidité sur les marchés, pourraient entraîner une situation catastrophique en termes de chômage.
Des mesures pragmatiques doivent être prises de toute urgence. Ce sont en général les pays bénéficiant du
Fonds de cohésion de l’UE qui ont des fonds à leur disposition, mais le taux de mise en œuvre de ces fonds
est extrêmement faible en raison de leur complexité, de leur lenteur et de leur manque de flexibilité.
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Nous approchons de la révision à mi-parcours des Fonds structurels. J’invite la Commission et les États
membres à procéder à un réexamen approfondi de ces programmes, en se concentrant sur les investissements
productifs. J’appelle également à une simplification des procédures, afin que ces Fonds puissent être appliqués
de manière à la fois souple et dynamique. Je voudrais réaffirmer l’importance des petites et moyennes
entreprises, et du soutien à l’entrepreneuriat et aux premiers emplois pour les jeunes. Je vous rappelle que
si, par exemple, le cadre national stratégique de référence du Portugal aidait chaque petite et moyenne
entreprise portugaise à embaucher un travailleur, le problème du chômage au Portugal serait pratiquement
résolu.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Une des principales priorités des gouvernements antidémocratiques
et autoritaires consiste à restreindre la liberté des médias. Il est particulièrement alarmant de constater que
l’indépendance des médias publics est menacée. La Commission, le Conseil et le Parlement remarquent-ils
que les normes de l’UE et les critères de Copenhague sont violés? Est-ce que l’UE constate que la liberté des
médias publics est restreinte dans un certain nombre d’États membres? Ceux-ci sont placés sous contrôle
politique direct, et une pression est exercée sur eux en leur retirant les financements. Il est de plus en plus
courant que les partis au pouvoir restreignent pour des raisons politiques les informations présentées dans
les médias. C’est pourquoi nous devons soutenir le rapport d’Ivo Belet. En effet, l’Union européenne doit
vérifier, par l’intermédiaire de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, si les États membres respectent
l’indépendance des médias. Je recommande qu’une enquête sur l’indépendance des médias soit ajoutée au
mandat du Médiateur européen. Nous devons protéger la liberté de la presse, fondement de l’état de droit
européen.

Ivailo Kalfin (S&D). – (BG) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, permettez-moi d’exprimer
une préoccupation particulière en vous posant une question sur la reconnaissance des diplômes
d’enseignement supérieur au sein de l’Union européenne.

Malheureusement, en dépit des nombreux débats et d’une législation européenne très claire à ce sujet, certains
États membres continuent de rechigner à reconnaître et même, dans certains cas, ne reconnaissent pas du
tout la qualification indiquée dans les diplômes. Je pourrais vous donner l’exemple de la Bulgarie, où un
diplôme obtenu dans une université d’un autre État membre de l’Union européenne n’est pas automatiquement
reconnu comme il devrait l’être.

Un certain nombre de documents supplémentaires doivent être soumis, qui sont alors examinés par une
commission spéciale. Outre les dépenses considérables en termes de temps et d’argent, les citoyens désireux
de régulariser leurs diplômes courent le risque d’être rejetés. Cela a pour effet de priver les universités de leur
droit à évaluer les circonstances d’attribution d’un diplôme, ce qui contrevient directement à la directive 8948
du Conseil du 21 décembre 1988, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Je pense que la Commission doit adopter des mesures pour mettre fin à cette injustice.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans cette intervention,
je tiens à exprimer ma solidarité avec les victimes des inondations qui ont récemment eu lieu en Europe.

Je voudrais attirer votre attention sur la situation dans le nord de l’Espagne, et notamment dans les régions
de Cantabrie, des Asturies, de Galice et du Pays basque, qui ont subi les effets d’une saison de pluies torrentielles
et peinent à rétablir une situation normale le plus rapidement possible.

Je voudrais exprimer mes félicitations toutes particulières à tous les agents de la protection civile et aux
autorités locales touchées, qui ont travaillé très dur pour assurer la sécurité du public et réduire les dommages
dans les zones touchées.

Il est temps de cesser d’évaluer les dégâts, et d’appeler à l’aide pour les zones touchées. Le nouveau Fonds de
solidarité de l’Union européenne pourrait constituer un outil en vue de répondre efficacement à ce type de
situations.

En outre, une application efficace de la directive sur les inondations est nécessaire pour nous permettre d’être
encore mieux préparés à faire face à ce type de situations.

Jelko Kacin (ALDE). – (SL) Ce dimanche 11 juillet, 15 ans se seront écoulés depuis que les troupes de l’Armée
de la République de Serbie, sous le commandement du général Ratko Mladić, ont commencé de perpétrer à
Srebrenica le crime le plus terrible commis contre des civils sur ce continent depuis la Seconde Guerre
mondiale. Elles ont séparé de force plus de 8 000 hommes et garçons, y compris des enfants, de leur famille
et les ont envoyés aux champs de la mort. L’extermination de la population masculine de la région la plus
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vaste de l’est de la Bosnie, qui jouxte la Serbie, qui a été tuée parce qu’elle appartenait à la communauté
ethnique bosniaque, constitue un crime brutal.

Srebrenica est un exemple des plus atroces de nettoyage ethnique, c’est un crime contre l’humanité, qui a été
qualifié de génocide en 2001 par le Tribunal international des crimes de guerre pour l’ex-Yougoslavie.
Srebrenica a été également reconnu comme génocide par la Cour pénale internationale des Nations unies à
La Haye en 2007. Au centre mémorial de Potočari, le plus grand nombre, à ce jour, de restes identifiés de
victimes exhumées des charniers cachés sera enterré. Huit cents victimes innocentes de ce cruel acte de
vengeance trouveront enfin le repos.

Il est juste que nous commémorions cette horreur balkanique au Parlement européen cette semaine, et que
nous exigions une nouvelle fois que les commandants responsables soient traduits en justice et répondent
de leurs crimes.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ces derniers jours, la police belge
a effectué une descente sans précédent dans l’histoire de l’Union européenne. Elle a envahi l’archidiocèse de
Malines pendant une réunion des évêques catholiques, en confisquant leurs téléphones, leurs ordinateurs et
leurs documents confidentiels.

Les évêques ont été retenus pendant neuf heures sans notification juridique préalable. Parmi les documents
saisis se trouvaient des actes couverts par le sceau de la confession, présentés par des citoyens qui avaient
expressément demandé à rester anonymes. Les tombes de deux cardinaux enterrés dans la cathédrale adjacente
ont été profanées et détruites à l’aide de marteaux-piqueurs.

Étant donné que le traité de Lisbonne, signé par Sa Majesté le Roi des Belges, est fondé sur le patrimoine
culturel, religieux et humaniste de l’Europe, qui a donné lieu aux valeurs universelles des droits inaliénables
de la personne, de la liberté, de la démocratie, de l’égalité et de la primauté du droit, je voudrais demander
au Président du Parlement d’approcher la haute représentante pour les affaires étrangères, la baronne Ashton,
afin de lui demander de faire un compte rendu des événements et de la manière dont elle entend résoudre
cet incident diplomatique, provoqué par un acte illégitime commis par un État membre de l’Union européenne
à l’encontre de l’État du Vatican.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) L’adhésion des pays d’Europe centrale et orientale à l’UE et l’extension du processus
d’élargissement aux pays des Balkans occidentaux constituent des défis considérables pour l’Union européenne.
Les questions économiques sont souvent discutées. Je voudrais maintenant parler d’un facteur que nous
avons tendance à négliger. Ces pays possèdent de nombreuses minorités nationales. Ces minorités n’ont pas
immigré dans ces pays. Leurs membres sont plutôt devenus citoyens d’un autre pays pour des raisons
historiques, en raison de modifications fréquentes des frontières. Très souvent, les droits linguistiques des
minorités sont réglementés plus généreusement dans les pays non membres de l’UE que dans certains États
membres de l’UE. C’est parce que ces pays ont compris qu’il est dans leur propre intérêt de faire en sorte que
les minorités se sentent chez elles dans leur propre pays. C’est certainement un domaine dans lequel les États
membres pourraient apprendre beaucoup des pays candidats. Tout citoyen de l’Union européenne mérite
le même respect et le même traitement sans distinction d’origine ethnique, de nationalité ou de langue
maternelle.

Danuta Jazłowiecka (PPE). – (PL) Monsieur le Président, mon expérience personnelle me pousse à attirer
l’attention du Parlement européen sur la question des soins médicaux d’urgence pour les députés européens
lorsque ceux-ci se trouvent hors d’Europe. Mon propre cas, ainsi que le cas d’Haïti, mettent en évidence la
nécessité d’établir des règles précises pour les députés qui nécessitent des soins médicaux constants pendant
leur rapatriement. Le Parlement ne dispose pas d’une unité appropriée chargée d’organiser le retour d’un
député dans de telles situations. Je pense qu’une unité chargée de situations de ce type devrait être créée au
sein du Parlement.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais exprimer mes remerciements pour la sollicitude
témoignée envers ma santé à un moment très difficile pour moi. En particulier, je tiens à exprimer mes
remerciements, pour leurs soins magnifiques, aux médecins et à tout le personnel médical du First Shanghai
Hospital où j’ai été soignée, ainsi qu’à Mme Claes et à MM. Burriel et Manelli, du Parlement européen, pour
leur implication et l’aide inestimable qu’ils m’ont apportée. Je vous remercie du fond de mon cœur fraîchement
réparé.
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Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) La crise économique a touché de nombreuses personnes. Je tiens
à souligner l’utilité, et même, disons-le, la nécessité de prendre des mesures spéciales pour protéger les pauvres,
les exclus, les personnes âgées, les chômeurs et les jeunes.

Les jeunes sont les plus touchés par le chômage. Ils commencent souvent leur vie d’adulte sans perspectives,
et dans une position de départ précaire. Nous savons que la meilleure façon de survivre à la crise passe par
l’éducation et l’investissement dans son propre développement personnel. Pendant la crise, des emplois sont
supprimés et des sites de travail fermés. Heureusement, les universités et autres établissements d’enseignement
supérieur continuent de fonctionner, et il existe aussi une variété de formes d’éducation permanente. Par
conséquent, nous devrions créer des formes appropriées de soutien à l’éducation et aux jeunes. Il est bon que
sur suggestion de la rapporteure, Mme Jędrzejewska, les jeunes figurent parmi les priorités du budget 2011.

Marc Tarabella (S&D). - Monsieur le Président, plus que jamais, l’Europe de certains politiques n’est plus
l’Europe des citoyens. Pourquoi? Parce que certains d’entre nous, des politiques, se mettent totalement hors
jeu.

Comment expliquer aux gens qu’on préfère annuler un rendez-vous avec des ONG qui luttent contre la faim
dans le monde pour recevoir un joueur de football comme un prince, et ce le jour où deux millions de
personnes manifestent leur désarroi dans les rues de France à propos des retraites? Mais voilà qu’il y a cinq
jours, un entraîneur de football répond en urgence à des questions dans le cadre d’une enquête parlementaire.
Y avait-il eu mort d’homme? Licenciements massifs? Pollution environnementale? Attentat terroriste? Non,
pas du tout. Juste une équipe de foot qui, comme 31 autres, ou comme 30 autres, va perdre ou a perdu, et
un entraîneur qui ne tend pas la main à son homologue sud-africain, comme un président qui ne tend pas
la main à ses concitoyens. Et si, dans le monde, il n’y avait pas que des footballeurs millionnaires puérils et
même pas patriotes, s’il y avait des gens qui perdent leur emploi, des gens à la retraite qui ne savent pas
comment se chauffer pendant l’hiver? Ces gens existent, et pas seulement en période électorale.

Désolé, Monsieur le Président Sarkozy, nous n’avons pas – et nous n’aurons jamais – les mêmes valeurs ni
les mêmes priorités.

Ioan Enciu (S&D). – (RO) Je tiens à adresser mes condoléances aux familles des citoyens qui ont perdu la
vie à la suite des inondations en Roumanie. Je peux assurer à tous ceux qui ont souffert de ces terribles
événements que nos pensées sont et seront avec eux.

Malheureusement, l’absence d’infrastructures de prévention vitales et la mauvaise préparation des autorités
roumaines, même si des situations similaires se sont déjà produites dans le passé, ont entraîné des pertes
matérielles et, plus triste encore, humaines.

Comme je l’ai demandé lors du débat de la séance précédente, je demande une nouvelle fois à la Commission
de présenter de toute urgence des mesures de planification des bassins en ce qui concerne les rivières intérieures
et transfrontalières dans les États membres, ainsi qu’un ensemble de mesures financières destinées à mettre
en œuvre ces investissements essentiels visant à éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, au nom du peuple roumain, la France, la Belgique, l’Autriche
et l’Estonie de leur réaction rapide s’agissant de fournir une assistance à la Roumanie à la suite de la mobilisation
du mécanisme de protection civile de l’Union européenne.

Paul Nuttall (EFD). – (EN) Monsieur le Président, je tiens à attirer l’attention de cette Assemblée sur une
énigme qui semble laisser perplexes les députés de ma propre région du nord-ouest de l’Angleterre. En
novembre 2009, la Cumbrie, qui est située dans la partie nord de ma circonscription, a été frappée par de
graves inondations. Des maisons ont été détruites, des entreprises ont été ruinées, et malheureusement, une
personne a perdu la vie. À la suite de la catastrophe, le gouvernement britannique était parfaitement en droit
de demander au Fonds de solidarité de l’UE de lui venir en aide, et je suis porté à croire que la somme susceptible
de nous aider pouvait atteindre 100 millions de livres sterling Bizarrement, toutefois, le gouvernement
britannique n’a pas formulé de demande.

Les habitants de Cumbrie sont d’honnêtes gens. Ils travaillent dur et paient leurs impôts, dont une bonne
part est destinée à Bruxelles. Par conséquent, je crois qu’ils sont en droit de récupérer une partie de leur argent,
et je considère que c’est une faute, de la part du gouvernement travailliste, de ne pas avoir agi dans cette
affaire.

Iosif Matula (PPE). – (RO) Les graves inondations de ces dernières semaines ont affecté de vastes régions de
la Roumanie. Malheureusement, 23 personnes ont péri, plus de 18 000 personnes ont été évacuées, sans
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compter les énormes pertes matérielles, touchant notamment des milliers de maisons. La vague d’inondations
se poursuit, ce qui est extrêmement grave.

Le gouvernement roumain coordonne la lutte contre les eaux, mais a également procédé à une évaluation
des pertes, exprimant son intérêt pour un accès au Fonds de solidarité de l’UE. Le montant auquel la Roumanie
pourra avoir accès ne couvrira, de toute évidence, qu’une partie du coût total de la reconstruction, mais
donnera un signal important aux citoyens qui ont perdu en un très bref laps de temps tous les biens qu’ils
avaient amassés au cours de leur vie.

Les aides apportées par l’UE exprimeront le sens européen de la solidarité face à tout type de catastrophe,
surtout pendant la récession actuelle. C’est précisément la raison pour laquelle je demande à la Commission
européenne et à nos collègues de faire preuve de solidarité envers la Roumanie et d’approuver cette aide
financière dès que les autorités auront présenté une évaluation des pertes et des plans de reconstruction.

Victor Boştinaru (S&D). – (RO) Dans l’entre-deux-guerres, la Roumanie, la Hongrie et l’Italie ont connu
des régimes fascistes dictatoriaux qui ont provoqué la violence tant au sein de ces pays qu’à l’étranger.

À l’heure actuelle, l’Italie est confrontée au monopole du Premier ministre Silvio Berlusconi sur les moyens
de communication de masse. En Hongrie, le gouvernement Orbán, dont le parti appartient à un groupe du
Parlement européen, propose un monopole à long terme sur le matériel audiovisuel public. En Roumanie,
le président Traian Bašescu, soutenu par un parti membre du même groupe politique au Parlement européen,
affirme que les moyens de communication de masse sont une faiblesse qui menace la sécurité nationale.

Je veux croire que notre Union européenne a tiré les leçons du passé et s’opposera aux violations flagrantes
des actes fondateurs et des valeurs fondamentales de l’Union européenne.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). – (PL) Monsieur le Président, la Présidence belge de l’Union
européenne a commencé le 1er juillet. Contrairement aux Présidences précédentes, le gouvernement belge
n’a pas présenté ses priorités, mais a seulement établi un programme de travail adapté au calendrier de l’UE.

Nous sommes par conséquent en droit de nous demander si, au cours des six prochains mois, les problèmes
importants pour les résidents de l’Union européenne vont être discutés. Il est vrai que le gouvernement belge
a annoncé que durant sa présidence, il procéderait à une révision de la législation de l’Union européenne et
des mesures à prendre en cas de catastrophe naturelle. C’est un point très important, plus particulièrement
après les récentes inondations qui ont touché non seulement mon pays, la Pologne, mais aussi la Roumanie,
la Slovaquie, la Hongrie et la France. Les personnes touchées par une telle tragédie attendent une aide rapide
et efficace, ainsi que la bonne coordination des mesures prises. Par conséquent, j’espère qu’en dépit des
problèmes internes qui caractériseront la Présidence belge, des travaux seront entrepris dans ce domaine
comme cela a été annoncé.

Je tiens également à remercier tous ceux qui sont venus en aide aux victimes des inondations, non seulement
en Pologne, mais aussi dans d’autres pays de l’Union européenne touchés par cette tragédie.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Monsieur le Président, la Russie a réduit le 21 juin la fourniture de gaz au
Bélarus et a annoncé qu’une nouvelle réduction était envisageable si le Bélarus n’effectuait pas un paiement
d’environ 200 millions de dollars. Le Bélarus a déclaré que cette réduction pouvait également entraîner une
perturbation technique pour le transit du gaz vers les États membres de l’Union européenne. Les experts ont
quant à eux déclaré que l’action de la Russie avait entre autres pour but d’inciter le Bélarus à signer un code
des douanes visant à établir une union douanière, ou également d’inciter le Bélarus à respecter les termes
d’un contrat concernant le paiement des prix du marché pour les marchandises exportées vers le Bélarus,
ainsi que d’inciter le Bélarus à vendre des entreprises stratégiques telles que les réseaux de transport d’énergie.

Toutefois, il se peut que le but soit de nuire à la réputation du Bélarus en tant que pays de transit pour le gaz
entrant dans l’UE et, par voie de conséquence, de justifier des investissements tels que South Stream ou
Nord Stream. Je voudrais également poser une question à la Commission européenne sur l’évaluation de
l’efficacité des mécanismes d’alerte rapide en cas d’interruption de la fourniture de sources d’énergie, car nous
avons un contrat avec la Russie, qui a été signé le 16 novembre 2009.

Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je tiens à saluer le document de la Commission
d’aujourd’hui sur le rapport de supervision du marché de détail intitulé «Vers un marché intérieur plus efficace
et plus équitable du commerce et de la distribution à l’horizon 2020». C’est un rapport très important, et
j’espère qu’il constituera la première étape vers une plus grande transparence dans toute la chaîne de la
distribution.
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Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons vu des exemples d’une situation inexplicable de très bas
prix des produits agricoles dans certains États membres, y compris le mien, et de prix alimentaires encore
très élevés pour les consommateurs. Il y a certainement un dysfonctionnement du marché, comme la
Commission le souligne à juste titre. Je pense qu’il est important que dans le présent document, nous
examinions non seulement les aspects économiques du commerce de détail, mais aussi les impacts sociaux,
environnementaux et en termes de consommation dans ce secteur.

J’espère que le Parlement soumettra des propositions d’ici au 10 septembre. J’espère qu’il ne faudra pas 10 ans
pour obtenir un commerce de détail plus équitable, car pour l’instant, les consommateurs et les producteurs
sont perdants.

Le Président. – Ce point de l’ordre du jour est maintenant clos.

21. Promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, renforcement du statut
des stagiaires, du stage et de l’apprenti (brève présentation)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport d’Emilie Turunen, au nom de la commission de l’emploi
et des affaires sociales, sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail et le renforcement du
statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti (2009/2221(INI)) (A7-0197/2010).

Emilie Turunen, rapporteure. – (DA) Monsieur le Président, je me tiens ici aujourd’hui en tant que jeune
femme politique et en tant que rapporteure, et j’ai un appel à lancer. Au cours l’année écoulée, bon nombre
de mes amis ont perdu leur emploi. Ce sont des jeunes motivés, qui veulent apporter leur contribution à la
société, mais qui doivent, au lieu de cela, prendre leur place dans la file d’attente des chômeurs car il n’y a pas
d’emploi. L’Europe compte des millions d’exemples de ces jeunes, et leur nombre augmente. Avec ce rapport
d’initiative, par conséquent, le Parlement européen se place au sommet d’un nouvel agenda. Nous voulons
éradiquer le chômage des jeunes. Nous refusons de laisser le chômage des jeunes s’emparer de toute une
génération, et nous insistons sur l’importance d’aider les jeunes à prendre leur envol grâce à la formation et
à l’emploi.

Les statistiques montrent qu’environ 5,5 millions de jeunes de moins de 25 ans dans l’UE ont perdu leur
emploi, les jeunes sont donc deux fois plus touchés que la population globale.

Je suis particulièrement préoccupée par le chômage des jeunes dans la mesure où il risque de laisser une
cicatrice indélébile sur l’individu et la société. Nous ne sommes que trop conscients des conséquences qu’aurait
l’attitude consistant à laisser les choses en l’état, avec l’exemple des années 80, lorsque nous avons abandonné
une génération au chômage de longue durée, aux allocations sociales et à l’exclusion sociale. Ce prix est
beaucoup trop élevé. Toutefois, il ne s’agit pas seulement de prévisions économiques; il s’agit de vraies
personnes de chair et de sang. Il s’agit de jeunes qui ont beaucoup d’espoir en leur avenir, qui ont l’impression
de ne pas être à la hauteur. Des jeunes qui éprouveront des difficultés à faire leur entrée sur le marché du
travail si nous ne leur donnons pas dès maintenant un coup de main.

Nous, Parlement européen, demandons donc à tous les États membres d’accorder la priorité à la lutte contre
le chômage des jeunes, et nous leur demandons d’investir dans l’éducation. Par conséquent, il est également
essentiel que l’UE mette l’accent dès à présent, en tant que priorité stratégique, sur des stratégies communes.
Il nous faut une approche intégrée et ambitieuse, combinant des politiques éducatives, économiques, sociales
et en matière d’emploi, et ce aux niveaux local, national et européen.

Avec ce rapport d’initiative, le Parlement européen envoie un certain nombre de propositions concrètes à la
Commission, au Conseil et aux États membres. Permettez-moi de souligner quelques-unes des plus
importantes:

1. Nous proposons une garantie européenne pour la jeunesse, qui fera en sorte que tous les jeunes de moins
de 25 ans connaîtront une période maximale de chômage de 4 mois, après quoi ils devront se voir offrir un
emploi, un stage ou une possibilité d’améliorer leurs qualifications.

2. Nous proposons une charte européenne de la qualité destinée aux stagiaires universitaires, qui vise à
garantir que les stages soient réalisés de concert avec les autorités éducatives et que les stagiaires ne soient
pas utilisés comme main-d’œuvre bon marché. Dans le même temps, nous proposons des places
d’apprentissage plus nombreuses et de meilleure qualité pour les jeunes pendant la formation professionnelle.
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3. Nous proposons que tous les États membres de l’UE établissent des groupes de travail chargés de lutter
contre le chômage des jeunes, et aussi que l’UE mette en place conjointement un groupe de travail destiné à
la coordination, au partage des connaissances et aux nouvelles initiatives.

4. Nous proposons que davantage de ressources soient mises à la disposition du Fonds social européen, et
nous entendons consacrer 10 % - au minimum - de ce Fonds à des projets ciblant les jeunes.

Nous voulons aussi veiller à mettre un terme aux pratiques discriminatoires sur le marché du travail consistant
à refuser aux jeunes, uniquement en raison de leur âge, l’accès aux services sociaux ainsi qu’un salaire correct.

Ces propositions, ainsi que toutes les autres propositions contenues dans le rapport, représentent nos efforts
visant à lutter contre la crise qui frappe la jeunesse en Europe. En appliquant les bonnes politiques et en
effectuant les bons investissements, nous pouvons transformer le marché du travail européen et créer un
avenir meilleur pour les jeunes Européens. Ici, au Parlement européen, nous sommes prêts à jouer notre rôle
pour créer davantage d’emplois et des places d’apprentissage et de stage de meilleure qualité. Au Parlement
européen, nous sommes prêts à faire avancer la cause des jeunes Européens.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Le chômage des jeunes de moins de 25 ans a passé la barre des 5 millions à
l’échelle de l’Union européenne, ce qui équivaut à un taux d’environ 20 %.

En raison d’un climat économique rude, les jeunes sont aujourd’hui confrontés à des problèmes encore plus
nombreux pour trouver un emploi décent. C’est pourquoi je crois que les États membres doivent promouvoir
l’intégration active des jeunes dans la société et sur le marché du travail. Toutefois, cet objectif ne peut être
atteint sans une éducation solide et de bonne qualité.

Le potentiel des jeunes est une ressource qui n’est pas suffisamment exploitée. Dans le contexte de l’évolution
démographique, ils peuvent apporter une contribution active au renforcement des systèmes de protection
sociale.

Enfin, je tiens à attirer votre attention sur la situation des jeunes dans les zones rurales. Selon les statistiques,
ceux-ci sont désavantagés. Ils constatent qu’ils éprouvent plus de difficultés à trouver un emploi que les
jeunes vivant en milieu urbain.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). – (PL) Monsieur le Président, la mobilité et l’éducation des jeunes
sont des priorités budgétaires du Parlement européen pour 2011. Il y a quelques semaines à peine, dans cette
Assemblée, nous avons adopté notre mandat de négociation du budget de l’Union européenne pour 2011.
À mon sens, le rapport Turunen démontre très clairement à quel point ces domaines - la mobilité et l’éducation
des jeunes - exigent une attention accrue et des mesures actives.

Il convient de souligner que le rapport de Mme Turunen apporte une preuve supplémentaire de l’importance
de garantir des conditions propices à l’éducation et de soutenir toutes les formes pratiques de mobilité des
jeunes en vue de mettre en œuvre la stratégie de 2020. Faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail
constitue également une mesure essentielle pour réduire le taux de chômage global dans les États membres
de l’Union européenne, le chômage étant la principale difficulté et le principal obstacle à la croissance
économique. Cette mesure est d’autant plus importante que le budget de l’Union européenne actuellement
négocié devrait inclure des ressources appropriées pour la réalisation des objectifs décrits dans le rapport.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, le chômage est un problème qui a touché l’Union
européenne particulièrement sérieusement ces dernières années, et il a été aggravé par la crise économique.
Le problème est encore pire quand il affecte un nombre croissant de jeunes gens, qui terminent leurs études
à l’école ou à l’université et veulent commencer à subvenir à leurs besoins. Outre les graves conséquences
sociales et psychologiques que représente le chômage pour une jeune personne, l’étendue de ce phénomène
a également des effets extrêmement néfastes sur les économies des pays concernés. Nous ne devons pas
permettre que les futures générations de citoyens de l’UE soient confrontées au spectre de la discrimination
sociale et à une économie désastreuse, et nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir
aux jeunes une éducation et une expérience du travail solides ainsi que des revenus équitables, pour faire en
sorte qu’ils connaissent des conditions de vie dignes et un bon début dans leur vie d’adulte.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier
Mme Turunen pour son travail. Comme toutes les statistiques nous le rappellent malheureusement, dans
tous les pays de l’Union européenne sans exception, les gens les plus durement touchés par la crise sont ceux
qui ont un emploi temporaire, les femmes et les immigrants.
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Les personnes qui ont un emploi temporaire sont généralement des jeunes, et il y a donc un pourcentage
frappant, dont on ne s’est pas rendu compte pendant très longtemps, de jeunes qui ne peuvent pas trouver
d’emploi. Les niveaux de croissance lents, dont la plupart estiment qu’ils devraient se maintenir au moins
deux ans, ainsi que le fait que les personnes âgées restent plus longtemps en activité en raison de la réforme
du système de retraite, dont tous sont bien conscients, signifient que ce problème est appelé à s’aggraver au
cours des prochaines années.

Pour cette raison, le travail accompli est très important et je crois qu’il est essentiel que chaque État membre
considère le chômage des jeunes comme un problème spécifique devant être traité au moyen de politiques
interventionnistes.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Monsieur le Président, dans ce très bon rapport d’initiative de
Mme Emilie Turunen, que je félicite, le Parlement européen appelle à une meilleure stratégie de l’emploi de
la part du Conseil et de la Commission. Il le fait pour une raison très simple: les jeunes ont besoin de l’Europe,
mais l’Europe aussi a besoin des jeunes.

Il s’agit d’une relation à double sens, mais celle-ci est extrêmement importante et doit fonctionner pour une
raison très simple: si cette relation ne fonctionne pas, les deux parties y perdront. Bien que les jeunes aient
toute leur vie devant eux, et même s’ils auront une deuxième et une troisième chance, l’Europe est assez âgée
et n’aura pas, elle, de nouvelle chance en ces temps difficiles de crise économique.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Monsieur le Président, comme le montre ce rapport, les jeunes ont de
plus en plus de difficulté à trouver un emploi, ce qui est une situation très grave.

Le taux de chômage chez les jeunes est déjà, en moyenne, de plus de 21 % dans l’Union européenne, mais il
est encore plus élevé dans certains pays, et il devient de plus en plus difficile pour les jeunes de terminer leurs
études et de trouver un emploi où ils aient des droits et un salaire respectable. En général, ils se voient proposer
des stages, souvent non rémunérés, exploitant les jeunes et leur besoin de trouver du travail. Même ces stages
ne sont pas rémunérés et, quand on leur offre un emploi, celui-ci est temporaire et mal payé, et ils n’ont
aucun droit.

Cette situation est inacceptable, et il faut mettre en place des politiques pour empêcher une telle exploitation
de perdurer, en créant des emplois pour les jeunes, mais aussi en protégeant les droits qui sont les leurs.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est absolument capital d’aider
et de guider les jeunes dans le monde du travail. L’école ne suffit pas pour former les travailleurs de l’avenir;
en lieu et place, nous devons promouvoir l’apprentissage au sein des entreprises.

Lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes, constitue l’un des défis les plus importants auxquels
l’Union européenne est confrontée. C’est précisément pour cette raison que nous devons veiller à ne pas être
trop exigeants - par exemple en matière de lutte contre les changements climatiques - vis-à-vis des entreprises,
car si celles-ci décident de fermer, alors nos travailleurs n’auront pas d’avenir. Concentrons-nous plutôt sur
la lutte contre les importations de marchandises à bas prix en provenance de pays tiers qui ne respectent pas
nos règles ni les droits des travailleurs, notamment en ce qui concerne le travail des enfants.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Monsieur le Président, nous connaissons maintenant clairement la cible
qui a été très durement touchée par la situation économique actuelle dans l’UE: les jeunes de moins de 25 ans,
qui affichent un taux de chômage de 21,4 %. Celui-ci est deux fois plus élevé que le taux de chômage global
dans l’UE. Les jeunes chômeurs subissent également les conséquences de leur taux de chômage plus tard
dans leur vie. En outre, le chômage des jeunes a d’importants effets négatifs, en termes sociaux et économiques,
sur notre société, et en particulier sur la croissance économique. Les jeunes représentent notre avenir. Nous
devons leur donner leur chance, par exemple en investissant dans une meilleure éducation et une meilleure
formation afin de leur fournir une base solide pour leur vie future.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Monsieur le Président, les jeunes d’Europe ont besoin de perspectives
claires. Ce rapport constitue un premier pas dans la bonne direction. Ils ont besoin de la perspective d’un
avenir sûr qui mettra fin à leur dépendance financière vis-à-vis d’autres personnes, et leur permettra de voler
de leurs propres ailes.

L’entrée dans le monde du travail joue un rôle prépondérant dans ce contexte, et les stages peuvent souvent
faciliter cette étape. Cependant, ces stages donnent trop souvent lieu à des abus. Par conséquent, il nous faut
un cadre juridique qui protège les jeunes femmes et hommes engagés et garantisse également la qualité des
stages qu’ils effectuent. Un stage doit être considéré comme faisant partie intégrante du processus de formation
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d’une jeune personne, et non comme une possibilité, pour les employeurs, de trouver du travail à bon marché.
Les jeunes femmes et hommes motivés et engagés ne doivent pas être exploités et victimes de discriminations,
de quelque manière que ce soit. Nous devons prendre des mesures déterminées pour lutter contre la
discrimination liée à l’âge, parce que les jeunes Européens représentent notre avenir. Nous devons les protéger
et les soutenir.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Monsieur le Président, j’ai moi aussi lu attentivement le rapport
rédigé par Mme Turunen, et je dois dire qu’il traite d’un problème extrêmement complexe. Le chômage des
jeunes présente deux aspects.

Tout d’abord, les mesures que nous devrions prendre pour que les jeunes qui ont terminé leurs études ou
leur formation puissent vraiment trouver un emploi. Toutes les politiques que l’Union européenne a à sa
disposition devraient contribuer à réaliser cet objectif, y compris la politique agricole. En réformant la
politique agricole commune, nous devons veiller à ce que des programmes, des projets et un financement
appropriés destinés à ces objectifs se voient accorder une place dans le budget global de l’Union européenne.

La deuxième question concerne les projets sociaux qui permettront aux jeunes de développer leur situation
familiale, et leur fourniront aussi un niveau élevé de services publics. Je pense ici aux écoles, aux écoles
maternelles et aux crèches. Il y a une grande pénurie de ces établissements dans les très grandes villes, sans
oublier les petites villes et les villages de toute l’Union européenne.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Monsieur le Président, le chômage des jeunes est aujourd’hui une mascarade dans
l’Union européenne. C’est une véritable tragédie que 20 % des jeunes se trouvent au chômage. Beaucoup
d’entre eux sont très instruits, entièrement qualifiés et désirent à tout prix trouver un travail, mais ils ne
peuvent pas obtenir d’emploi parce qu’ils paient pour les péchés des autres - les péchés des terroristes
financiers, des spéculateurs avides, des banquiers surpayés, des régulateurs incompétents mais qui, pendant
ce temps, jouent au golf. Les jeunes ne peuvent donc pas trouver d’emploi.

Nous devons agir. Nous devons créer des stages pour eux, et leur proposer des emplois. Il ne doit pas
obligatoirement s’agir d’emplois hautement rémunérés, ni même d’emplois à temps plein, mais ces jeunes
ont assurément besoin de commencer à travailler parce que, plus une personne reste inactive, plus il lui est
difficile de devenir un bon travailleur. Nous devons agir maintenant. Si nous le faisons, nous allons rendre
un grand service à la jeunesse de cette Union, qui s’en souviendra à jamais.

Frédéric Daerden (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me réjouis
largement de l’adoption de ce texte en commission de l’emploi. Le vote de ce rapport, alors que nous sommes
actuellement en train de négocier le budget de l’Union pour 2011, tombe à point nommé. En effet, le Parlement
a exprimé sa volonté de faire des politiques à l’intention des jeunes une priorité. Nous nous réjouissons de
cela, mais ces politiques ne peuvent se circonscrire au sujet de la mobilité des jeunes. Elles doivent aussi
concerner leurs droits. C’est exactement ce dont il s’agit ici.

Les abus constatés dans l’emploi des stages sont inquiétants et présentent le risque de créer un marché de
l’emploi parallèle pour les jeunes. Ces situations précaires de jeunes stagiaires, qui répètent les stages là où
ils pourraient être embauchés, sont dommageables à l’économie européenne et notamment au financement
des systèmes de sécurité sociale.

À cet égard, je me réjouis que mon amendement demandant à garantir des conditions de travail et de vie
décentes pour ces stagiaires ait été intégré à ce rapport. À mon sens, ce rapport est une étape vers un réel
statut européen du stagiaire.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) Enfin un jeune qui est là pour la forme. Le chômage des jeunes avoisine
à l’heure actuelle une moyenne d’environ 21 % dans l’Union européenne, mais dans certains pays, il s’élève
à environ 40 %, ce qui est énorme, et il faut assurément y mettre fin.

Les jeunes sont actuellement le groupe le plus vulnérable de la société parce que, si vous ne trouvez pas de
travail, vous ne pouvez pas vivre de façon autonome, et les jeunes ne fondent donc pas de famille, ce qui a
une incidence sur le problème démographique de l’UE. Toutefois, nous devons apporter une aide réelle aux
jeunes, et pas seulement pour se contenter d’évoquer des actions, mais pour prendre des mesures concrètes
qui permettront d’arriver à un résultat.

Il est également nécessaire de garder à l’esprit qu’en ces temps de crise économique mondiale, la réduction
des dépenses dans le domaine de l’éducation est certainement le chemin le plus stupide à prendre, car ce
faisant, nous nous retrouverons fatalement, à l’avenir, avec une population ignorante.
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Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de commencer
par remercier votre rapporteure, Mme Turunen, pour son rapport, qui est très opportun. Comme plusieurs
orateurs l’ont souligné, il est très clair que la jeune génération a été particulièrement touchée par la crise
économique et que le taux de chômage des jeunes est clairement inacceptable. Nous ne pouvons pas gaspiller
le talent de nos jeunes dans une situation où un jeune Européen sur cinq est sans emploi ou sans perspectives
adéquates.

La Commission se réjouit donc particulièrement, tout comme moi, du très bon titre de ce rapport, car il est
très clair que nous avons besoin d’emplois de meilleure qualité pour les jeunes, et que ceux-ci ont besoin
d’acquérir une expérience professionnelle appropriée. Or, où et comment acquiert-on mieux l’expérience
du travail que par l’apprentissage de haute qualité ou les stages? Par conséquent, je suis entièrement d’accord
sur le fait que ces types de formation en milieu professionnel doivent être convenablement utilisés, et ne
devraient pas remplacer les emplois réguliers, comme cela a été souligné par plusieurs orateurs.

La proposition de la Commission pour la stratégie UE 2020 prenait pleinement en considération l’impact
négatif de la crise économique sur la jeune génération. Ce n’est pas une coïncidence ni un accident si deux
des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 concernent les jeunes, et traitent de l’importance d’une
meilleure éducation, en veillant à ce qu’une proportion plus élevée de la jeune génération ait un diplôme
universitaire et en réduisant la proportion de jeunes élèves qui ne sont pas en mesure d’achever l’enseignement
primaire ou secondaire.

La Commission présentera donc une proposition concrète en vue d’aider les États membres à atteindre ces
objectifs. Nous présenterons en septembre notre initiative phare sur la «Jeunesse en action» et nous allons
mettre l’accent sur l’élaboration de politiques entièrement intégrées, qui réunissent l’éducation, la formation
et l’emploi.

L’objectif sera d’établir un cadre, à l’échelle de l’UE, pour la promotion de l’emploi des jeunes, notamment
grâce à des politiques visant à assurer que les jeunes soient dotés des qualifications et des compétences dont
ils ont besoin et qui sont requises par le marché du travail, et ce à l’aide d’actions spécifiques visant à les aider
à obtenir un premier emploi et à s’assurer que leur carrière progresse une fois sur le marché du travail.

Nous allons présenter des mesures sur la façon de soutenir les jeunes entrepreneurs et d’accroître l’emploi
indépendant des jeunes, et nous proposerons des actions ciblées destinées aux jeunes sans qualification ou
peu qualifiés afin de les aider à entrer sur le marché du travail.

Comme je l’ai dit, je suis d’accord avec les orateurs sur le fait que nous devons prendre des mesures concrètes
et positives pour mettre fin au gaspillage du talent et de l’énergie des jeunes, et aider ces derniers en Europe.
Je suis sûr qu’avec le soutien du Parlement européen, nous allons trouver une solution appropriée pour
surmonter cette crise très sérieuse.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, mardi 6 juillet, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Liam Aylward (ALDE), par écrit. – (GA) Les taux de chômage chez les jeunes augmentent rapidement partout
dans le monde, et actuellement il y a peu de possibilités, pour les jeunes, d’obtenir un emploi régulier
permanent. Les jeunes qui entrent sur le marché du travail sont victimes de discriminations fondées sur l’âge,
et je me réjouis de ce que contient le rapport concernant l’encouragement de l’accès des jeunes au marché
du travail.

Je salue tout particulièrement la proposition visant à créer plus d’emplois en encourageant les employeurs
à investir dans les jeunes. La formation continue et l’enseignement sont extrêmement importants pour donner
aux jeunes un meilleur accès au marché du travail, et le secteur de l’enseignement supérieur est très utile à
cet égard.

Les stages et les cursus d’apprentissage doivent être encouragés de sorte à ce qu’il n’y ait pas d’exploitation
et que les jeunes soient en mesure de subvenir aux frais de subsistance de base et d’entrer à l’avenir sur le
marché du travail sans subir de discriminations d’aucune sorte. Le Conseil, la Commission et les États membres
doivent prendre contact avec les jeunes afin que leurs besoins et leurs priorités puissent être pris en
considération dans l’élaboration des politiques.
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Corina Creţu (S&D), par écrit. – (RO) Le pourcentage alarmant de jeunes sans emploi - le double du taux
de chômage global de l’Union européenne - montre à quel point il est difficile pour les jeunes de trouver du
travail, tendance qui a été considérablement aggravée par la récession. La jeune génération actuelle subit un
impact disproportionné de la crise économique, et risque l’exclusion sociale. Plus de 5,5 millions de jeunes
sans travail sont confrontés à la pauvreté et aux difficultés après avoir quitté l’école. Les jeunes sont contraints
d’accepter des emplois précaires, avec des salaires bas et une réduction de la couverture d’assurance sociale,
qui affecte leur santé et leur sécurité au travail. On constate un niveau élevé de vulnérabilité dans les zones
rurales où, dans des pays comme la Roumanie, la pauvreté, le chômage, le fait de commencer à travailler à
un âge précoce et le décrochage scolaire ruinent l’avenir d’innombrables enfants et jeunes.

Outre les stratégies dont nous disposons pour la reprise économique et la création d’emplois, l’adaptation
du système éducatif afin d’éviter la production à la chaîne de jeunes chômeurs et la lutte contre le travail
illégal et l’exploitation des jeunes, je crois qu’une garantie européenne de la jeunesse doit être créée, qui
offrirait à chaque jeune le droit de se voir proposer un emploi, ou bien une combinaison de travail et de
formation complémentaire après être resté au chômage pendant quatre mois.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) La récession économique a entraîné une énorme
augmentation du taux de chômage des jeunes, ce qui en fait l’un des problèmes les plus urgents auxquels
l’Europe est confrontée. À l’heure actuelle, plus de 5,5 millions de jeunes de moins de 25 ans sont au chômage,
ce qui équivaut à un taux de 21,4 %, soit le double du taux de chômage général. Les précédentes récessions
ont montré que les jeunes sont les plus touchés car ils sont les derniers à être embauchés et, dans de nombreux
cas, les premiers à être licenciés.

Beaucoup de jeunes, en particulier dans le sud de l’Europe, travaillent avec des contrats à court terme, ce qui
facilite leur licenciement en temps de crise.

La Commission européenne doit accroître les financements du Fonds social européen, allouer au moins 10 %
de ce Fonds à des projets destinés aux jeunes et faciliter l’accès à ce Fonds.

Je pense que les questions les plus importantes qui peuvent être traitées au niveau de l’UE pour aider les jeunes
sont les suivantes: la Charte européenne de qualité des stages, qui fera en sorte que dans les cas où l’expérience
pratique est incorporée aux systèmes éducatifs, certaines conditions soient respectées, et la mise en place
d’une garantie européenne pour la jeunesse, qui garantira à chaque jeune de l’UE le droit de se voir offrir un
emploi après être resté au chômage pendant quatre mois au maximum.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) Les jeunes sont l’avenir de l’Europe, mais ils sont un des groupes les
plus vulnérables de la société, en particulier en ces temps de crise économique et financière. Le taux de
chômage des jeunes est de près de 30 % en Europe méridionale et orientale. Les jeunes doivent bénéficier de
davantage de possibilités en matière d’éducation et d’emploi, et d’une amélioration des mécanismes de
promotion de l’inclusion sociale et de la participation active au sein de la société.

Les États membres doivent prendre les mesures suivantes pour aider à créer une «Europe de la jeune génération»
sur le marché du travail: assurer une transition en douceur entre le système éducatif et le marché du travail
en favorisant et en soutenant des mesures telles que les stages rémunérés et l’orientation professionnelle;
offrir aux jeunes et aux jeunes mères un accès au marché du travail et aux équipements sociaux; encourager
les employeurs à offrir aux jeunes des emplois stables et à long terme et un salaire qui reflète leur niveau
d’effort ainsi que leurs capacités professionnelles et intellectuelles; protéger les jeunes des contrats qui
contiennent des clauses les plaçant dans une situation de précarité par rapport à leur employeur. Il est temps
de promouvoir le bien-être des jeunes et de mettre à leur disposition un environnement civilisé, véritablement
européen, de travail et de vie.

22. Contrats atypiques, sécurisation des parcours professionnels et nouvelles formes
de dialogue social (brève présentation)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Pascale Gruny, au nom de la commission de l’emploi
et des affaires sociales, sur les contrats atypiques, la sécurisation des parcours professionnels et les nouvelles
formes de dialogue social (2009/2220(INI)) (A7-0193/2010).

Pascale Gruny, rapporteure. − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, s’il n’y a
qu’un seul message à retenir ici, c’est que le contrat à durée indéterminée à taux plein doit rester la norme.
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Je voudrais tout d’abord remercier pour leur collaboration tous les collègues qui ont contribué à l’élaboration
du rapport.

Je suis déçue aujourd’hui qu’un sujet comme celui-ci, au cœur de la stratégie 2020, n’ait pas pu faire l’objet
d’un débat. Plusieurs de mes collègues auraient voulu s’exprimer à ce sujet, mais n’en ont pas eu l’occasion.
Cependant, je les invite vivement à formuler leur contribution de manière écrite aux services du Parlement.

Je suis aussi déçue qu’après avoir travaillé main dans la main avec tous les groupes politiques de façon à
aboutir, après de nombreuses consultations, à un accord, une résolution alternative quasi identique à mon
rapport ait été déposée par le groupe des Verts.

Les deux éléments que rajoute Mme Schroedter dans la résolution alternative ne peuvent pas être soutenus
par mon groupe et la commission parlementaire les avait rejetés lors du vote en commission.

Sur le fond de ces propositions, tout d’abord, concernant les faux indépendants. Certes, ceux-ci constituent
effectivement un véritable fléau et, dans le rapport, il est déjà mentionné que nous souhaitons une meilleure
définition pour les indépendants, mais encore faut-il que le critère de non-indépendance soit clair, et non
une présomption du salariat. La définition proposée par les Verts est beaucoup trop floue et n’apporte aucune
valeur ajoutée au texte adopté en commission.

Ensuite, concernant l’appel à une directive pour garantir les mêmes droits à tous les travailleurs, y compris
le droit de s’affilier à un syndicat, indépendamment de leur statut professionnel. Je ne comprends pas bien
de quels droits il s’agit exactement et qui empêche les salariés ou les indépendants de se syndiquer. Un appel
à une telle directive me semble inutile et en dehors des compétences communautaires.

Dans mon rapport, j’ai souhaité faire du contrat à durée indéterminée à taux plein la norme et condamner
les remplacements abusifs des emplois réguliers par des formes de contrats atypiques. Je rappelle que le
principe de flexicurité implique non seulement de la flexibilité, afin de pouvoir s’adapter aux besoins du
marché du travail, mais surtout de la sécurité dans l’emploi, l’un ne devant pas se faire au détriment de l’autre
principe.

L’Union européenne doit intensifier ses efforts d’investissement dans les compétences et la formation pour
soutenir l’emploi durable. Le taux de chômage reste beaucoup trop élevé dans l’Union européenne et les
contrats atypiques ont donc leur rôle à jouer sur le marché du travail.

Chez les jeunes, le contrat atypique peut, par exemple, constituer une première expérience sur le marché du
travail. Si le contrat atypique peut laisser sa chance aux jeunes et favoriser une embauche via un contrat à
durée indéterminée, alors je dis oui. Chez les personnes qui sont confrontées à une longue période d’inactivité,
ici encore, si le contrat atypique joue un rôle de transition vers le retour au marché du travail, alors je suis en
faveur de cette forme de contrat. Enfin, si le contrat atypique est utilisé dans le cadre d’une transition entre
un emploi et un autre ou d’un statut professionnel à un autre, une fois de plus je dis oui, car le principal est
de maintenir la personne sur le marché du travail.

J’insisterai aussi sur le rôle fondamental que jouent les partenaires sociaux et organisations de la société civile
dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi. J’en appelle à tous les États membres pour
qu’ils les fassent participer pleinement car leurs interventions varient beaucoup trop souvent d’un État
membre à l’autre. Enfin, il faut renforcer leur reconnaissance sociale et institutionnelle.

Avec ce rapport, le Parlement européen envoie un signal fort aux gouvernements des États membres et à la
Commission. La sécurisation des parcours professionnels est une condition sine qua non de l’Europe sociale.
La balle est maintenant dans le camp du Conseil européen qui, je l’espère, tiendra ses résolutions du Conseil
du printemps 2010 en matière d’emploi.

L’Union européenne a besoin d’orientations claires et de mesures concrètes pour préserver l’emploi dans
nos régions et créer de nouvelles perspectives dans le cadre de la stratégie 2020.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Monsieur le Président, je tiens à remercier la rapporteure pour ce rapport,
qui traite clairement un problème d’actualité sur le marché du travail européen: la flexicurité. Les statistiques
montrent que ces dernières années, il y a indéniablement eu une évolution de l’emploi à plein temps vers
l’emploi à temps partiel. Ce n’est pas le seul changement qui ait eu lieu: les formes d’emploi atypiques ont
également progressé. Nous devons discuter et évaluer ces changements, notamment dans le cadre de la
protection des droits des travailleurs, compte tenu du fait que de nombreux emplois sont actuellement
menacés. En outre, ces relations de travail atypiques donnent souvent lieu à des abus.
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Ce rapport nous indique clairement la direction à suivre pour être en mesure de réagir de façon appropriée
à ces changements. Il aborde des questions importantes, y compris la création d’emplois durables, la promotion
de l’éducation et de la formation et le soutien à l’égalité des chances entre femmes et hommes. Nous devons
mettre en évidence les avantages de la flexicurité et continuer d’apporter des changements dans ce domaine.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier
Mme Gruny, à la fois pour son excellent travail et pour la grande sensibilité dont elle a fait preuve en gardant
également à l’esprit les points de vue d’autres sensibilités politiques.

Ce n’est pas toujours le cas, et quand il en est ainsi, cela mérite d’être souligné. Certaines des déclarations
faites dans ce document, et qui ont été reprises ici, sont très importantes, comme le fait que les contrats à
durée indéterminée devraient être considérés comme la manière normale de travailler et que, dans tous les
cas, tous ceux qui travaillent sur la base d’un contrat temporaire - que ce soit ou non par choix - doivent
pouvoir compter sur les mêmes droits que les autres, le but à atteindre étant une normalisation sans insécurité.

Toutefois, ce que vous avez réaffirmé en ce qui concerne le dialogue social est également très important: la
reconnaissance de la valeur de la représentation, tant des entreprises que des travailleurs, est très importante.
La représentation collective - tout comme la négociation collective - apporte un élément de civilité et de
cohésion dans les relations.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). – (PT) Monsieur le Président, l’insistance sur la flexibilité et ce que l’on appelle
la flexicurité a eu pour effet de répandre l’emploi précaire et atypique. Au lieu d’être l’exception, l’embauche
de femmes et de jeunes est devenue la règle depuis que l’on a commencé à insister sur la flexibilité sur le lieu
de travail et sur la flexicurité.

Cette situation, combinée à la croissance du chômage, est l’une des faces visibles de la crise capitaliste que
nous connaissons, et elle est particulièrement responsable de l’augmentation du nombre de travailleurs vivant
dans la précarité, car ceux-ci ont des salaires trop faibles pour leur garantir un revenu décent.

À la fin de 2008, on en comptait déjà 19 millions dans l’Union européenne. Aujourd’hui, avec la croissance
du chômage, le nombre de personnes vivant dans la précarité tout en ayant un emploi augmentera sans
doute de plusieurs millions.

Il est donc nécessaire de rompre avec les politiques néolibérales qui ont affaibli les droits des travailleurs, y
compris avec la flexicurité, qui méprise toujours la sécurité. Il est temps de respecter la dignité de ceux qui
travaillent et créent de la richesse.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais rejoindre l’avis de
l’oratrice précédente. Elle a tout à fait raison: les salaires excessivement bas empêchent la circulation de
l’argent, c’est un fait. La pauvreté implique une réduction de la circulation de l’argent, et donc une aggravation
des problèmes.

Le travail reposant sur des contrats atypiques constitue une tendance croissante qui, si elle est utilisée de
manière efficace, peut se transformer en instrument utile pour sortir de la crise économique et sociale actuelle.
Afin d’atteindre cet objectif, toutefois, les contrats atypiques doivent satisfaire à certaines conditions. La
flexibilité doit être conciliée avec la sécurité afin d’éviter les situations dans lesquelles les travailleurs peu
qualifiés occupent des emplois peu qualifiés pour un bas salaire.

La question de la flexicurité est liée à la formation du personnel au cours d’une vie active, c’est-à-dire, à une
formation considérée comme une garantie d’engagement professionnel et d’intégration sociale. Une protection
accrue pour les formes de travail atypiques est importante en vue de faire reculer le travail au noir et de
garantir un meilleur traitement des femmes et des jeunes.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier la rapporteure,
Mme Gruny, pour son rapport. Je pense que même le timing de ce dernier est très opportun, parce que je
constate la grande pertinence du rapport et le lien très fort qu’il entretient avec celui qui a été discuté voici
un instant.

Les questions que la rapporteure aborde dans son rapport sont très actuelles, les contrats atypiques, la
flexicurité et l’importance du dialogue social étant essentiels à la mise en place de nouvelles conditions, de
bonne qualité, sur le marché du travail. Je salue également les principaux messages du rapport, et je suis
heureux de constater qu’ils sont en grande partie conformes à l’approche de la Commission et à la nouvelle
stratégie Europe 2020.
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Je trouve vraiment rassurant de constater que le Parlement soutient fermement la mise en œuvre équilibrée
et équitable des principes de la flexicurité. Je suis également d’accord sur le fait qu’il est nécessaire de mettre
à jour notre réflexion sur la flexicurité à la lumière de la crise actuelle. Bien que les principes communs et les
quatre composantes de la flexicurité restent valables, leur substance doit encore être élaborée à la lumière
des circonstances nouvelles résultant de la crise économique actuelle, et notamment la hausse du chômage,
les contraintes budgétaires, le développement des nouvelles formes d’emploi, les transitions plus rapides et
plus complexes et les profils plus diversifiés des demandeurs d’emploi.

Je crois aussi que le dialogue social sur la flexicurité devrait être renforcé à tous les niveaux: aux niveaux
européen, national, local, et avant tout au niveau de l’entreprise. C’est la condition pour une bonne mise en
œuvre de la flexicurité. La Commission soutiendra la mise en œuvre d’Europe 2020, y compris grâce à une
série d’initiatives phares. J’en ai évoqué une il y a un instant, mais d’autres initiatives phares établiront un
calendrier pour de nouvelles compétences et de nouveaux emplois, au sein duquel nous analyserons quels
seront, dans les années à venir, les types d’exigences vis-à-vis des jeunes générations dans le domaine du
travail.

Cette proposition de la Commission, qui doit être adoptée au mois de novembre, aura pour objectif de créer
les conditions d’une modernisation des marchés du travail européens, en vue de relever le niveau d’emploi
et d’assurer la viabilité de nos modèles sociaux. Elle aborde un grand nombre des questions traitées dans le
rapport de Mme Gruny, y compris la flexicurité et le dialogue social. Je suis donc très reconnaissant pour
cette contribution du Parlement.

Madame Gruny, Mesdames et Messieurs les députés du Parlement européen, je suis personnellement très
impatient, de même que la Commission, de poursuivre avec vous les discussions portant sur ces questions.

Le Président. – (EN) Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, mardi 6 juillet, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) À un moment comme celui-ci, étant donné les chiffres de la crise et
les taux inquiétants du chômage des jeunes en Europe, la relation entre les jeunes et le marché du travail est
une question extrêmement importante et inévitable si l’on considère l’urgence avec laquelle les citoyens, et
surtout nos jeunes, attendent une réponse concrète. Pour voir le bout du tunnel avec un chômage record, il
conviendra de consolider le lien entre les entreprises et la formation, et surtout de faciliter la transmission
des compétences et des savoir-faire. Avant la révolution de la société de l’information, les connaissances et
l’information étaient presque entièrement acquises à l’école. Aujourd’hui, les chiffres semblent confirmer
que les connaissances ne sont que partiellement acquises pendant la scolarité, alors que le rôle joué par les
multimédias et la formation sur le lieu de travail semble indispensable. Je pense donc que les liens avec
l’échelon local peuvent offrir une occasion unique de formation si l’on considère les petites et moyennes
entreprises et l’artisanat local comme une source potentielle de stages et de cursus d’apprentissage, en vue
de transmettre un savoir-faire de qualité qui pourra être exporté ailleurs.

Erminia Mazzoni (PPE), par écrit. – (IT) Les nombreuses résolutions et décisions adoptées par le Parlement
européen et le Conseil sur le monde du travail au cours des trois dernières années ont identifié les actions
nécessaires pour réaliser les objectifs consistant à atteindre des niveaux plus élevés d’emploi, à accroître la
flexibilité et la sécurité, à lutter contre le travail non déclaré et à renforcer le dialogue social. Toutefois, l’effort
législatif ne s’est pas traduit par la réalisation des objectifs de Lisbonne, et les formes de travail atypiques -
qui ont été conçues pour faciliter l’entrée sur le marché du travail et réduire sa rigidité - se sont largement
transformées en outils destinés à exploiter les faiblesses sociales. Les catégories de personnes les plus faibles -
femmes, jeunes, personnes âgées, personnes ayant un faible niveau d’éducation, et celles habitant des régions
moins développées - ont été soumises à des conditions de travail plus précaires que flexibles. La proposition
de la Commission intervient à un moment délicat pour l’économie mondiale, ce qui pourrait se révéler plus
dommageable pour l’emploi. Des actions fortes au niveau européen sont indispensables pour promouvoir
la politique de cohésion sociale - pilier de l’unité européenne - afin de briser les barrières entre les sexes et de
surmonter les déséquilibres géographiques. Des investissements plus importants de la part de l’UE en matière
de formation, de simplification et de sécurité doivent être complétés par des investissements plus importants
de la part des États membres. Le travail doit être de nouveau considéré comme une valeur.

Sirpa Pietikäinen (PPE), par écrit. – (FI) Les thèmes fondamentaux de ce rapport, à savoir la préservation et
le développement du modèle de marché du travail européen, les contrats de travail à durée indéterminée et
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le système tripartite, ainsi que la résolution des problèmes du travail atypique et des travaux entrepris dans
le contexte de l’économie grise, constituent tous des objectifs valables. Dans le climat actuel d’évolution
rapide de la vie professionnelle, les contrats de travail atypiques sont malheureusement devenus typiques.

À l’heure actuelle, il est très important de regarder ce qui se passe dans l’axe employé-entrepreneur. Le seuil
pour se lancer en tant qu’entrepreneur se trouvant abaissé, il est également important de veiller à ce que les
employés ne soient pas sous-traités en tant qu’entrepreneurs virtuels, qui sont, par exemple, moins bien lotis
que les autres pour ce qui est de leur sécurité sociale et de la protection contre le licenciement. Le nombre
de contrats atypiques a récemment augmenté de façon spectaculaire, en particulier en ce qui concerne les
employés les plus jeunes et les plus âgés ainsi que les femmes. C’est aussi un signe inquiétant du fait que ces
groupes soient les premiers à devoir faire preuve de souplesse pour ce qui est de leurs conditions de travail,
ou même de leur emploi.

Les problèmes liés aux contrats atypiques ont été abondamment débattus par les différentes institutions de
l’UE. En plus de tous les discours, de tous les rapports et de toutes les réglementations communes, les États
membres de l’Union européenne ont l’obligation de donner l’exemple. Ils doivent s’engager à suivre une
approche ne promouvant pas inutilement, ou ne maintenant pas, un système de contrats atypiques dans
leur propre secteur public.

23. Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union
européenne (brève présentation)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de José Manuel Fernandes, au nom de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, sur le livre vert de la Commission sur la
gestion des biodéchets dans l’Union européenne (2009/2153(INI)) (A7-0203/2010).

José Manuel Fernandes, rapporteur. – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et
Messieurs, je tiens tout d’abord à saluer et à remercier tous ceux qui sont intervenus sur ce rapport et qui lui
ont ainsi permis d’obtenir une large majorité au sein de la commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire: 55 voix pour, 3 voix contre et aucune abstention. Je leur suis
reconnaissant pour leur travail et leur engagement, qui a rendu son contenu possible.

Les biodéchets représentent environ 30 % des déchets solides urbains. Nous en produisons plus de
100 000 tonnes par an. Nous ne devons pas oublier que les déchets génèrent plus de 109 millions de tonnes
de gaz à effet de serre. Ils constituent la quatrième source d’émissions de gaz à effet de serre après l’énergie,
l’industrie et l’agriculture.

Les biodéchets doivent être considérés comme une ressource potentielle. Nous devrions utiliser tout leur
potentiel. Malheureusement, jusqu’à présent, de grandes quantités de déchets ont simplement été déversées
dans des décharges, avec l’impact environnemental que cela entraîne.

La législation dans ce domaine n’est pas uniforme. Nous avons une législation composée de différents textes
qui doivent être harmonisés. Une législation qui exige et impose la clarté - une autre sorte de clarté - et une
plus grande simplicité. C’est pourquoi nous recommandons une directive spécifique, une directive qui
garantira la certitude et la sécurité juridique des investisseurs publics et privés tout en respectant les spécificités
locales et le principe de subsidiarité.

Cette directive est néanmoins essentielle. Dans ce rapport, nous soutenons évidemment la hiérarchie des
déchets; nous préconisons également la prévention au sens large.

Les meilleurs déchets sont ceux que ne deviennent jamais des déchets. C’est pourquoi le public dispose de
différentes possibilités, par exemple de faire en sorte d’envisager autrement les jardins contenant beaucoup
de verdure nécessitant un entretien important et produisant des volumes importants de déchets, de façon à
éviter la production de ces grandes quantités de déchets. Il en va de même pour l’industrie alimentaire, qui
jette et gaspille souvent de grandes quantités d’aliments parce que leur date de péremption est dépassée.

La sensibilisation de la population et la transition vers une société de recyclage sont des facteurs d’emploi
essentiels. Il est ainsi possible de créer 250 emplois pour 10 000 tonnes de déchets recyclés, tandis qu’il ne
faut que 10 emplois pour mettre ces 10 000 tonnes en décharge.

La gestion des déchets est capitale dans la lutte contre le changement climatique. Il est important de lutter
contre l’appauvrissement des sols en produisant un compost de qualité, et nous recommandons également
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que l’Union européenne régule ce compost. Par ailleurs, ces déchets jouent un rôle important dans la
production de bioénergie.

Nous recommandons d’adopter des remèdes qui correspondent aux résultats. Par exemple, nous encourageons
la recherche scientifique en matière de compost afin de promouvoir l’innovation. Nous défendons finalement
une stratégie 2020 avec un développement durable, intelligent et inclusif.

Ce rapport est ambitieux, mais aussi réaliste. Nous voulons ainsi rendre obligatoire la collecte sélective des
déchets pour autant que cette collecte soit possible du point de vue local, économique et environnemental.
C’est pourquoi j’ai dit que nous recommandions l’ambition, mais aussi le réalisme.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, je tiens à exprimer ma gratitude pour ce rapport.
Je pense que les biodéchets ne doivent pas être traités comme un problème, comme quelque chose qui pollue
l’environnement ou qui a un effet négatif sur l’économie.

L’utilisation correcte de ces sous-produits présente un potentiel énorme. La gestion correcte des biodéchets
permet de produire de l’énergie renouvelable, ce qui contribue à la croissance économique et permet de
limiter le changement climatique. Un recyclage bien géré peut contribuer à lutter contre l’appauvrissement
des sols grâce à la production de compost de qualité supérieure à base de biodéchets. Il va de soi que des
efforts financiers seront nécessaires pour créer l’infrastructure nécessaire et pour encourager les entreprises
à mener des recherches et à prendre des mesures innovantes. Néanmoins, les coûts encourus contribueront
à l’avenir à renforcer l’économie et à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Le jeu en vaut donc la
chandelle, comme dit le proverbe.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je voudrais féliciter M. Fernandes pour son rapport. Il arrive
à point nommé: à travers l’Union européenne, nos concitoyens commencent à comprendre ce que notre
planète subit actuellement, les effets du changement climatique, et en particulier ce qu’ils peuvent faire à titre
individuel pour faire la différence. Il a fallu longtemps pour faire passer ce message, mais on peut en voir les
effets dans les écoles: dans mon propre pays, de plus en plus d’écoles reçoivent le drapeau vert. Ce message
est transmis aux parents des élèves et à l’environnement, et on constate un plus grand soin apporté à ces
questions, au recyclage des déchets, et ainsi de suite. On le constate aussi dans l’agriculture: les agriculteurs
commencent à se rendre compte des dégâts causés par l’abus d’engrais, et ils réduisent leur consommation.
Je pense que le moment est venu d’agir et d’aider les gens à contribuer au développement d’agents de digestion
anaérobie et, comme l’on dit d’autres orateurs avant moi, à la création d’emplois pour la nouvelle économie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Je voudrais féliciter M. Fernandes pour son travail de rapporteur sur
le rapport 2007 consacré au biogaz. Les biodéchets sont un sous-produit naturel de la production agricole
et de la gestion forestière. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord avec le rapporteur, puisque le fumier est un
élément organique de l’élevage de bétail. Je demande à M. Šefčovič de confirmer ce que le Parlement a demandé
en 2007, à savoir que la Commission consacre des ressources à la production de biogaz. Ce serait très
important. Le compostage, mentionné également par mon collègue député M. Kalinowski, est tout aussi
important, voire plus important. Le rapport de M. Fernandes affirme que la Commission européenne devrait
dégager un financement pour le compostage des biodéchets. Comme mentionné précédemment, il s’agit
d’une initiative capitale pour l’agriculture et pour la protection de l’environnement. Il est tout aussi important
de reconnaître que les nouveaux États membres sont confrontés à des difficultés considérables en matière
de biogaz et de compostage. N’oubliez pas de prendre en considération la situation particulière de chaque
État membre.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). – (PL) Monsieur le Président, je tiens moi aussi à féliciter le rapporteur
pour ce rapport et à attirer votre attention sur plusieurs éléments qui sont importants dans toute l’Union
européenne. Jusqu’à présent, nous n’avons pas résolu les problèmes liés au tri des déchets. Même si certaines
municipalités sont parvenues à gérer ces problèmes, de nombreuses régions accusent un retard important
en la matière, en Pologne mais aussi dans le reste de l’Union européenne. Sans un tri correct, il est impossible
d’exploiter convenablement les biodéchets - alors que les possibilités dans ce domaine sont nombreuses,
comme cela a déjà été mentionné.

Je pense principalement aux usines de production de biogaz. Il s’agit de projets que nous devons absolument
développer à travers l’Union européenne. Nous devons les soutenir financièrement, non seulement au niveau
régional, mais aussi au niveau le plus local pour les usines de production de biogaz. En effet, ces usines
permettent une production et une distribution nettement moins coûteuses que les autres sources.
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Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce rapport constitue clairement
un travail de qualité et je tiens à féliciter le rapporteur. L’une des premières phrases de l’exposé des motifs
m’a frappée très positivement, et je voudrais vous la citer: «[...] la politique de gestion de déchets doit
transformer l’Union européenne en une société de recyclage».

Pourtant, j’ai décelé certaines contradictions. Par exemple, le principe de rendre la collecte séparée obligatoire
pour autant qu’elle soit la meilleure option du point de vue environnemental et économique. En d’autres
termes, les investissements consentis par les États membres dans ce domaine ne peuvent pas faire l’objet de
discussions même s’ils sont contraires aux orientations européennes.

Ainsi, comme on l’a déjà vu avec la directive-cadre sur les déchets, l’Union européenne se limitera à formuler
une suggestion. Et nous oublions aussi, au nom du principe de subsidiarité qui sert trop souvent d’excuse
aux institutions européennes, qu’il est de notre devoir de proposer des solutions ambitieuses et déterminées
au problème des déchets. Nous devons définir des objectifs en matière de collecte séparée et les faire respecter.
Inspirons-nous des meilleures pratiques, comme les politiques «zéro déchet» menées dans certaines parties
des États-Unis, et rendons-les contraignantes pour tous les États membres.

Julie Girling (ECR). – (EN) Monsieur le Président, je tiens moi aussi à féliciter M. Fernandes. Après avoir lu
ce rapport, nous estimons qu’il offre une description complète de tous les problèmes liés aux biodéchets: les
décharges, la perte d’une ressource énergétique et la nécessité de contrôler la qualité du compost. Le rapport
aborde tous ces thèmes.

C’est donc à regret que je dois exprimer mon désaccord avec une partie de son contenu. Le rapporteur perd
mon soutien au moment où il envisage un régime obligatoire de collecte séparée à travers l’Europe. Je m’y
oppose par principe pour des raisons de subsidiarité, et je m’y oppose tout particulièrement parce que cette
approche s’efforce de figer une méthode qui, en de nombreux endroits, cède déjà le pas à des autoclaves
sophistiqués ou à d’autres technologies. En d’autres termes, elle est sur le point d’être dépassée avant même
d’avoir été mise en place, et cette situation montre réellement la réglementation européenne sous son plus
mauvais jour. Je m’oppose au réflexe qui consiste à demander une plus grande réglementation au lieu de
créer des incitants, et je demande à la Commission de maintenir sa position et de rejeter l’idée d’une obligation.

Piotr Borys (PPE). - (PL) Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais remercier
M. Fernandes pour son rapport, qui décrit différentes façons de gérer les déchets biodégradables. Je voudrais
insister sur le fait que 30 % de ces déchets peuvent servir à fabriquer du compost. Évidemment, la priorité
est de disposer d’un système de recyclage. Malheureusement, les directives dans ce domaine n’ont pas été
appliquées correctement dans les pays d’Europe centrale et orientale. Nous devons obtenir de meilleurs
résultats en matière de recyclage, y compris de compostage, qui est la meilleure façon - et la plus naturelle -
de gérer ces déchets.

Mais il me semble aussi légitime d’étudier les possibilités d’en tirer de l’énergie. Je voudrais à ce propos citer
l’exemple du Danemark qui, en matière d’énergie renouvelable, utilise principalement des usines de production
de biogaz. Ce pays montre à toute l’Europe comment gérer l’utilisation des énergies renouvelables à une si
grande échelle. Il me semble légitime que le programme financier futur, la stratégie 2020, prévoie des moyens
destinés à favoriser ce genre de développements dans les États membres.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord
remercier le rapporteur, M. Fernandes, pour son rapport sur les biodéchets. Je tiens également à remercier
les membres de la commission pour leur contribution précieuse sur ce sujet d’une grande importance.

Comme vous le savez, le 18 mai dernier, la Commission a adopté une communication sur la gestion future
des biodéchets dans l’Union européenne. Cette communication s’accompagne d’une annexe contenant une
analyse technique détaillée des mesures susceptibles d’améliorer la gestion des biodéchets dans toute l’Union
européenne et dans chaque État membre à titre individuel. Lors de l’élaboration de cette communication,
nos services ont suivi de près les débats du Parlement européen consacrés aux biodéchets. Je me réjouis que
nous soyons parvenus aux mêmes conclusions générales: la gestion des biodéchets dans l’Union européenne
pourrait être améliorée, et cette amélioration aurait des effets positifs pour l’économie comme pour
l’environnement. Je pense moi aussi que la clé du succès réside dans une meilleure application de la législation
existante, et notamment de la directive concernant la mise en décharge des déchets. Cependant, étant donné
que les politiques optimales en matière de biodéchets diffèrent selon les pays et même d’une région à l’autre,
il convient de poursuivre l’analyse dans le respect de la subsidiarité.
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La principale différence entre l’approche de la Commission et celle du rapporteur concerne la possibilité
d’une directive consacrée aux biodéchets. La Commission estime qu’une directive distincte n’aurait qu’une
valeur ajoutée limitée. Il est possible d’améliorer la gestion des biodéchets sur la base de la législation existante
et déjà envisagée. C’est pourquoi la Commission prévoit de lancer une série de mesures visant à améliorer la
gestion des biodéchets, parmi lesquelles: définir des critères pour la production de compost de qualité
supérieure au moyen de la procédure «fin de vie des déchets» envisagée par la directive-cadre relative aux
déchets; analyser la viabilité de normes minimales pour l’utilisation de biodéchets dans l’agriculture dans le
cadre de la révision de la directive relative aux boues d’épuration; analyser la possibilité de fixer des objectifs
en matière de collecte séparée et de recyclage des biodéchets dans le cadre du réexamen des objectifs de
recyclage de la directive-cadre relative aux déchets pour 2014 au plus tard.

Je pense que nous pouvons satisfaire l’essentiel des demandes du Parlement via le paquet de mesures proposées
par la Commission, et je vous remercie donc de votre volonté de coopérer sur ce dossier important et difficile.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 6 juillet, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Pavel Poc (S&D), par écrit. – (CS) L’Union européenne produit chaque année entre 118 et 138 millions de
tonnes de biodéchets, dont 88 millions de tonnes de déchets urbains biodégradables. Jusqu’à 40 % des
biodéchets sont mis en décharge. Cette pratique présente un risque considérable de pollution de la nappe
phréatique et des sols, et contribue également aux émissions de gaz à effet de serre. Elle entraîne également
l’élimination irréversible de sources de matière organique du cycle commercial et du cycle naturel au lieu
d’utiliser ces ressources pour produire un compost de qualité, pour augmenter la productivité des sols et leur
capacité à retenir l’eau. Étant donné la nécessité d’utiliser de grandes quantités de compost dans l’agriculture,
la Commission devrait faire pression sur le Conseil européen pour débloquer la directive-cadre relative à la
protection des sols. Le degré de mise en œuvre variable de la législation actuelle par les États membres
constitue une lacune importante dans le domaine de la gestion des biodéchets. Je salue et soutiens donc sans
réserve la demande adressée à la Commission de présenter une proposition de directive distincte sur le
traitement des biodéchets pour la fin 2010. La Commission doit changer de position sur ce point, et se
montrer nettement plus proactive et ambitieuse que par le passé. J’estime également essentiel de soutenir les
établissements de formation à la gestion des déchets. La meilleure façon - et la plus indispensable - de soutenir
le recyclage et d’empêcher la création de déchets consiste à créer la demande nécessaire au sein de la population.
La façon la plus directe d’y parvenir consiste à éduquer les jeunes et à intégrer la gestion durable des déchets
à nos normes sociales.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (EN) La gestion efficace des biodéchets peut apporter de nombreux
avantages écologiques, comme une meilleure qualité des sols et la production d’énergie renouvelable sous
la forme de biogaz. Je suis donc favorable aux mesures susceptibles de promouvoir et d’améliorer la collecte
et le traitement des biodéchets. La nature des systèmes de collecte obligatoire et le mode de calcul des objectifs
de collecte revêtiront toutefois une importance capitale. De nombreuses petites exploitations roumaines
recyclent leurs biodéchets, mais ce recyclage ne serait pas reconnu officiellement dans le cadre d’un système
de collecte parce que ces déchets n’entrent jamais dans le flux officiel. Toute directive future, tout objectif de
collecte des biodéchets doit donc faire preuve d’une flexibilité suffisante pour tenir compte de différences
nationales et régionales considérables.

24. La stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle
des macrorégions dans la future politique de cohésion (brève présentation)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Wojciech Michał Olejniczak, au nom de la commission
du développement régional, sur la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le
rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion (2009/2230(INI)) (A7-0202/2010).

Wojciech Michał Olejniczak, rapporteur. – (PL) Monsieur le Président, pour commencer, je voudrais remercier
les rapporteurs fictifs pour notre collaboration fructueuse, qui nous a permis de rédiger un document
fondamental dans plusieurs domaines d’action de l’Union. Le rapport sur la stratégie de l’Union européenne
pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion insiste sur
l’importance de la coopération régionale pour l’application de mesures traitant un certain nombre de
politiques, comme les transports, la pêche, l’énergie, la politique agricole et la recherche scientifique. Une
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réelle possibilité de mettre ce projet ambitieux en pratique s’est présentée en 2004, lorsque le nombre de
pays de la mer Baltique appartenant aux structures de l’Union européenne est passé à huit sur neuf.

Les éléments prioritaires de la coopération macrorégionale sont la politique des transports et la protection
de l’environnement. Ces éléments sont liés par la nécessité de réduire la disparité des normes infrastructurelles,
mais aussi par le fait qu’ils illustrent parfaitement la structure de dépendance de la part des États membres,
qui caractérise cette approche. Aucune mesure efficace ne peut être prise pour lutter contre la pollution et
la contamination de l’écosystème de la mer Baltique sans une action intégrée de tous les pays qui la bordent.

En outre, il est incontestable que la coopération macrorégionale génère et contribue à créer des conditions
propices à l’innovation. En exploitant l’énorme potentiel intellectuel de ses résidents, nous pourrons renforcer
la compétitivité de l’économie de toute cette région. Cette compétitivité sera capitale pour le développement
de toute l’Union européenne, pour laquelle une position plus forte et une situation économique plus stable
sont d’une importance stratégique indéniable.

Par ailleurs, nous ne devons pas négliger les objectifs sociaux. Il est essentiel de créer les conditions nécessaires
à la prospérité des citoyens et d’inclure dans ces projets des facteurs culturels, éducatifs et touristiques. L’aide
au développement de la société civile, qui est le fondement de tout système politique démocratique, contribuera
également à renforcer le processus d’intégration. Mais ces changements ne sont pas envisageables sans une
amélioration globale du niveau de vie de nos concitoyens. Il faut donc soutenir en permanence et activement
la création de nouveaux emplois.

La stratégie de l’Union européenne pour la macrorégion pilote et pionnière de la mer Baltique constitue
actuellement un point de référence important dans le débat sur l’avenir de la politique de cohésion après
2013. À l’heure actuelle, les projets mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie utilisent des moyens financiers
liés à la politique de cohésion. Cependant, étant donné leur nature multisectorielle, le débat d’aujourd’hui
devrait se tourner vers la nécessité, dans un avenir proche, d’établir des méthodes et des sources propres ainsi
qu’une méthode adéquate de financement des stratégies macrorégionales dans la prochaine période de
programmation.

En considérant l’avenir de ces stratégies, nous fondons beaucoup d’espoir dans le projet de la Commission
européenne de créer une base de données de bonnes pratiques qui permettra d’analyser précisément les
mesures déjà en place et de les utiliser comme modèles pour d’autres stratégies. Guidés par la nécessité
d’adopter les programmes les plus efficaces dans le cadre de la stratégie pour la Baltique et des projets
macrorégionaux successifs, nous demandons à la Commission d’élaborer des instruments et des critères
objectifs afin de protéger les résultats obtenus jusqu’à présent. L’examen à mi-parcours de l’exécution de
cette stratégie pourra ainsi servir de point de référence pour les futures initiatives similaires.

Nous devons également ne pas omettre la nécessité de répondre aux questions essentielles à cet égard: ces
stratégies doivent-elles être menées dans le cadre de la politique de cohésion? Comment faut-il les financer
pour utiliser au mieux les fonds en provenance de l’Union européenne? C’est avec une grande satisfaction
que j’observe le développement de l’idée des macrorégions. Elles ont toutes la possibilité de se focaliser, au
niveau transfrontalier, sur les questions importantes du point de vue de la cohésion territoriale. En d’autres
termes, de mettre en œuvre l’idée d’intégration que l’Union européenne promeut depuis ses origines. Qui
plus est, la création de régions fonctionnelles partageant le même objectif pourrait bien accroître l’efficacité
de la politique régionale.

Mesdames et Messieurs, l’exemple de la mer Baltique sert de modèle, il nous encourage à lancer la création
d’autres macrorégions et illustre la possibilité d’une intégration nettement plus poussée.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à dire que je suis favorable à cette
stratégie menée par les pays de la mer Baltique. Cette stratégie ne crée aucun problème pour les autres pays,
ni pour l’Union européenne elle-même.

Elle repose sur les trois négations essentielles: tout d’abord, aucun financement supplémentaire n’est nécessaire;
deuxièmement, aucun cadre juridique supplémentaire n’est mis en place; et troisièmement, aucune institution
supplémentaire n’est créée. Comme l’a mentionné le rapporteur, ces pays s’unissent pour résoudre des
problèmes communs comme l’environnement et les problèmes sociaux et économiques. Cette initiative
pourrait donc bien avoir de grands résultats positifs, et elle pourrait servir de modèle à d’autres stratégies
macrorégionales à l’avenir.

Je suis parvenu à conclure en moins d’une minute.
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Artur Zasada (PPE). – (PL) Monsieur le Président, je suis convaincu que la stratégie de l’Union européenne
pour la région de la mer Baltique contribuera au développement durable de cette région. Il est toutefois
nécessaire de mettre régulièrement ce document à jour et de l’appliquer systématiquement.

Je pense que l’un des plus grands défis pour la région de la mer Baltique réside dans la création d’un réseau
efficace pour le transport maritime, le transport terrestre et la navigation intérieure. C’est pourquoi je me
réjouis que la version définitive de ce document contienne mon amendement soulignant l’importance du
corridor de transport d’Europe centrale. Je pense que ce corridor, qui constitue la liaison la plus courte entre
la Scandinavie et la mer Adriatique, est d’une importance capitale pour toute la région de la mer Baltique. Il
renforcera les liens infrastructurels et sociaux entre les villes et les régions, et il contribuera également à
accroître leur prospérité. Ce projet n’est pas uniquement de nature économique. Il s’agit aussi d’un projet
politique, culturel et historique, et à ce titre, il mérite toute notre attention.

Piotr Borys (PPE). – (PL) Monsieur le Président, je tiens à féliciter M. Olejniczak pour ce magnifique rapport.
Comme nous le savons, nous sommes confrontés aujourd’hui à un nouveau défi pour la politique de cohésion.
Il ne fait aucun doute que la politique macrorégionale s’applique à notre stratégie vis-à-vis de régions telles
que la mer Baltique et la mer Méditerranée.

Je voudrais souligner un fait déjà mentionné par M. Zasada dans son intervention. Aujourd’hui, deux régions
de cohésion - la mer Baltique et la mer Méditerranée - doivent être reliées par un corridor de transport
transfrontalier homogène. Il faut dégager tous les moyens nécessaires pour développer ce corridor selon un
nouveau mode de financement afin de relier plus efficacement ces deux centres de croissance. Je tiens à
préciser que les consultations relatives au réseau TNT se poursuivent aujourd’hui. Ce réseau supposerait la
cohésion des transports par rail, par route et par bateau. Il semble que la liaison de ces deux régions soit un
facteur essentiel pour harmoniser la politique macroéconomique en vue du développement de la mer Baltique
et de la mer Méditerranée.

Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Lors d’une récente visite de la commission des transports et du tourisme en
Lettonie et en Estonie, le problème des liaisons de transport entre les pays baltes et les régions avoisinantes
a été, à juste titre, au cœur des discussions. Le problème ne concerne pas uniquement les liaisons directes
vers l’est, qui présentent des goulots d’étranglement importants (le meilleur exemple en est l’Estonie, avec
un temps d’attente de plusieurs jours au poste-frontière de Narva, sur la frontière extérieure de l’Union
européenne), mais aussi les liaisons avec les régions plus distantes de l’Union européenne, qui sont tout aussi
importantes. Dans cette perspective, le corridor dit «Baltique-Adriatique», entre la mer Baltique et l’Europe
méridionale, présente des avantages importants. Il bénéficie du soutien unanime de toutes les régions et de
toutes les collectivités locales concernées, et il aura également des effets positifs sur le développement
économique de régions éloignées de la macrorégion de la mer Baltique.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - (HU) Je félicite M. Olejniczak pour son rapport, la stratégie de la mer Baltique
étant la première stratégie macrorégionale de l’Union européenne. Ceux parmi nous qui souhaitent créer
une macrorégion du Danube ont plusieurs leçons à tirer de l’expérience acquise dans le contexte de la région
de la mer Baltique. L’une de ces leçons est qu’il vaut mieux éviter de définir un trop grand nombre de priorités.
Il vaut mieux au contraire définir deux ou trois objectifs principaux susceptibles de réunir les pays du bassin
du Danube. Comme dans le cas de la stratégie de la mer Baltique, ces objectifs concernent les transports
(rendre le Danube navigable), la protection de l’environnement (préserver la qualité des eaux et la biodiversité
du Danube) et le tourisme. Je pense que ces objectifs compteront parmi les priorités de la Présidence hongroise
en 2011. Je me réjouis que la Commission soit représentée ici par son vice-président slovaque, le
commissaire Šefčovič. Nous espérons qu’il ne faudra pas cinq ans pour élaborer la stratégie du Danube. La
région de la mer Baltique est un bon exemple pour nous.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Monsieur le Président, en tant que député originaire de Gdańsk, une
ville de la Baltique, je suis favorable à ce que la stratégie pour la région de la mer Baltique serve de projet
pilote à d’autres stratégies macrorégionales similaires. Je souhaite que ce projet réussisse, mais j’émets toutefois
deux réserves.

Tout d’abord, pour que cette stratégie puisse couvrir des projets spécifiques, il faut dégager des fonds. Pour
ce faire, nous avons besoin de sources de financement spécifiques. Dans le cas contraire, cette stratégie ne
sera qu’un simple exercice théorique, des paroles en l’air. Pour que des sources de financement soient
disponibles, il faut décider si cette stratégie sera financée par des fonds supplémentaires ou par une réduction
des budgets d’autres programmes sectoriels ou d’autres politiques régionales. Cela ne serait pas une bonne
idée.
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Ma deuxième réserve est plus spécifique. Malheureusement, la mer Baltique reste la mer la plus polluée
d’Europe. Pendant ce temps, avec l’accord de l’Union européenne et le soutien de certains États membres, le
gazoduc controversé du Nord est en cours de construction. Comme ce rapport le souligne à juste titre, il faut
diminuer la dépendance de cette région à l’approvisionnement énergétique de la Russie. Que valent nos
résolutions, sachant que le Parlement européen s’est opposé il y a deux ans à la construction du gazoduc du
Nord, et que deux ans plus tard, celui-ci est quand même construit? Malgré cette réserve, cette stratégie mérite
notre soutien et la région mérite cette opportunité.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Monsieur le Président, je tiens à féliciter le rapporteur et à souligner une
fois de plus que la stratégie pour la région de la mer Baltique est la première stratégie macrorégionale de son
espèce et que sa réussite potentielle servira de modèle à d’autres régions similaires. L’objectif de cette stratégie
est de réduire les disparités dans le développement social et économique des pays baltes. La protection de
l’environnement et le développement des infrastructures de transport sont des piliers très importants de cette
stratégie. L’intégration de la région selon cette approche contribuera certainement à accélérer le développement
et à augmenter l’attrait des pays de la région de la mer Baltique.

L’une des conditions de la réussite de cette stratégie est cependant la mise en place d’une coopération efficace
en matière de gestion aux niveaux européen, national, régional et local.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) La stratégie pour la région de la mer Baltique est fondamentale pour
deux raisons. Tout d’abord, elle crée un cadre intégré pour faire face aux défis et pour gérer le potentiel de
cette région. Deuxièmement, elle constitue un pilote pour les stratégies macrorégionales futures. C’est
pourquoi l’analyse de sa réussite peut servir de modèle à la mise en œuvre de stratégies futures, par exemple
de la stratégie relative au Danube.

Je pense que les politiques et les programmes de l’Union européenne sont d’une extrême importance pour
la région et qu’ils constitueront des éléments essentiels de cette stratégie. Pour garantir qu’il en soit ainsi, il
faut absolument que les États membres participants utilisent tous les fonds mis à leur disposition au cours
de cette période de programmation.

Je tiens à souligner également que le fait de mettre en exergue les caractéristiques spécifiques des différentes
régions permettrait d’utiliser beaucoup plus efficacement les fonds européens et de créer une valeur ajoutée
au niveau régional.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je tiens une fois de plus à
remercier le rapporteur pour son rapport très important. Je remercie également le Parlement pour son
engagement en faveur de la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique. Cette nouvelle
macrorégion met à l’épreuve une nouvelle façon de travailler. Sa réussite dépendra dans une large mesure
de la mise en œuvre du plan d’action qui accompagne les communications de la Commission. Il est clair que
l’engagement des États, des régions et d’autres parties prenantes sera d’une importance capitale pour la réussite
de la stratégie de la mer Baltique.

C’est la première fois que nous avons élaboré une stratégie intégrée pour un groupe d’États membres confrontés
aux mêmes défis et qui sont susceptibles de tirer profit des mêmes possibilités. Il s’agira d’une stratégie sur
mesure. Nous sommes en train d’élaborer la procédure de mise en œuvre de cette stratégie, avec une nouvelle
forme de gouvernance et une nouvelle méthode de travail visant à transformer les paroles en actes concrets.
Pour la première fois, nous nous efforçons de parvenir à une synergie globale visant à regrouper tous les
moyens financiers - différents instruments, différents programmes et différentes possibilités régionales - afin
de permettre une approche macrorégionale de cette région.

En abordant les thèmes de l’environnement, de l’économie, de l’énergie et des transports ainsi que les questions
de sécurité et de sûreté, cette stratégie crée une nouvelle approche intégrée et rassemble des domaines
politiques essentiels. Elle maximise ainsi l’impact en encourageant les interactions entre les différents domaines
concernés. Cette approche a déjà prouvé sa réussite. En effet, huit mois à peine après le début de la phase de
mise en œuvre, de nombreux projets ont déjà été lancés, accélérés et cofinancés par les programmes du Fonds
structurel.

La Commission tient à garder l’élan acquis jusqu’à présent avec cette stratégie. La conférence annuelle des
parties prenantes organisée à Tallinn les 14 et 15 octobre de cette année nous permettra de tirer les
enseignements des premiers mois de cette stratégie et d’avancer de nouvelles propositions si nécessaire.
L’environnement est le premier des quatre piliers de la stratégie de l’Union européenne pour la région de la
mer Baltique, et l’amélioration de la qualité de l’eau de la mer Baltique elle-même en est la pierre angulaire.
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Plusieurs orateurs ont mentionné les transports, et il s’agit évidemment d’une question importante que nous
devons aborder de façon globale. Plusieurs projets prometteurs sont déjà envisagés, notamment le soutien
à 20 axes prioritaires qui permettront certainement de renforcer l’intégration de la région.

La région de la mer Baltique inaugure l’approche macrorégionale. Ses résultats nous donneront une meilleure
idée de la valeur ajoutée que cette nouvelle méthode de travail est susceptible d’apporter. C’est pourquoi la
Commission suit ses progrès avec attention et se réjouit de découvrir l’évolution de la stratégie pour le Danube
actuellement en cours d’élaboration. Étant originaire de Slovaquie, comme l’a rappelé M. Tabajdi, je me
réjouis de la préparation de ce projet. Je me réjouis encore plus qu’il soit suivi par l’œil attentif du commissaire
Hahn, qui est originaire d’Autriche, et qui j’en suis sûr comprend parfaitement la région du Danube. La
création d’autres macrorégions dépendra des résultats obtenus avec la mer Baltique et le Danube, et de la
formulation d’autres propositions démontrant une valeur ajoutée spécifique allant au-delà de la coopération
existante. Ces propositions devront démontrer clairement que leurs objectifs ne peuvent pas être réalisés
autrement.

J’espère que la réalisation de la stratégie de la mer Baltique sera une réussite, et je souhaite bonne chance à la
future Présidence hongroise dans sa collaboration avec la Commission pour présenter des propositions
solides concernant la région du Danube et la stratégie pour le Danube.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 6 juillet, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), par écrit. – (RO) Étant donné les différences importantes qui existent dans
la région de la mer Baltique du point de vue du développement économique et de l’innovation, et étant donné
la nécessité d’accroître le potentiel des régions hautement développées tout en diminuant les inégalités afin
de créer une région caractérisée par un fort degré de concurrence, une caractéristique essentielle dans la
perspective du vieillissement démographique, je suis fermement convaincue que l’inclusion de politiques
destinées à tirer parti de l’expérience et du potentiel créatif des personnes âgées permettra d’asseoir le rôle
de ce groupe dans la population de l’Union européenne.

Je me réjouis également de la contribution de cette future stratégie au renforcement de la coopération entre
les États et les régions au niveau macrorégional et à l’élaboration de nouvelles stratégies d’action commune
visant à instaurer en Europe un modèle de coopération transfrontalière susceptible d’accroître l’attrait de
cette région à l’échelon européen comme à l’échelon mondial.

Je suis fermement convaincue qu’il est absolument essentiel de créer un observatoire environnemental de la
mer Baltique, un système d’alerte en cas d’accident et de pollution transfrontalière grave et une force
d’intervention commune pour faire face à ces situations.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), par écrit. – (PL) Mesdames et Messieurs, je pense que la stratégie
de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique est une initiative légitime qui vise à renforcer
l’efficacité de certaines politiques européennes, dont la politique de cohésion, la politique en matière de
transports, la politique maritime, la politique environnementale et la politique de l’innovation. De nombreux
malentendus se sont toutefois fait jour concernant ce concept et je voudrais les lever.

Je pense qu’il est essentiel de clarifier la question du financement de cette stratégie afin d’éviter la confusion
et les attentes erronées parmi ses bénéficiaires potentiels. Dans le projet de budget pour 2011, la ligne
budgétaire distincte consacrée à cette stratégie a été supprimée et cette dernière a été placée sous la rubrique
de la politique européenne de voisinage et du Partenariat oriental. Les représentants de la Commission
étudient actuellement la meilleure façon d’utiliser les Fonds structurels pour cet objectif, mais la plupart des
moyens avaient déjà été attribués à d’autres programmes avant même l’élaboration de cette stratégie. On fait
trop peu mention de l’utilisation des moyens disponibles via des instruments tels que le programme-cadre
pour l’innovation et la compétitivité, le septième programme-cadre pour la recherche et le développement
technologique, ou encore les fonds alloués à l’amélioration des réseaux transeuropéens de transport.

Je demande donc que l’on indique clairement qui est responsable de la mise en pratique de cette stratégie et
quels sont les rôles des différents acteurs, afin que nous ne nous retrouvions pas une fois de plus avec un
projet dont on parle beaucoup mais qui ne donne pas de résultats mesurables.
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Georgios Stavrakakis (S&D), par écrit. – (EL) Je tiens une fois de plus à féliciter le rapporteur pour cet
excellent rapport. La stratégie pour la région de la mer Baltique marque le début d’une nouvelle ère pour les
fonctions régionales et constitue la base d’une réponse plus efficace aux défis majeurs par l’adoption
d’approches intégrées. La coordination des actions dans le cadre des différentes politiques ayant un impact
territorial pourrait servir de guide pour l’évolution future de la politique de cohésion. Mais l’importance de
cette stratégie ne se limite pas à cela. Son aspect le plus important réside dans le fait qu’elle ait été formulée
à la suite d’une large consultation entre les opérateurs intéressés de la région à tous les niveaux de gouvernance.
Les piliers, les secteurs prioritaires et les projets de base de cette stratégie n’ont pas été imposés par une
autorité suprême; ils constituent la suite naturelle de projets et d’initiatives lancés dans la région il y a
longtemps, et ils répondent aux besoins quotidiens spécifiques des citoyens. Cette stratégie souligne ainsi
l’importance d’établir un partenariat entre tous les opérateurs d’une région donnée afin d’obtenir les meilleurs
résultats possibles des actions financées avec l’argent des contribuables européens. Par sa nature même, cette
stratégie constitue un pilote pour des applications futures dans d’autres régions fonctionnelles.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), par écrit. – (PL) Au début de mon intervention, je souhaite remercier
M. Olejniczak pour son rapport sur la stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique, la
première macrorégion de l’Union européenne, qui définit cette plateforme multifonctionnelle de coopération
et qui accorde une attention particulière aux objectifs de développement communs ainsi qu’aux défis et aux
grandes orientations de la future politique macrorégionale. Ce rapport vise également à élaborer une sorte
de feuille de route pour les autres stratégies macrorégionales. La région de la mer Baltique se caractérise par
une large coopération à plusieurs niveaux dans les domaines de l’économie, de la protection de l’environnement
et dans de nombreuses formes de développement social. Les pays qui constituent cette région partagent de
nombreux défis communs et, tout en restant indépendants, ils renforcent la mise en œuvre de la stratégie
pour la mer Baltique. Bien que de nature relativement générale, ce rapport définit de nombreux objectifs
communs et des recommandations essentielles pour la réussite de cette stratégie, comme la création d’une
bonne plateforme de coopération, une coordination effective et un système de gestion. Des moyens financiers
seront cependant nécessaires pour affronter tous ces défis avec succès, et malheureusement, ces moyens ne
sont pas disponibles. Cette stratégie profite à huit pays de l’Union européenne ainsi qu’à la Russie. Nous ne
devons pas laisser le problème non résolu du financement de cette stratégie empêcher l’élaboration et
l’amélioration de cette initiative supranationale ambitieuse.

25. Contribution de la politique régionale de l’Union européenne à la lutte contre
la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l’objectif 2 (brève
présentation)

Le Président. – L’ordre du jour appelle le rapport de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, au nom de la commission
du développement régional, sur la contribution de la politique régionale de l’Union européenne à la lutte
contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l’Objectif 2 (2009/2234(INI))
(A7-0206/2010).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, rapporteure. – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l’objectif
de ce rapport est de souligner l’importance de la politique régionale pour la relance économique de l’Union
européenne à l’heure actuelle, après la crise financière, et son impact sur l’économie réelle.

Nous voulons souligner que la politique régionale est la première source d’investissement dans la croissance.
Les Fonds structurels ne sont pas seulement des outils permettant d’atténuer les irrégularités et les problèmes
structurels. Ce sont aussi des outils que nous devons adapter aux circonstances actuelles et que nous devons
utiliser le mieux possible en vue d’une croissance équilibrée, pour permettre le fonctionnement du marché
financier.

Ce rapport se focalise en particulier sur les régions relevant de l’Objectif 2, qui ont généré une part accrue
du PIB depuis 2002 et qui ont enregistré de bons résultats en termes de compétitivité, d’innovation et de
recherche.

À la suite de la réforme de 2006, les régions relevant de l’Objectif 2 se sont focalisées sur la compétitivité et
sur la création d’emplois de qualité. À titre d’exemple, et pour illustrer l’ampleur de cette initiative, les
interventions liées à l’Objectif 2 concernent 168 régions avec 314 millions d’habitants dans 19 États membres
de l’Union européenne
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Ces efforts doivent donc se poursuivre aux niveaux européen, national et local. Cette proposition de résolution
indique clairement que nous soutenons la dimension régionale de la stratégie Europe 2020, une priorité qui
cible non seulement la cohésion régionale et sociale, mais aussi la compétitivité des régions.

C’est pourquoi cette résolution invite la Commission européenne à faire preuve d’une plus grande souplesse
dans l’allocation des crédits et dans ses décisions afin de permettre une utilisation optimale et plus rapide
des Fonds structurels. Nous avons déjà souligné que, sur un ensemble de 117 fonds opérationnels financés
par le Fonds social européen, 13 d’entre eux ont été modifiés dans certains États membres de l’Union
européenne et adaptés aux difficultés financières et aux difficultés liées au financement national. Nous invitons
la Commission européenne à soutenir les efforts des États membres pour leur permettre de profiter de cette
capacité d’adaptation.

Notre proposition fondamentale consiste à soutenir la proposition du Conseil visant à augmenter les avances
en faveur des pays dont le PIB a diminué de plus de 10 % ou qui ont reçu des aides du FMI pour consolider
leur balance des paiements afin de leur permettre de s’adapter financièrement. Nous demandons également
à ce que la Commission européenne puisse trouver des solutions souples sur les règles N+2 et N+3 afin que
les États membres confrontés à des difficultés financières ne doivent pas renoncer à l’aide européenne.

Un autre aspect que nous soulignons est que le sixième rapport d’étape sur la cohésion n’inclut pas des
données qualitatives et quantitatives suffisantes concernant les régions relevant de l’Objectif 2. C’est pourquoi
nous demandons à la Commission européenne de présenter une étude contenant toutes les informations
nécessaires afin de nous permettre d’intervenir au niveau de l’adaptabilité dans les circonstances actuelles et
de préparer la prochaine perspective financière sur la base de circonstances réelles et de besoins réels.

Un autre point que nous soulignons est que dans des circonstances spéciales telles que celles qui ont donné
lieu à ce rapport, et je fais référence à la crise économique, il convient de rendre plus souple la règle N+2 eu
égard aux objectifs poursuivis par la cohésion politique et aux effets des changements économiques cycliques
sur les finances publiques et l’investissement privé.

Nous soulignons également l’importance de promouvoir les initiatives JASPERS, JEREMIE et JESSICA, parce
que certains pays tels que la Grèce (que le rapport ne mentionne pas, mais que je cite ici en exemple) ont
conclu un accord avec la Banque européenne d’investissement en 2007 en vue de développer ces initiatives
mais n’ont activé les procédures correspondantes que récemment.

Nous devons donc nous adapter, faire preuve de vigilance et coordonner les moyens nécessaires afin d’utiliser
correctement la politique régionale.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je suis tout à fait favorable aux propositions de la rapporteure.
J’ai pu constater personnellement le résultat positif des fonds Objectif 2, dans mon propre pays et il y deux
semaines encore à Mannheim. Le retrait de ces fonds entraînerait un recul considérable pour ces régions. Ma
propre région a reçu un prix de l’Union européenne récompensant son esprit d’entreprise. Il y a deux semaines
à Mannheim, j’ai pu constater à quel point ces fonds étaient appréciés, et surtout à quel point leur effet est
positif.

Je pense que dans le monde, il y a des innovateurs et des imitateurs. Rares sont ceux qui sont capables
d’innover, alors que la plupart des gens doivent ou peuvent imiter. C’est souvent dans ces petites régions que
l’on trouve les meilleurs innovateurs. Je l’ai constaté à Mannheim, je l’ai constaté dans des parcs d’entreprises,
etc. Leur travail profite à leur propre région, mais par imitation, il peut aussi profiter à de nombreuses autres
régions.

Enfin, comme l’a mentionné la rapporteure, le PIB ne peut pas être le seul indicateur du pouvoir d’achat des
régions.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Je souhaite tout d’abord féliciter la rapporteure. Ce rapport est à la
fois important et bien écrit.

La politique régionale joue incontestablement un rôle dans la lutte contre la crise financière et dans
l’atténuation de ses effets. Le développement des régions et la cohésion économique, sociale et territoriale
sont également indispensables pour renforcer la compétitivité économique de l’Union européenne et pour
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020.
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Dans le contexte de la crise actuelle, je pense qu’il faut absolument simplifier les procédures de recours aux
Fonds structurels et de cohésion. Il faut élargir le champ des coûts éligibles afin de contribuer plus efficacement
encore à la réalisation des objectifs liés au marché du travail et à l’inclusion sociale.

Je continue de soutenir l’emploi dans les secteurs-clés de l’économie et le maintien de la cohésion économique,
sociale et territoriale parmi les priorités de l’Union européenne. Cela nous permettra de générer une croissance
économique intelligente et durable pour les États et les régions d’Europe.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Šefčovič, merci beaucoup de me permettre
de prendre la parole si tard dans la soirée. Je pense que la politique de cohésion a rarement été d’une aussi
grande importance que maintenant, au milieu de la crise. Un signe évident de cette crise est que les emplois
et les investissements se concentrent sur les centres de population des différents États membres. Maintenant
plus que jamais, il faut que la politique de cohésion joue son rôle et investisse dans les régions.

Nous avons besoin de ce genre de force motrice ou d’élan dans les régions. Nous avons besoin de chaque
euro que nous pouvons trouver. En ce qui concerne la Basse-Autriche, une région qui relève aussi de
l’Objectif 2, je peux seulement dire que nous sommes parvenus, dans le passé, à générer trois euros dans
notre région pour chaque euro reçu de l’UE. Nous devons avoir des orientations claires à cet égard. En d’autres
termes, nous avons besoin de plus de fiabilité et nous devons être en mesure de planifier à l’avance. Toutefois,
et surtout dans les situations comme celle que nous traversons actuellement, il faut aussi nous laisser la
possibilité d’adopter une approche flexible. C’est pourquoi j’accorde une importance particulière à ce rapport,
parce qu’il réclame précisément ce genre de souplesse et parce que nous devons donner des possibilités aux
régions.

Czesław Adam Siekierski (PPE). – (PL) L’objectif fondamental de l’Union est de surmonter la crise
économique. Cela implique principalement d’éliminer les problèmes structurels qui sont apparus dans le
sillage de la crise, notamment en ce qui concerne la compétitivité et l’emploi.

La Commission européenne a formulé les propositions suivantes, qui visent à améliorer la situation
économique aux niveaux national et régional: soutien aux entreprises, renforcement de la connaissance et
de l’innovation et flexibilité accrue pour les programmes de cohésion. Nous devons donc accélérer
l’investissement, simplifier l’exécution des programmes de la politique de cohésion et rendre ces programmes
plus souples. Les investissements intelligents doivent être le fondement des programmes de la politique de
cohésion.

Nous devons également prendre des mesures visant à renforcer et à approfondir l’intégration de toute l’Union
et nous efforcer de promouvoir la solidarité de l’Union et de son marché commun. Les actions des États
membres ne doivent pas cibler uniquement leurs propres intérêts particuliers. L’Union européenne doit se
concentrer sur la création de mécanismes permanents qui garantiront une protection contre les effets négatifs
de la crise économique.

Elena Băsescu (PPE). - (RO) Je voudrais avant tout féliciter Mme Kratsa d’avoir rédigé ce rapport.

À travers l’Europe, les gouvernements des États membres lancent des mesures d’austérité dans l’espoir de
stimuler la relance économique de leurs pays. Outre les mesures d’austérité déjà adoptées, je pense que nous
devons accroître les investissements basés sur les fonds européens.

Dans le contexte de la sortie de crise, l’Objectif 2 de la politique de cohésion est particulièrement important
pour rendre les régions d’Europe plus compétitives et pour promouvoir l’emploi.

Toutes les régions de Roumanie restent couvertes par l’Objectif 1 de la politique régionale, qui concerne la
convergence. Une solution possible pour permettre à mon pays de sortir de la crise serait d’avoir accès à un
maximum de fonds européens et d’encourager les collectivités locales à lancer un maximum de projets faisant
appel à un financement européen.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier la
rapporteure pour son rapport consacré au rôle de la politique de cohésion dans le plan de relance et au-delà.
Je remercie également le Parlement européen pour l’intérêt qu’il manifeste pour le suivi de l’impact de cette
mesure sur les économies nationales et régionales.

La politique de cohésion a été conçue pour réduire les disparités socio-économiques et favoriser une réelle
convergence en investissant dans des mesures destinées à encourager le changement culturel. Avec un budget
total de 347 milliards d’euros pour la période 2007-2013, dont 228 milliards réservés à des investissements
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liés à la stratégie de Lisbonne, cette politique de cohésion apporte un soutien important à la stabilité budgétaire
et aux investissements publics dans les États membres et les régions de l’Union européenne. Même s’il ne
s’agit pas d’une politique économique contracyclique, elle donne néanmoins un levier puissant et pertinent
permettant à l’Union de promouvoir les investissements dans l’économie réelle. C’est pourquoi cette politique
est l’un des éléments essentiels du plan européen pour la relance économique.

L’objectif de ce plan et de ces mesures européennes était de contrer les effets négatifs significatifs de la crise.
C’est pourquoi la Commission a proposé une série de changements législatifs et de recommandations ciblées.
L’objectif global de cette proposition était d’accélérer l’exécution des programmes et d’accélérer le versement
des fonds aux bénéficiaires dans le cadre des programmes déjà approuvés pour la période de la perspective
financière actuelle. Pour y arriver, nous avons augmenté le préfinancement par l’UE et nous avons pris une
série de mesures de simplification.

Les changements législatifs sont entrés en vigueur en avril 2009 et les recommandations aux États membres,
faisant suite aux communications de la Commission, ont été adoptées en décembre 2008. Nous pouvons
donc affirmer que ce paquet législatif a été adopté en l’espace de cinq mois, ce qui est tout à fait conforme à
l’urgence des mesures à prendre pour lutter contre la crise. Je tiens à souligner que cette réussite a été le fruit
d’une excellente collaboration interinstitutionnelle et d’une coopération fructueuse avec les partenaires
institutionnels, et en particulier avec le Parlement européen, parce que nous avons tous voulu réagir rapidement
et correctement aux besoins politiques et économiques.

Dans l’ensemble, ces mesures ont été décrites comme une action positive qui a permis d’accélérer les dépenses
et de lever les obstacles à la mise en œuvre. Ces mesures se sont révélées suffisamment souples pour permettre
aux États membres de choisir et d’appliquer celles qui convenaient le mieux à leur environnement national
et régional spécifique, parce que nous savons tous qu’il n’existe pas de solution «taille unique». Les mesures
de relance ont également contribué à raviver et à améliorer les mécanismes d’application de la politique de
cohésion en simplifiant au maximum certaines dispositions relatives à l’élaboration et à la gestion des projets.
Ces mesures étaient destinées non seulement à lutter contre la crise, mais aussi à jouer un rôle plus permanent
dans la situation post-crise au cours de la période de programmation actuelle.

Dernier point mais non des moindres, la Commission va présenter un rapport relatif à l’application et aux
résultats des mesures adoptées dans le cadre du plan de relance et qui concernent la politique de cohésion
de l’UE, conformément à la promesse de la Commission de soumettre un tel rapport au Parlement européen
au cours du deuxième semestre 2010.

Le Président. – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 6 juillet, à 12 heures.

26. Ordre du jour de la prochaine séance: voir procès-verbal

27. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 15)

79Débats du Parlement européenFR05-07-2010


	LUNDI 5 JUILLET 2010
	1. Reprise de la session
	Jerzy Buzek

	2. Approbation du procès-verbal de la séance précédente: voir procès-verbal
	3. Déclarations de la Présidence
	Jerzy Buzek

	4. Budget général pour l’exercice 2011 (délai de dépôt de projets d’amendement)
	5. Signature d’actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire: voir procès-verbal
	6. Dépôt de documents: voir procès-verbal
	7. Questions orales et déclarations écrites (dépôt): voir procès-verbal
	8. Composition des commissions et des délégations: voir procès-verbal
	9. Transmission par le Conseil de textes d’accords: voir procès-verbal
	10. Pétitions: voir procès-verbal
	11. Virements de crédits: voir procès-verbal
	12. Suites données aux positions et résolutions du Parlement: voir procès-verbal
	13. Déclarations écrites caduques: voir procès-verbal
	14. Ordre des travaux
	Jerzy Buzek
	Daniel Cohn-Bendit
	Martin Schulz
	Manfred Weber
	Jerzy Buzek
	Martin Callanan
	Francesco Enrico Speroni
	Jerzy Buzek
	Martin Schulz
	Martin Callanan

	15. Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar - Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure (débat)
	Jerzy Buzek
	Antonio Cancian
	Inés Ayala Sender
	Siim Kallas
	Werner Kuhn
	Brian Simpson
	Gesine Meissner
	Eva Lichtenberger
	Philip Bradbourn
	Thomas Ulmer
	Saïd El Khadraoui
	Izaskun Bilbao Barandica
	Debora Serracchiani
	Dirk Sterckx
	Mathieu Grosch
	Corien Wortmann-Kool
	Santiago Fisas Ayxela
	Silvia-Adriana Ţicău
	Hannu Takkula
	Marian-Jean Marinescu
	Nikolaos Salavrakos
	Michael Cramer
	Philippe Juvin
	Siim Kallas
	Antonio Cancian
	Inés Ayala Sender
	Gianni Pittella
	Robert Dušek
	Elisabetta Gardini
	Ian Hudghton
	Antonio Masip Hidalgo

	16. Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et interfaces avec d’autres modes de transport (débat)
	Gianni Pittella
	Anne E Jensen
	Siim Kallas
	Dieter-Lebrecht Koch
	Silvia-Adriana Ţicău
	Gesine Meissner
	Frieda Brepoels
	Anna Rosbach
	Georgios Koumoutsakos
	Inés Ayala Sender
	Oreste Rossi
	Ádám Kósa
	Marian-Jean Marinescu
	Seán Kelly
	Antonio Cancian
	Franz Obermayr
	Licia Ronzulli
	Siim Kallas
	Anne E Jensen
	Gianni Pittella
	Alajos Mészáros

	17. Formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports (débat)
	Gianni Pittella
	Dirk Sterckx
	Siim Kallas
	Luis de Grandes Pascual
	Debora Serracchiani
	Jean-Paul Besset
	Peter van Dalen
	Dominique Riquet
	Silvia-Adriana Ţicău
	Gesine Meissner
	Siim Kallas
	Dirk Sterckx
	Gianni Pittella

	18. Un avenir durable pour les transports (débat)
	Edward McMillan-Scott
	Mathieu Grosch
	Siim Kallas
	Jo Leinen
	Antonio Cancian
	Seán Kelly
	Marian-Jean Marinescu
	Saïd El Khadraoui
	Nathalie Griesbeck
	Michael Cramer
	Oldřich Vlasák
	Georgios Toussas
	Jaroslav Paška
	Laurence J.A.J Stassen
	Joachim Zeller
	Magdalena Alvarez
	Oreste Rossi
	Carlo Fidanza
	Knut Fleckenstein
	Edward McMillan-Scott
	Luis de Grandes Pascual
	Jan Kozłowski
	Silvia-Adriana Ţicău
	Karin Kadenbach
	Gesine Meissner
	João Ferreira
	Franz Obermayr
	Mairead McGuinness
	Olga Sehnalová
	Czesław Adam Siekierski
	Janusz Władysław Zemke
	Inés Ayala Sender
	Hella Ranner
	Siim Kallas
	Mathieu Grosch
	Libor Rouček
	Spyros Danellis
	Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
	Debora Serracchiani

	19. Rapport annuel 2009 de la commission des pétitions (débat)
	Libor Rouček
	Carlos José Iturgaiz Angulo
	Maroš Šefčovič
	Pascale Gruny
	Chrysoula Paliadeli
	Marian Harkin
	Margrete Auken
	Zbigniew Ziobro
	Willy Meyer
	Angelika Werthmann
	Erminia Mazzoni
	Kinga Göncz
	Peter Jahr
	Simon Busuttil
	Lena Kolarska-Bobińska
	Mairead McGuinness
	Sonia Alfano
	Elena Băsescu
	Anneli Jäätteenmäki
	Andrzej Grzyb
	Czesław Adam Siekierski
	Maroš Šefčovič
	Carlos José Iturgaiz Angulo
	Libor Rouček
	Jim Higgins

	20. Interventions d’une minute (article 150 du règlement)
	Stavros Lambrinidis
	Elena Băsescu
	Alf Svensson
	Antonio Masip Hidalgo
	Maria Eleni Koppa
	Karin Kadenbach
	Pat the Cope Gallagher
	Ramona Nicole Mănescu
	Oldřich Vlasák
	Georgios Toussas
	Charalampos Angourakis
	Claudio Morganti
	Nikolaos Salavrakos
	Franz Obermayr
	Claudiu Ciprian Tănăsescu
	Georgios Koumoutsakos
	Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
	Maria Da Graça Carvalho
	Csaba Sándor Tabajdi
	Ivailo Kalfin
	Ricardo Cortés Lastra
	Jelko Kacin
	Oreste Rossi
	Csaba Sógor
	Danuta Jazłowiecka
	Czesław Adam Siekierski
	Marc Tarabella
	Ioan Enciu
	Paul Nuttall
	Iosif Matula
	Victor Boştinaru
	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
	Andrzej Grzyb
	Mairead McGuinness
	Stavros Lambrinidis

	21. Promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti (brève présentation)
	Stavros Lambrinidis
	Emilie Turunen
	Elena Băsescu
	Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
	Jarosław Kalinowski
	Sergio Gaetano Cofferati
	Sylvana Rapti
	Ilda Figueiredo
	Oreste Rossi
	Angelika Werthmann
	Elisabeth Köstinger
	Wojciech Michał Olejniczak
	Seán Kelly
	Frédéric Daerden
	Katarína Neveďalová
	Maroš Šefčovič
	Stavros Lambrinidis
	Liam Aylward
	Corina Creţu
	Petru Constantin Luhan
	Rovana Plumb

	22. Contrats atypiques, sécurisation des parcours professionnels et nouvelles formes de dialogue social (brève présentation)
	Stavros Lambrinidis
	Pascale Gruny
	Elisabeth Köstinger
	Sergio Gaetano Cofferati
	Ilda Figueiredo
	Oreste Rossi
	Maroš Šefčovič
	Stavros Lambrinidis
	Mara Bizzotto
	Erminia Mazzoni
	Sirpa Pietikäinen

	23. Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans l’Union européenne (brève présentation)
	Stavros Lambrinidis
	José Manuel Fernandes
	Jarosław Kalinowski
	Seán Kelly
	Csaba Sándor Tabajdi
	Wojciech Michał Olejniczak
	Sonia Alfano
	Julie Girling
	Piotr Borys
	Maroš Šefčovič
	Stavros Lambrinidis
	Pavel Poc
	Daciana Octavia Sârbu

	24. La stratégie de l’Union européenne pour la région de la mer Baltique et le rôle des macrorégions dans la future politique de cohésion (brève présentation)
	Stavros Lambrinidis
	Wojciech Michał Olejniczak
	Seán Kelly
	Artur Zasada
	Piotr Borys
	Olga Sehnalová
	Csaba Sándor Tabajdi
	Jacek Olgierd Kurski
	Jarosław Kalinowski
	Petru Constantin Luhan
	Maroš Šefčovič
	Stavros Lambrinidis
	Vasilica Viorica Dăncilă
	Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
	Georgios Stavrakakis
	Jarosław Leszek Wałęsa

	25. Contribution de la politique régionale de l’Union européenne à la lutte contre la crise économique et financière, notamment dans le cadre de l’objectif 2 (brève présentation)
	Stavros Lambrinidis
	Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
	Seán Kelly
	Petru Constantin Luhan
	Karin Kadenbach
	Czesław Adam Siekierski
	Elena Băsescu
	Maroš Šefčovič
	Stavros Lambrinidis

	26. Ordre du jour de la prochaine séance: voir procès-verbal
	27. Levée de la séance

