
MERCREDI 7 JUILLET 2010

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 h 05)

2. Déclaration de la Présidence

Le Président. – Avant de commencer, je tiens à faire la déclaration suivante.

Il y a cinq ans, jour pour jour, étaient perpétrées les attaques terroristes dans le système de transport public
londonien, qui ont tué 52 personnes et en ont blessé près de 800. Nous nous souvenons des événements
survenus le 7 juillet 2005 à Londres et nous n’oublierons jamais. En ce jour particulier, nos pensées vont aux
familles et amis des victimes.

Les attentats de Londres sont l’un des pires actes de terrorisme perpétrés sur le sol européen. Permettez-moi
de dire ceci aux auteurs d’attentats et aux terroristes: quoi qu’ils fassent, ils ne peuvent gagner, car chaque vie
compte pour nous. Aucun terroriste, aucune action terroriste, ne sera jamais en mesure d’affaiblir ou de
détruire notre foi dans les valeurs fondamentales que sont les droits de l’homme et les droits fondamentaux.

Le terrorisme est une attaque contre nous tous, une attaque contre l’essence de notre société démocratique.
Il ne sera jamais justifiable. L’Europe sera toujours unie dans sa lutte contre le terrorisme sous toutes ses
formes.

3. Rectificatif à un texte adopté (article 216 du règlement): voir procès-verbal

4. Dépôt de documents: voir procès-verbal

5. Mesures d’exécution (article 88 du règlement): voir procès-verbal

6. Programme d’activités de la Présidence belge (débat)

Le Président. – L’ordre du jour appelle la déclaration du Conseil et de la Commission sur le programme
d’activités de la Présidence belge.

Monsieur le Premier ministre, bienvenue au Parlement européen. Vous avez la parole à l’entame de notre
débat.

Yves Leterme, président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, cher
collègue vice-secrétaire d’État, et naturellement, Monsieur le Président de la Commission européenne.

(NL) Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter nos amis néerlandais, pour autant qu’ils soient déjà
réveillés. J’espère que le fair-play et la meilleure équipe l’emporteront en finale.

Mesdames, Messieurs, en fait, une finale européenne, qui y aurait cru il y a quelques semaines encore? En
tout cas, depuis l’autre bout du monde, les footballeurs européens donnent un exemple d’excellence, de
courage, de confiance en soi et de rage de vaincre.

Mesdames, Messieurs, vue de l’extérieur, l’Europe a en effet tout pour être heureuse. Le succès de l’Union
européenne a contribué à étendre à presque tout notre continent la paix et un système de gouvernement
démocratique. L’Union européenne a, par son marché commun, créé une prospérité sans précédent. Mais
cette Europe, il est vrai, ne parvient pas, ou trop peu, à être heureuse.

Vous aussi sans doute, chers collègues, vous avez pu constater combien en Asie, par exemple, l’énergie,
l’ambition, la confiance en soi et en demain sont presque tangibles. L’Amérique, quant à elle, croit toujours
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en elle-même, malgré ses problèmes. Et, enfin, la tenue de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud
est un signal fort pour l’Afrique et donné par celle-ci, une injection d’adrénaline.

L’Europe, par contre, semble trop souvent, malheureusement, avoir perdu sa foi dans l’avenir. Il faut donc
redonner confiance à l’Europe, renouer avec l’ambition pour l’Union européenne.

Mesdames, Messieurs, notre action, Monsieur le Président, veut s’inscrire dans cette ambition, une ambition
que vous partagez certainement.

Remettre l’Europe en marche, c’est d’autant plus nécessaire que le reste du monde ne nous attend pas. Panta
rei: tout est mouvement. En effet, s’il y a une constante dans notre monde, c’est le changement permanent et
ultrarapide – changement technologique, changement économique, changement, aussi, dans les rapports
de force de par le monde.

Dans ce monde changeant, où de nouveaux pôles de pouvoir économique et politique émergent, l’Europe,
en fait, est confrontée à d’énormes défis. Et c’est autour de ces défis qu’en tant que Présidence belge, nous
avons structuré les cinq lignes d’action de notre Présidence.

Le premier défi pour l’Europe consiste évidemment à renouer avec la croissance économique durable. Ce
retour passe naturellement par un renforcement de la stabilité financière. Il faut en effet restaurer notre
stabilité financière et économique, rétablir la discipline budgétaire, sans faire obstacle à la reprise économique,
et retrouver le chemin d’une croissance annuelle d’au moins 2 %. Nous avons, en effet, besoin de cette
croissance pour financer notre modèle social, ce modèle européen spécifique auquel nous restons tous très
attachés. Nous avons aussi besoin de croissance pour asseoir notre crédibilité dans le monde.

Mesdames, Messieurs, une crise bancaire dont nous n’étions pas responsables nous a entraînés dans une dure
récession, dont nous peinons plus que d’autres continents à sortir. La Commission européenne a proposé
de nombreuses initiatives pour nous armer contre l’aventurisme financier, contre une répétition de la dérive
qui a eu de si lourdes conséquences, tant pour nos États que pour nos citoyens.

Nous partageons avec vous l’ambition de faire aboutir le plus rapidement possible la nouvelle structure de
surveillance des institutions financières, et celle des fonds d’investissement alternatifs comme les hedge funds.

Cette semaine encore, le Parlement, le Conseil et la Commission en ont longuement débattu. Et je crois que
vous allez adopter aujourd’hui vos amendements relatifs à la supervision, mais en faisant cela, je crois que
vous donnez également l’occasion de poursuivre le dialogue, ce que nous apprécions fortement. Alors,
mettons-nous maintenant ensemble pour dialoguer, pour continuer le dialogue, mais surtout pour adopter
un texte que nous attendons depuis si longtemps.

Je voudrais spécifier que, si la Présidence belge était absente hier, c’était en raison de la prestation de serment
au parlement belge, et vous savez qu’il y a une préséance pour les parlements. C’est la raison pour laquelle,
malheureusement, la Présidence belge n’était pas présente hier.

En tout cas, la Commission a, en outre, annoncé récemment un paquet global de 20 autres propositions
dans le domaine des services financiers. Mesdames, Messieurs, la Présidence belge tentera, en étroite
concertation avec vous, avec le Parlement, de fixer une feuille de route pour garantir leur concrétisation d’ici
fin 2011.

D’autre part, comme nous le savons, au mois d’octobre, la task force sera prête, avec ses recommandations
au sujet du renforcement de la discipline budgétaire, du pacte de stabilité et de croissance, et de la gouvernance
économique. La crise récente de l’euro l’a bien démontré: une union monétaire sans véritable coordination
économique reste bancale. L’Union a plus que jamais besoin de gouvernance économique. La task force fera
donc des recommandations pour un monitoring plus strict, notamment sur le plan budgétaire. Cette
surveillance ne concernera pas seulement les politiques budgétaires de nos États membres, mais aussi les
paramètres économiques qui permettent de juger de la crédibilité des budgets déposés.

La Commission prendra ensuite toutes les initiatives nécessaires afin de mettre en œuvre ces recommandations.
Le Conseil et le Parlement devront aussi s’y attaquer sans tarder. Il s’agit là d’une priorité pour la Présidence
belge, et nous apporterons tout notre appui pour que ces recommandations soient concrétisées le plus
rapidement possible.

Mesdames, Messieurs, je l’ai dit, notre premier défi est de retrouver une croissance économique durable. À
l’ère de la mondialisation, nous devons intensifier nos efforts pour que l’Europe retrouve une économie
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compétitive et innovante, et devienne une économie à faible intensité de carbone. La route qui y mène est la
stratégie UE 2020 pour l’innovation et l’emploi.

La Présidence belge s’appuiera sur les initiatives phares que la Commission a annoncées. Mais la croissance
durable n’est pas seulement une affaire de paramètres économiques. Elle est aussi, et surtout, une affaire de
personnes humaines. Elle se juge par ce qu’elle apporte au plus grand nombre. Et, comme on peut le constater
dans nombre de pays, il n’y a pas de croissance durable, pas de véritable croissance durable sans cohésion
sociale, qui constitue le deuxième grand défi européen et la deuxième priorité de notre Présidence.

C’est pour cette raison que la Belgique a insisté, et a obtenu, dans le programme UE 2020, que l’objectif de
la lutte contre la pauvreté soit élargi à la notion plus large de la cohésion sociale. Que ce soit pour cette raison
ou pour favoriser la croissance économique, chers collègues, nous devons remettre l’Europe au travail, nous
devons augmenter le taux d’emploi.

Mesdames et Messieurs les Députés, j’aimerais m’arrêter un instant sur un thème qui me tient à cœur: celui
de notre base industrielle, la base industrielle de l’économie européenne.

Il me semble qu’aujourd’hui, l’Europe manque, en fait, parfois de projets industriels communs, de projets
emblématiques et inspirants, comme l’étaient et le sont, par exemple, Ariane, les trains à grande vitesse ou
Airbus.

Il ne s’agit pas là de prestige, de symboles, mais de véritables leviers de notre prospérité et de création d’emplois
futurs. Ces derniers temps, j’ai été frappé par des analyses économiques qui démontraient que les pays à forte
base industrielle avaient mieux résisté à la crise que les économies les plus axées sur les services.

Certes, notre tissu industriel européen doit se rénover. Il n’y a pas nécessairement de secteurs de manufacture
dits traditionnels qui seraient condamnés soit à se délocaliser vers des pays à bas salaires, soit à disparaître.
Mais il y a des modes de production qui le sont.

Par l’innovation, par la production de produits de haut de gamme, à forte valeur ajoutée, des pays européens
parviennent, aujourd’hui déjà, à sauvegarder une industrie performante, bénéficiaire, avec des salariés qui
sont parmi les mieux payés au monde.

Mesdames et Messieurs, nous avons, nous les Européens, gagné la révolution des télécommunications. En
revanche, nous avons moins bien réussi dans l’informatique. Nous ne devons certainement pas rater la
révolution verte, non seulement la recherche, mais aussi, et surtout, la production de la technologie verte.
En fait, l’Europe a d’excellents chercheurs. Mais les États-Unis et la Chine, par exemple, nous prennent de
vitesse quand il s’agit de transformer les résultats de la recherche en production industrielle.

L’initiative phare annoncée par la Commission dans le domaine industriel sera donc tout particulièrement
attendue. De la même façon, nous attachons la plus grande importance au Conseil du mois de décembre,
qui sera consacré à l’innovation dans l’industrie.

Sous le chapitre de la croissance et de l’innovation, il est d’ailleurs un dossier concret que nous souhaitons
débloquer sous notre Présidence. C’est celui du brevet européen que nous attendons depuis trente ans déjà.
Nous devons, en effet, penser à nos entreprises, en particulier aux PME. Que d’argent et que d’énergie gaspillés
par nos entreprises par l’absence d’une procédure unique au niveau des 27! Nos opérateurs subissent un
véritable handicap face à la concurrence internationale. En débloquant ce dossier, le Conseil et le Parlement
européen ont là une chance formidable de démontrer leur importance vis-à-vis des citoyens dans des dossiers
concrets. Il faut à présent passer des paroles aux actes. Il en va, je crois, de la crédibilité de la politique
européenne de l’innovation.

(NL) Mesdames et Messieurs, la protection de l’environnement et du climat est le troisième défi majeur de
l’Europe - l’Union européenne - ainsi que le troisième objectif de notre Présidence.

Aucune véritable croissance économique durable n’est possible si nous ne protégeons notre planète, une
planète qui ne nous appartient pas, mais qui nous est prêtée par nos enfants. L’Union européenne est le leader
mondial des mesures visant à protéger l’environnement et à lutter contre les gaz à effet de serre. Elle est le
chef de file sur le plan des objectifs qu’elle se fixe pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre.
Pourtant, ce rôle de pionnier n’est pas suffisant en soi, comme l’a démontré pour notre plus grande frustration
la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s’est tenue à Copenhague. Soyons honnêtes,
l’Union n’a pas parlé d’une seule voix, raison pour laquelle, pour employer une autre image footballistique,
elle est restée sur le banc au lieu de monter sur le terrain.
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Par conséquent, au cours des semaines et des mois à venir, l’Union doit être beaucoup plus active, beaucoup
plus précise et beaucoup plus affirmée dans sa manière d’envisager les outils dont elle dispose pour amener
d’autres acteurs majeurs - qui sont autant d’autres grands pollueurs - à participer à un ambitieux programme
de protection de notre planète. C’est la seule façon d’obtenir des résultats lors des conférences de Cancún et
de Nagoya.

Mesdames et Messieurs, comme je l’ai indiqué, l’Union est comme ces personnes dont on dit qu’elles ont tout
pour être heureuses. En effet, vue de l’extérieur, l’UE est un endroit très attractif, avec sa prospérité, son
système de solidarité et ses formes de gouvernance très démocratiques. C’est pourquoi, à juste titre en règle
générale, elle attire de nombreuses personnes venues de tous les continents, des personnes qui veulent
construire une vie meilleure en Europe.

En effet, la grande majorité d’entre elles viennent ici avec de bonnes intentions, à la recherche du «miracle
modeste d’une vie normale», selon la très jolie formule utilisée lors d’une récente conférence sur l’Afghanistan.
Cette immigration a enrichi notre continent et continuera de le faire. Toutefois, certains abusent actuellement
de notre système de liberté. Les réseaux de criminalité organisée profitent de notre ouverture. Les organisations
terroristes en abusent pour commettre des attentats sanglants.

(DE) Mesdames et Messieurs, garantir la sécurité et la liberté de nos concitoyens constitue donc le quatrième
défi majeur que l’Europe doit relever. Plus que jamais, l’Union doit devenir un espace de justice, de sécurité
et de liberté. C’est pourquoi nous voulons nous assurer que le programme de Stockholm, élaboré par la
Présidence suédoise, sera mis en œuvre.

La Belgique estime que le développement d’une politique communautaire dans les domaines de la migration,
du droit d’asile et de la prévention du terrorisme est capital. En ce qui concerne la coopération dans le domaine
de la justice pénale, notre priorité est la reconnaissance des décisions de justice dans les États membres. Cette
priorité consacre une attention particulière à la mise en place d’un système européen de collecte de preuves.

La Belgique souhaite, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme international, conclure un accord rapide
avec Washington au sujet de SWIFT. Cet accord doit concilier la protection des données des citoyens et des
mesures de prévention du terrorisme efficaces. Je me réjouis particulièrement que nous ayons la possibilité
de parvenir à un accord demain. La Présidence belge continuera de s’appuyer sur l’excellent travail accompli
par la Présidence espagnole dans ce domaine.

(DE) Ce qui m’amène, dernier point, qui n’est pas le moindre, loin s’en faut, au cinquième défi à relever par
l’Union: son rôle sur la scène internationale.

Les défis dans ce domaine sont gigantesques et nombreux: lutte contre le changement climatique, aide au
maintien ou au rétablissement de la paix, promotion d’une gouvernance ouverte, lutte contre le terrorisme
international, prévention de la prolifération des armes de destruction massive, arrêt des violations flagrantes
des droits de l’homme dans les zones de conflit, en accordant une attention particulière à la violence contre
les femmes, élaboration d’une politique énergétique commune et cohérente, préservation et amélioration
de nos parts de marché.

Comme on l’a déjà dit, le sommet de Copenhague a douloureusement prouvé qu’être le bloc commercial le
plus important au monde, être riche et attrayant, et disposer d’un statut de modèle de puissance douce
autoproclamé ne nous procuraient pas suffisamment de pouvoir de négociation sur le plan international.
L’Union doit se renforcer pour convaincre les autres et créer des coalitions en vue de la réalisation de ses
objectifs de paix, de développement durable, de sécurité et d’un libre-échange qui soit également juste.

Pour cela, plus que jamais, l’Union doit parler d’une seule voix, et de préférence via la même personne. Le
traité de Lisbonne donne à l’Union de nouveaux outils pour y parvenir.

Au cours des six prochains mois, l’Union entamera la mise en place d’un service diplomatique européen.
C’est également l’un des défis majeurs de notre Présidence.

Nous devons en effet nous prononcer sur l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour
l’action extérieure et nous devons adopter, avec le Parlement, les règles régissant le cadre financier et les
effectifs de ce service. La Belgique fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ce Service pour l’action
extérieure prenne son envol dans de bonnes conditions, ce qui améliorera la visibilité et la crédibilité de
l’Union européenne à travers le monde.
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L’élargissement est un autre dossier important. Les négociations avec les pays candidats doivent être
poursuivies avec détermination, et tous les candidats doivent être uniquement jugés à l’aune de leurs mérites,
conformément au consensus renouvelé du Conseil européen de décembre 2006.

Les négociations avec la Croatie pourraient entrer dans leur phase finale sous notre Présidence. Avec la
Turquie, elles se poursuivront. Elles débuteront pour l’Islande. En ce qui concerne l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, la Présidence s’efforcera de trouver un accord au sujet du lancement des négociations
d’adhésion.

Notre Présidence belge est, en réalité, la première à se dérouler intégralement sous le traité de Lisbonne. Il y
va de l’honneur de la Belgique de l’assumer en respectant pleinement la lettre et l’esprit du traité, afin de créer
de justes précédents.

Vous savez très certainement que des élections ont eu lieu dans mon pays, que les négociations sur la formation
d’une nouvelle coalition prendront un certain temps et que mon gouvernement est un gouvernement dit
«en affaires courantes». Je tiens à vous assurer que cela ne nuira absolument pas à la vigueur ni à l’enthousiasme
de notre Présidence. Cette 12e Présidence est soutenue par un large consensus dans mon pays et par une
longue tradition européenne.

Le monde politique belge, au niveau fédéral ainsi qu’au niveau régional, au sein de notre corps diplomatique
et de notre fonction publique, compte un grand nombre d’hommes et de femmes ayant une connaissance
approfondie de l’Union européenne. La préparation a été très minutieuse, en étroite coopération avec les
autres États membres du trio et avec les institutions européennes.

En outre, le gouvernement est soutenu par la conviction européenne de la population. Les neuf partis politiques
participant aux gouvernements régionaux et au gouvernement fédéral en Belgique représentent 90 % de la
population du pays. La Belgique est l’un des pays où l’idée européenne et le projet d’intégration européenne
bénéficient toujours d’un très important soutien populaire.

Dernier point et non le moindre, nous avons soigneusement et délibérément intégré notre Présidence dans
l’agenda européen, de manière à fixer des objectifs réalistes et à les promouvoir efficacement. Je ne doute pas
de notre aptitude à mener efficacement notre Présidence, tout comme je ne doute pas que le nouveau
gouvernement, une fois formé, la poursuivra sans heurt et en toute transparence.

Comme je l’ai précisé, la Présidence tournante fait partie d’un processus européen continu. Elle ne constitue
pas tout à fait un nouveau départ. Et pourtant, chaque Présidence apporte ses propres nuances et son lancement
est toujours l’occasion de recentrer l’attention de la population sur l’importance de l’Union européenne, sur
l’importance des idéaux européens. Les festivités entourant le début de notre Présidence sont la preuve du
large soutien dont bénéficient ces idéaux dans mon pays. Du roi et de la famille royale aux concerts et aux
danses organisés dans de nombreuses villes et de nombreux villages: toutes les communautés et toutes les
classes sociales ont célébré avec enthousiasme le début de notre 12e Présidence.

Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude pour les entretiens que j’ai pu avoir avec des collègues au
cours de ces derniers jours, avec vous, avec les représentants de ce Parlement. Ces rencontres ont été très
instructives et très constructives pour moi, et mon gouvernement accorde la plus haute importance à une
coopération étroite avec les représentants élus des citoyens européens.

Je voudrais adresser un dernier mot à ces populations que vous représentez. Je tiens en effet à les exhorter à
croire en elles, à avoir de l’ambition pour elles-mêmes, pour leurs pays et pour l’Europe.

Notre Union européenne doit éviter deux écueils: l’écueil du découragement et l’écueil de la complaisance.
Rien ne justifie le découragement. Nous ne devons pas craindre la nouvelle concurrence dans un monde de
plus en plus multipolaire. Au contraire, nous devrons nous en réjouir.

Car nous-mêmes avons contribué à ce monde nouveau, grâce notamment à nos efforts en faveur d’une
répartition plus équitable des ressources et du pouvoir. Comme cela a été dit, ce qu’il se passe actuellement
n’est pas «le déclin de l’Occident», mais bien «la montée des autres». Nous devons nous lancer dans cette
compétition avec panache et confiance, confiance en nous et confiance dans tous les atouts dont nous
disposons.

Il n’y a pas non plus lieu de pavoiser. Nous pouvons sans aucun doute être fiers des grandes réalisations du
passé. Nous avons des systèmes de gouvernement conciliant la liberté économique et la liberté politique à
la solidarité sociale et à la responsabilité écologique. Nous offrons à nombre de nos concitoyens un niveau
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de vie parmi les plus élevés au monde. Toutefois, nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. Le reste du
monde ne doit pas pourvoir à nos besoins. Nous devons travailler pour cela. Nous devons travailler encore
plus dur.

Je pense qu’il n’est pas nécessaire de convaincre cette Assemblée du besoin de plus d’Europe pour faire passer
notre Union et ses États membres à la vitesse supérieure. Cet objectif de «plus d’Europe» est au cœur de la
politique internationale européenne des Belges. Mon pays a toujours privilégié la méthode communautaire
et continuera de le faire sans réserve.

Plus d’Europe signifie ceci pour les priorités et les objectifs de notre Présidence: doter l’Union d’une nouvelle
structure réglementaire dans la finance, renforcer sa gouvernance économique, stimuler son retour à une
croissance durable, consolider son modèle social, améliorer sa capacité d’innovation et développer son service
diplomatique.

Je me présente à vous, représentants de près d’un demi-milliard de citoyens européens, pour vous demander
de collaborer et de soutenir ces ambitions de notre Présidence. Le traité de Lisbonne a, je suis heureux de le
dire, renforcé les compétences du Parlement européen et a fait de ce dernier, plus que jamais, la force motrice
de l’intégration européenne.

Mes collègues et moi espérons une coopération fructueuse entre notre Présidence et vous tous, députés
européens, au profit des ambitions pour l’Europe que nous partageons tous.

(Applaudissements)

José Manuel Barroso, président de la Commission. − Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les députés, la Belgique assume la présidence tournante du Conseil à un moment clé
pour l’Union européenne, et je remercie le Premier ministre pour la présentation d’un programme si clair et
si ambitieux.

Les défis des prochains mois sont très clairs. Il s’agit, notamment, de mettre en place de nouveaux mécanismes
de coordination de nos politiques économiques, de stabiliser la reprise économique à travers la mise en
œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi, et de garantir que l’Europe assume les
responsabilités qui lui incombent sur le plan mondial.

Le Conseil européen de juin a soutenu les propositions présentées par la Commission dans sa communication
du 12 mai sur le renforcement de la discipline fiscale et de la surveillance macroéconomique, questions qui
ont également été discutées dans le cadre de la task force présidée par M. Van Rompuy. Le rapport final de la
task force sera présenté d’ici le mois d’octobre.

Dans l’intervalle, la Commission a accéléré son travail pour traduire ces orientations en propositions concrètes,
plus particulièrement dans sa communication du 30 juin. Il s’agit de renforcer la surveillance
macroéconomique, y compris par des mécanismes de sanction et d’alerte, ainsi que le pacte de stabilité et de
croissance en se concentrant, en particulier, sur la question du niveau de la dette et des déficits.

Enfin, le semestre européen permettra d’aboutir à une coordination ex ante des politiques qui sera plus efficace.
Il est crucial de finaliser ceci au plus vite, et le commissaire Olli Rehn ne ménage pas ses efforts pour soumettre
les propositions législatives nécessaires dans les meilleurs délais. Je compte sur la Présidence belge, ainsi que
sur le Parlement européen, pour faire avancer les travaux afin que nous ayons un nouveau système en place
d’ici la fin de l’année 2010.

Le semestre belge doit permettre des avancées décisives dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.
Cela suppose une appropriation de cette stratégie par chacun des États membres et l’intégration de cette
dernière dans les différentes politiques: finances, budget, emploi, innovation, environnement, énergie,
éducation et politique sociale. L’instrument pour y parvenir est la préparation, par chaque État membre, de
son programme national de réforme dans les prochains mois. Le suivi de cet exercice par toutes les institutions
constitue une condition préalable au succès de la stratégie.

Les différentes politiques communautaires préparées par le travail collégial de la Commission soutiendront
et amplifieront le mouvement qui sera initié par chaque État membre. Les initiatives phares que la Commission
présentera d’ici la fin de l’année seront cruciales à cet égard.

Je voudrais vous parler plus spécifiquement de trois de ces initiatives, à savoir celles centrées sur l’emploi et
l’éducation, sur l’innovation et sur la politique industrielle.
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La question de l’emploi reste au cœur de l’actualité, et je me félicite de la priorité accordée à l’emploi par la
Présidence belge. Dans ce cadre, l’initiative intitulée «Une stratégie pour les nouvelles compétences et les
nouveaux emplois», préparée sous la coordination des commissaires Andor et Vassiliou, visera à créer les
conditions propices à la modernisation du marché du travail dans le but d’améliorer les taux d’emploi et de
garantir la viabilité de nos modèles sociaux.

Pour créer de l’emploi, il faut de la croissance, et une bonne partie de notre croissance future devra provenir
de l’innovation. L’initiative phare intitulée «Une Union pour l’innovation», coordonnée par la commissaire
Geoghegan-Quinn, sera donc un des sujets clés sous la Présidence belge. Le but principal sera de faciliter la
commercialisation de l’innovation, d’identifier un nombre déterminé de partenariats européens pour
l’innovation afin de résoudre les défis de société dans les domaines où l’Union européenne peut apporter
une valeur ajoutée, ainsi que d’améliorer l’efficacité des systèmes d’innovation européens, nationaux et
régionaux. Il est surtout important d’avancer sur la question du brevet communautaire dans les mois à venir.
La Commission vient de présenter une proposition à ce sujet.

De plus, l’initiative phare concernant «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation», dont la
préparation est coordonnée par le vice-président Tajani, et que nous présenterons en octobre, visera à
améliorer l’environnement des entreprises, notamment des PME, et à soutenir le développement d’une base
industrielle forte et durable, à même d’affronter la concurrence mondiale.

Au-delà de ces initiatives phares, je voudrais relever deux autres chantiers à enjeu majeur. À la suite de la
publication du rapport que j’ai demandé à Mario Monti, la Commission présentera une initiative sur le
renforcement du marché intérieur, y compris en vue du 20e anniversaire du marché intérieur en 2012. Nous
comptons la présenter sous la Présidence belge. Le commissaire Barnier y travaille avec intensité. D’autres
contributions viendront, comme celles, par exemple, de la vice-présidente Reding et du commissaire Šemeta,
pour ne mentionner que deux autres collègues. En effet, par sa nature transversale, le travail sur le marché
intérieur est au cœur de notre approche collégiale.

Je soulignerai également l’importance de la réflexion sur l’avenir de notre politique commerciale, sur laquelle
travaille le commissaire De Gucht et qui sera présentée sous forme de communication à l’automne. En
parallèle, il s’agira de poursuivre nos travaux sur la réforme des marchés financiers, en coopération avec nos
partenaires du G20.

Concernant les services financiers, nous devons continuer sur la voie de la réforme. La communication de
la Commission adoptée le 2 juin souligne que toutes les mesures nécessaires seront proposées d’ici le printemps
2011. Mais, en fait, la plus grande partie du travail se fera sous la Présidence belge. Ce semestre sera donc
bien rempli, Monsieur le Premier ministre.

Ces mesures constituent notre réponse à la crise financière, et nous les avons présentées de manière coordonnée
et cohérente. Je compte sur la Présidence pour faire un maximum de progrès au Conseil, et sur ce Parlement
pour donner une priorité importante à ce domaine.

En liaison directe avec cette stratégie de développement de l’Union européenne jusqu’en 2020, la Commission
présentera, en septembre, le document de révision budgétaire. Il est, en effet, difficile de parler de politique
sans considérer, à un certain moment, les moyens à mettre en œuvre en vue de son application. Ce document,
auquel le commissaire Lewandowski et moi-même accordons une attention toute particulière, permettra au
Parlement européen et aux États membres de se prononcer sur les principes clés pour le prochain cadre
financier. La Commission se félicite de l’intention de la Présidence belge de procéder à son évaluation,
parallèlement aux travaux en vue de l’élaboration du budget 2011.

Mesdames et Messieurs les députés, l’importance, la gravité et l’urgence de ces dossiers économique, social,
financier et budgétaire ne doivent pas nous amener à nous replier sur nous-mêmes. Nous avons des
responsabilités internationales très importantes. Le sommet du G20 à Séoul constitue un rendez-vous majeur.
Ce sera le moment de vérifier la mise en œuvre des engagements pris par tous les acteurs. Je souhaite, à cet
égard, maintenir le leadership européen. Par conséquent, la Commission s’engagera à fond dans la préparation
de ce sommet et nous ferons tout pour que la voix de l’Europe soit parfaitement entendue.

Parmi plusieurs rendez-vous internationaux importants, comme celui de la biodiversité à Nagoya, j’aimerais
souligner la conférence de suivi de Copenhague, qui aura lieu en décembre à Cancún. Nous devons avancer
d’une manière très concrète dans la mise en œuvre de l’accord de Copenhague, en travaillant à la fois avec
les pays industrialisés et avec les pays en développement. C’est ce que nous sommes en train de faire par le
biais des contacts approfondis et élargis que mène la Commission, notamment la commissaire Hedegaard,
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pour préparer le terrain en vue d’un accord international global, équilibré et contraignant, qui reste notre
objectif principal.

Nous devrions aussi redoubler nos efforts pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement,
comme nous l’avons dit lors du sommet du G8. Nous devrons parler d’une voix forte et unie lors de l’assemblée
générale des Nations unies, en septembre, et lors d’événements spéciaux organisés au sommet, à cette occasion,
pour évaluer notre parcours, celui de la communauté internationale, en vue d’atteindre les objectifs du
Millénaire, pour le développement. Je compte y représenter l’Union européenne.

La cohérence de notre action extérieure sera renforcée par la mise en place du service pour l’action extérieure.
L’engagement de la haute représentante et vice-présidente de la Commission, Catherine Ashton, a permis à
nos trois institutions de jeter les bases d’un démarrage rapide et reposant sur des fondements solides. Il nous
incombe maintenant de trouver un accord sur les textes détaillés qui doivent être en place le plus tôt possible
et que nous discuterons avec le Parlement.

Nous avons donc, Mesdames et Messieurs les députés, un agenda extrêmement chargé devant nous, mais
avec la détermination et l’esprit communautaire qui animent et unissent cette Présidence belge, le Parlement
européen et la Commission, l’Europe sera, j’en suis sûr, à la hauteur de ces défis.

L’histoire de l’intégration européenne a prouvé que c’est normalement en période de crise que l’Europe montre
qu’elle est capable de faire face à ses difficultés et de les dépasser pour le bien de tous nos concitoyens.

Joseph Daul, au nom du groupe PPE. – Messieurs les Présidents, les citoyens européens souhaitent mieux
comprendre comment les décisions européennes sont prises et ils attendent de l’Union européenne qu’elle
réponde de façon concrète à leurs préoccupations.

Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, cher Yves Leterme, dire ici qu’il est temps aussi d’en finir avec les
priorités catalogues des présidences tournantes, qui ne créent que des désillusions. Chaque semestre, depuis
des années, les présidents du Conseil viennent ici pour nous expliquer qu’en six mois, ils vont refaire l’Europe.
Puis ils reviennent six mois après pour nous dire que, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les
attentes qu’ils ont suscitées se sont transformées en peau de chagrin. Je crois que cette façon de faire n’est
pas la bonne pour le Conseil et qu’elle nuit à la crédibilité de notre projet européen.

Mesdames et Messieurs, je me réjouis que la Présidence belge, du fait de la vie politique nationale, d’une part,
et du fait de la coïncidence de nationalité avec le président du Conseil européen, d’autre part, ne soit pas
tombée dans ce piège et concentre ses efforts sur nos trois vraies priorités: croissance et emploi, économie
verte, sécurité et liberté.

Je le redis ici – et nos concitoyens le savent bien –, la réponse à tous nos grands défis, qu’il s’agisse de l’économie
et de l’emploi, de la sécurité, du climat ou de l’énergie, est européenne, et puis globale.

Monsieur le Président du Conseil, vous venez de le dire, le problème numéro un de l’Europe est sa faible
croissance, autrement dit sa capacité insuffisante, ces derniers temps, à créer des richesses et à embaucher.
C’est à cela que votre Présidence doit s’employer, et l’agenda 2020, s’il est pleinement assumé, et donc financé
par les États membres – c’est cela le mot crucial, le financement –, peut être un outil très performant pour
assurer une Europe à la fois plus compétitive et plus verte.

Mais, dans le même temps, nous devons avancer de façon très concrète sur le chantier symbolique que
constitue la réglementation du secteur financier, la réduction de nos déficits. L’Europe doit montrer l’exemple
sur ce sujet et chacun doit voir clairement ce que l’Europe encourage et promeut: ce n’est pas la spéculation
financière, mais le travail et l’entrepreneuriat.

Nous devons aussi lancer un signal clair aux Européens sur l’axe liberté, sécurité et justice, car nos concitoyens
se demandent souvent pourquoi l’Europe n’existe pas encore pour des sujets tels que la reconnaissance
mutuelle des décisions judiciaires. C’est en apportant des réponses concrètes à ce type de question que nous
rendrons notre travail plus compréhensible.

Monsieur le Premier ministre, vous avez bien parlé car j’avais préparé une conclusion, mais je ne peux pas
la dire étant donné qu’elle traitait de la méthode communautaire. En effet, je compte beaucoup sur la Présidence
belge pour que, comme vous l’avez exprimé, cette méthode communautaire s’imprime encore plus
profondément au niveau de nos différentes institutions.
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Martin Schulz, au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, vous nous avez
présenté un programme ambitieux. Je commencerai là où M. Daul s’est arrêté. Tous les éléments de l’ambitieux
programme que vous avez décrit sont porteurs d’un message évident et concret. La Belgique est un pays qui
allie sa Présidence à un engagement en faveur d’une approche profondément pro-européenne. Cette Présidence
représente, à ce titre, une vraie chance pour nous tous.

C’est pourquoi je tiens tout d’abord à vous remercier, au nom de mon groupe, d’avoir fait le nécessaire pour
que la Présidence belge, durant la période préparatoire et pendant les quelques jours qu’elle a déjà passés
dans ses fonctions, démontre qu’un gouvernement au pouvoir est tout à fait capable de diriger l’Union
européenne, pour autant qu’il s’engage en faveur des valeurs européennes fondamentales. Il s’agit d’un début
positif et encourageant pour cette Présidence.

(Applaudissements)

L’Europe se trouve dans une situation de déséquilibre social. Le problème le plus important problème auquel
nous sommes confrontés est la profonde fracture sociale qui existe au sein de l’Union. Nous parlons - à juste
titre - de la crise économique et financière de ces dernières années. Nous évoquons les mesures nécessaires
qui doivent désormais être prises afin de mieux contrôler le secteur bancaire déréglementé, en particulier le
secteur déréglementé de la spéculation. L’ensemble de règlements que nous adopterons demain constituera,
à ce titre, l’une des mesures décisives à mettre en œuvre.

Le paquet sur la surveillance des services bancaires doit être transposé sous votre Présidence. Lors du vote
final en première lecture, une large majorité en faveur de ce dernier se dégagera au sein du Parlement européen,
ce qui donnera au Conseil la possibilité de revenir devant le Parlement avec une proposition constructive
pour la période de session de septembre. Vous avez la responsabilité, mais c’est aussi une réelle chance de
réduire les déséquilibres sociaux en Europe par la transposition d’une réglementation renforcée. Les charges
et les coûts de cette crise ne doivent pas être supportés par les seuls travailleurs. Le secteur bancaire doit être
mis à contribution.

(Applaudissements)

La régulation des marchés financiers et la gouvernance économique sont nécessaires d’urgence en Europe.
Néanmoins, la méthode communautaire s’applique elle aussi dans ce cas. Je tiens à faire clairement comprendre
au Conseil et au président en exercice du Conseil que nous avons suffisamment d’institutions en Europe.
Nous n’avons pas besoin d’en ajouter. Ce dont nous avons besoin, c’est que les institutions existantes prennent
enfin des mesures dans l’intérêt de l’Europe. Une chose est claire. Nous ne pouvons pas dire que nous,
Européens, sommes incapables de mettre en œuvre une taxe sur les transactions financières, parce que les
États-Unis et la Chine, par exemple, ne s’associent pas à cette mesure dans le cadre du G20. C’est exactement
le contraire. Si le secteur capitaliste européen est soumis à une réglementation accrue, les États-Unis d’Amérique
n’auront d’autre choix que de recourir aux mêmes moyens, compte tenu de la spéculation sur le dollar, qui
ne fait que commencer. Nous avons donc la possibilité, sous votre Présidence, de réaliser des progrès dans
ce domaine en Europe et de donner le bon exemple aux autres.

Une mesure dont vous avez parlé, Monsieur Leterme, est très importante aux yeux de mon groupe. La stratégie
africaine présentée par la Présidence semble constituer une question essentielle pour la politique européenne
de l’Union, mais pas uniquement du point de vue de la solidarité. L’Afrique est un continent oublié et je vous
soutiens franchement, vous et la Présidence belge, lorsque vous dites que l’Europe doit lui accorder davantage
d’attention. Cependant, nous devons aussi être conscients que nous avons pris du retard, car d’autres pays,
principalement la Chine, se sont déjà engagés sur ce continent. Je n’aborderai pas à ce stade la question de
savoir si la stratégie menée par la République populaire de Chine en Afrique peut être considérée comme un
partenariat équitable avec le continent. En tant qu’Européens, notre approche est très différente et plus
conciliante à l’égard du peuple africain. Par conséquent, nous soutenons pleinement la stratégie africaine
proposée par la Présidence belge.

Enfin, Monsieur le Président, je voudrais faire un commentaire sur l’élargissement. Il est vrai que nous nous
trouvons actuellement dans une phase importante de l’élargissement. Toutefois, Monsieur Leterme, je vous
ferai part d’une pensée. Vous avez parlé de la Turquie et je fais partie de ceux qui sont favorables à l’adhésion
de la Turquie à l’Union européenne. Par conséquent, je tiens à dire que si le Conseil ne précise pas, à un
moment ou à un autre, s’il souhaite véritablement l’adhésion de la Turquie, si nous continuons à agir de
manière ambiguë en répétant que la Turquie a une chance d’adhérer à l’Union et doit faire partie de celle-ci,
alors que dans le même temps quatre ou cinq chefs de gouvernement, au bas mot, s’y opposent en privé,
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nous compromettrons immanquablement les bonnes relations qui existent entre l’Union et la Turquie, au
lieu de faire entrer la Turquie dans l’Union. Votre mission consiste donc à faire la clarté sur ce point.

J’ai beaucoup apprécié votre discours, j’espère que les autres députés de mon groupe l’ont eux aussi apprécié.

(Applaudissements)

Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE. – (NL) Monsieur le Président, permettez-moi de dire d’emblée
que la Présidence belge peut compter sur le soutien total du Parlement européen et, quoi qu’il arrive, de mon
groupe, le groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe. La raison de ce soutien est très
simple. Les Présidences belges se sont toujours efforcées de faire progresser et d’accélérer l’intégration
européenne. Or, c’est exactement ce dont l’Europe a besoin à l’heure actuelle. Dans le monde multipolaire
de demain, qui s’articulera autour de pays comme la Chine, l’Inde et les États-Unis d’Amérique, seule une
Europe unifiée et intégrée sera en mesure de jouer un rôle, et je me réjouis de savoir que la Présidence belge
respectera la tradition de faire progresser l’intégration européenne.

Ce que doit surtout nous donner la Présidence belge, Monsieur le Premier ministre, c’est un engagement sur
ce point. Je crois avoir approximativement adressé les mêmes paroles à la Présidence espagnole il y a six
mois. Il est urgent que nous terminions nos travaux sur la crise économique et financière. L’Europe n’a pas
encore fait ses devoirs. Il s’agit essentiellement de cinq dossiers devant être menés à leur terme. La Présidence
belge pourrait s’enorgueillir d’un succès considérable si ces cinq dossiers pouvaient être conclus le plus
rapidement possible. Tout d’abord, le test de résistance des banques doit être réalisé et ces banques doivent
être recapitalisées si nécessaire. Il n’y aura pas de croissance économique et pas de reprise des prêts tant que
le secteur bancaire n’aura pas été nettoyé.

Deuxièmement, le pacte de stabilité et de croissance doit être renforcé de manière adéquate, ce qui signifie
très concrètement que la Commission européenne et la Banque centrale européenne doivent prendre les
commandes. Il ne s’agit pas de confier les commandes aux États membres. C’est impossible, cela ne
fonctionnerait pas. Les États membres ne peuvent ni se contrôler ni se sanctionner entre eux, seules les
institutions communautaires peuvent le faire.

Troisièmement, nous avons besoin d’une véritable gouvernance économique. C’est la troisième mission.
Mettre en place une véritable gouvernance économique pour la zone euro, en confiant, dans ce cas également,
les commandes à la Commission européenne, en lui donnant le volant, suivant l’expression consacrée.

Quatrièmement, il existe un besoin urgent d’apporter la touche finale à la réglementation d’un certain nombre
de produits financiers, ainsi que des fonds d’investissement spéculatif, les hedge funds. Nous travaillons sur
ce dossier, mais nous devons prendre une décision à ce sujet.

Dernier point, et non le moindre, il est urgent, comme cela a été déclaré dans cette Assemblée, de mettre en
place la supervision bancaire européenne. Permettez-moi d’être clair à ce sujet, Monsieur le Premier ministre:
un certain nombre d’États membres, voire la plupart d’entre eux, n’ont pas encore tiré leçon de la crise, à
savoir que les autorités nationales de surveillance ne sont pas en mesure de s’acquitter de cette tâche. Aucune
des autorités nationales de surveillance de nos 27 États membres n’a sonné l’alarme ni activé les feux de
détresse au moment de la crise. Aujourd’hui pourtant, les États membres viennent nous dire, en résumé, que
les autorités nationales doivent continuer à s’acquitter de cette tâche. Permettez-moi de vous dire, Monsieur
le Premier ministre, qu’il n’y aura pas d’accord avec le Parlement tant que les autorités de contrôle européennes
n’auront pas eu le dernier mot. Après tout, c’est ce qui importe à l’heure actuelle.

Permettez-moi de vous donner un conseil sur ce plan. Je n’ai qu’un seul conseil à vous donner. Nous n’avons
pas pour habitude d’agir de la sorte en Belgique. J’ai reçu beaucoup de conseils par le passé, lorsque vous
étiez dans l’opposition, et je tâcherai de vous donner quelques conseils en retour, puisque vous êtes aujourd’hui
dans la majorité. Pour parvenir à un accord sur cette supervision européenne, Monsieur le Premier ministre,
il pourrait être nécessaire de renoncer à l’unanimité au Conseil. Vous devez vous garder, à mon avis, de tenter
de convaincre le Parlement de modifier sa position. Au contraire, c’est le Conseil qui doit revoir sa position,
qui doit envisager de renoncer à obtenir l’unanimité et s’efforcer de conclure un accord avec le Parlement
européen sur la base d’une majorité qualifiée.

Enfin, si vous me le permettez, Monsieur le Président, je pense qu’il reste un dernier point à examiner avec
la Présidence belge. En effet, abstraction faite de toute la rhétorique sur la réorganisation - qui est nécessaire,
puisque la réorganisation c’est ce qui rendra possible l’avenir -, nous avons besoin d’une stratégie de croissance
économique. Je pense, en particulier, à un plan d’infrastructure paneuropéen. La Commission doit élaborer
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ce plan pour permettre la réalisation du marché intérieur, en y intégrant le Sud de l’Europe et les pays d’Europe
centrale. Cela aussi doit faire partie de votre programme.

Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, Mesdames
et Messieurs, je tiens tout d’abord à dire que je me réjouis tout particulièrement d’avoir entendu votre
déclaration claire en faveur du multilinguisme. Je considère également qu’il s’agit d’un signal en direction
des citoyens belges quant à l’attention sensiblement accrue dont doit bénéficier le multilinguisme, fondement
sur lequel leur pays peut se développer de manière vigoureuse et harmonieuse. En tant que citoyenne
allemande, je me contenterai de dire que lorsque j’étais jeune, j’enviais mes condisciples à l’école et les autres
jeunes qui avaient grandi dans des pays multilingues et qui, par conséquent, disposaient de bien meilleures
possibilités. Merci d’envoyer ce signal.

(Applaudissements)

Vous en avez besoin, car en tant que chef du gouvernement belge, vous êtes habitué à traiter avec des forces
d’intégration qui s’affaiblissent. C’est à la fois un problème belge et un problème européen. Hormis le défi
sérieux que représente le système de surveillance financier, je soutiens tous les propos de l’orateur précédent.
Il est important que vous réussissiez à travailler avec nous et avec la Commission pour rétablir la confiance
des citoyens européens dans la capacité d’action de l’Union européenne. Nous avons perdu une grande partie
de leur confiance. Dans le passé, l’Europe a été un rempart contre les crises et l’incertitude. Elle a apporté la
liberté et a permis une amélioration constante des conditions de vie.

Les citoyens d’Europe n’ont plus confiance en nous et je crois qu’abstraction faite d’une supervision financière
plus stricte, nous devons aussi commencer à relever les défis découlant du fait que dans de nombreux autres
domaines, les pays européens et leurs citoyens constatent une dérive de la situation et une augmentation des
écarts.

Beaucoup de choses ont été dites sur les différents niveaux de compétitivité des États membres. Nous devons
aborder cette question. Il est juste que Bruxelles s’implique dans les décisions concernant les stratégies relatives
aux politiques fiscales et salariales. Nous ne voulons pas assumer l’ensemble des responsabilités, mais la
politique de l’Allemagne, qui consacre exclusivement son attention à la politique budgétaire, si elle est de
nature à combler à court terme et partiellement les écarts au sein de l’Union européenne, ne suffira
certainement pas.

Je tiens également à dire que nous devons prendre beaucoup plus de mesures en matière de politique sociale
et de conditions de vie. Les personnes vivant dans les pays donateurs lisent sans arrêt dans la presse que les
Allemands doivent attendre jusqu’à l’âge de 67 ans avant de pouvoir prendre leur retraite, alors que dans
d’autres pays, les citoyens prennent leur retraite avant même d’arriver à 60 ans. Ce n’est pas une base de
solidarité à long terme. Nous nous trouvons face à une multitude de clivages et de défis, et je crois que nous
devons éviter de nous mentir sur la gravité de la situation.

J’espère que la Présidence belge résoudra une question, celle du rôle du président permanent du Conseil, un
poste actuellement occupé par un Belge, M. Van Rompuy, et de la Présidence tournante du Conseil. Jusqu’à
présent, nous avons eu l’impression que le président permanent du Conseil, l’un de vos compatriotes, risquait
tout simplement de devenir l’outil des intérêts du Conseil et de travailler au profit des grands gouvernements
de l’Union européenne. Ce n’est pas juste et cela ne peut continuer de la sorte…

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Derk Jan Eppink, au nom du groupe ECR. – (NL) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, j’ai beaucoup de
respect et d’estime pour vous. Vous occupez la Présidence tournante, tout en étant simultanément Premier
ministre sortant. Dans les faits, vous n’avez pas de mission, mais vous devrez conserver votre mission en
Europe. Vous êtes, en quelque sorte, un missionnaire européen, pour ainsi dire. Permettez-moi de vous
donner quelques conseils. Je n’utiliserai pas le langage bureaucratique standard, mais je tiens à souligner que
vous êtes originaire de Flandre occidentale. Vous êtes travailleur, persévérant et économe, ce que je considère
comme d’excellentes qualités. À l’instar de bien des habitants de cette région, vous bénéficiez également
d’une certaine dose de bon sens. J’ai appris à connaître la politique en Flandre occidentale ces dernières années.
Pourtant, je voudrais vous protéger de l’effet «Tour de Babel». Vous dites notamment que nous avons besoin
de plus d’Europe. Gardons-nous de construire une tour de Babel, en accordant plus d’attention à la taille du
colosse proprement dit qu’à sa force réelle. Le pacte de stabilité et de croissance en est un exemple. Nous
avons eu un pacte de stabilité et de croissance que M. Prodi a qualifié de «stupide et inflexible» en 2002.
«Stupide» est le mot qu’il a utilisé, et puis, bien évidemment, les choses de ce genre se cassent la figure.
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Le fil conducteur de votre programme est, en réalité, l’argent. Tout d’abord, nous devons nous pencher sur
l’euro. Nos inquiétudes ne sont pas terminées. La Grèce s’en sortira-t-elle? Nous dirigeons-nous vers une
situation du type «l’euro du beurre et l’euro des olives», si je puis m’exprimer ainsi? Ce serait une mauvaise
chose. Je suis en faveur d’un euro solide. Si vous l’êtes vous aussi, vous avez le support total des conservateurs
et des réformateurs européens. La solution est la discipline budgétaire, une administration réduite et une
restructuration plus poussée de la dette. L’exemple des États-Unis a montré que les programmes de
renflouement de grande envergure ne fonctionnaient pas. Les taux d’emploi ne progressent pas dans ce pays.

Il s’agit également d’une question budgétaire. Je voudrais d’ailleurs vous poser une question à ce sujet. Vous
parlez de «plus d’Europe», ce à quoi tout le monde en Belgique répond - et il existe également une tradition
sur ce plan en politique étrangère belge - que cela signifie plus d’argent. Je n’y suis pas très favorable. La
Commission est souvent confrontée à une sous-exécution. Parfois, il lui reste de l’argent des Fonds structurels.
En 2008, la Commission a dû rembourser 4,5 milliards d’euros aux États membres, c’est pourquoi 1 % du
PNB suffit.

Enfin, il faut se méfier d’un impôt européen. En Allemagne, l’atmosphère est explosive. Ses habitants ne
peuvent pas payer pour tout le monde. Deutschland kann nicht immer zahlen [L’Allemagne ne peut pas toujours
payer]. Les responsables politiques allemands n’osent pas toujours le dire, alors je le dis pour eux. En
Allemagne, la maxime dit Weltmeister, ja, Zahlmeister, nein [Champions du monde, oui, officiers-payeurs,
non], M. Schulz. Nous verrons dimanche ce qu’il en est du football, mais je suis d’accord avec la deuxième
partie de la maxime. Par conséquent, gardons-nous d’aborder le sujet des taxes européennes. C’est ce que
vous faites, et M. Verhofstadt l’a toujours fait, même si je n’ai jamais su avec exactitude s’il parlait en son nom
ou au nom de son groupe. M. Dehaene recommence lui aussi à en parler. Il faut éviter ça, sinon la tour de
Babel s’effondrera.

Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Messieurs les Présidents, Monsieur le Premier ministre,
vous accédez à cette responsabilité au moment où les peuples européens souffrent terriblement d’une crise
économique et sociale sans précédent. L’heure devrait donc être à l’audace, à de nouvelles initiatives
progressistes pour soulager leur peine et pour sortir de la crise.

Vous affichez un certain nombre d’objectifs, comme celui de la croissance durable, celui de la lutte contre la
pauvreté ou encore de l’environnement, que nous pouvons partager. Mais nous pouvons malheureusement
prédire qu’ils resteront lettre morte, et j’ai cru comprendre que M. Joseph Daul lui-même éprouvait, lui aussi,
des doutes à cet égard, car les choix de super-austérité appliqués en Europe sont à l’opposé de ces objectifs
proclamés. Il n’y aura pas de croissance durable, pas de relance, pas de lutte contre la pauvreté sans
augmentation du pouvoir d’achat populaire.

Pour affronter cette crise, il faudrait faire un choix clair: celui de la justice et de l’emploi contre le marché
financier; celui de déployer une politique volontaire au service d’un développement humain, durable et
solidaire. Or, le renforcement du pacte de stabilité que vous venez de confirmer avec M. Barroso est un talon
de fer appuyé sur la tête des travailleurs, des jeunes, des retraités, et les États qui ne l’appliqueraient pas seraient
désormais menacés de sanctions, jusqu’à la suppression de leur droit de vote au Conseil, que vous présidez,
et la suppression de certains fonds d’aide.

Est-ce que ce sont les agriculteurs, les ouvriers licenciés, les retraités, les salariés des services publics qui
doivent payer la crise dont ils ne sont en rien responsables? Allez-vous, Monsieur le Président, chercher des
recettes nouvelles, comme la taxation des mouvements de capitaux si souvent évoquée, ou encore une fiscalité
européenne sur le capital et les revenus financiers?

Nous avions quelque espoir que votre Présidence aide à la mise en place d’une nouvelle directive sur les
services d’intérêts généraux, mais vous n’en avez pas parlé. Quant à SWIFT, ce n’est pas un progrès pour les
libertés, c’est exactement le contraire. Au lieu d’un pacte de stabilité devenu pacte d’austérité, ne vaudrait-il
pas mieux rechercher ensemble, Parlement, Conseil, Commission, une autre voie: celle d’un nouveau pacte
de progrès social et écologique, adossé à une Banque centrale européenne aux missions nouvelles, pour
racheter les titres des dettes des États qui en ont besoin et refinancer un crédit public à taux d’intérêt, dès lors
que cela sert l’emploi, la recherche, l’innovation et l’éducation, ainsi qu’un grand programme européen
d’infrastructures utiles et écologiques?

La confédération internationale des syndicats a proposé un autre plan global axé sur le travail, destiné à lutter
contre la spéculation et à favoriser une fiscalité juste. La confédération européenne des syndicats appelle à
l’action le 29 septembre prochain à Bruxelles. Je crois que c’est de ce côté-là qu’il faut rechercher une issue,
Monsieur le Président, en vous souhaitant plein succès dans votre Présidence.

07-07-2010Débats du Parlement européenFR12



William (The Earl of) Dartmouth (EFD). – (EN) Monsieur le Président, j’ai une motion d’ordre. L’intervention
de Mme Harms a dépassé le temps imparti d’une minute et 45 secondes et ce monsieur là-bas a, lui aussi,
terminé largement hors délai. On n’imagine mal qu’un représentant du groupe EFD, quel qu’il soit, serait
autorisé à dépasser la limite de plus de 25 secondes – ou même moins - sans qu’on lui coupe le microphone.
Je souhaiterais donc que le président applique le règlement de cette Assemblée de manière impartiale.

(Applaudissements du groupe EFD)

Joseph Daul (PPE). - Monsieur le Président, j’aime bien les cris de sauvages, à ma gauche. Mais je voudrais
aussi que ces députés applaudissent quand les présidents respectent leur temps de parole.

Nigel Farage, au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, ce qu’il se passe ici ce matin vaut le détour,
n’est-ce pas? La Présidence belge entame son mandat de six mois et tout le monde fait comme si c’était la
routine!

J’ai été quelque peu vilipendé, il y a de cela quelques mois, pour avoir observé que la Belgique n’était pas
vraiment une nation, mais les électeurs belges m’ont donné raison: un parti séparatiste est aujourd’hui le
premier parti de Belgique! Nous avons devant nous un Premier ministre en affaires courantes, mais nous
fermons les yeux et nous faisons semblant que c’est la routine. Or, cela est loin d’être le cas!

Monsieur Leterme, vous n’avez aucune légitimité dans cette Assemblée. Quelle extraordinaire ironie qu’un
pays près de se scinder en deux dise, pour les six mois à venir, aux 26 autres États membres ce qu’ils doivent
faire! Bien sûr, il y a peut-être pire que cela: votre grande hypocrisie dans cette affaire, puisque vous vous
présentez à nous, ce matin, en «bon Belge». Rappelons-nous tout simplement que vous ne connaissiez pas,
en tant que Premier ministre belge, l’hymne national de votre propre pays. Vous avez notoirement déclaré
en 2006 que seuls la bière et le football maintenaient l’unité du pays. Je suppose que tout est oublié, par la
magie des attributs du pouvoir!

Toutes les personnes présentes dans cette Assemblée se trouvent dans une véritable situation de déni, car la
Belgique leur cause un immense embarras. C’est un prototype. C’est un modèle de l’ensemble de l’Union
européenne et il se trouve au bord de la rupture. Pourtant, aucun de vous ne veut l’admettre! Ce qu’il se passe
aujourd’hui dans cette Assemblée défie toute critique. Je n’aurais pas parié sur une Présidence belge de l’Union.
Ne serait-il pas être plaisant que la Belgique n’ait toujours pas de gouvernement à la fin de ses six mois de
Présidence!

J’espère que vous êtes tous très fiers!

Philip Claeys (NI). – (NL) Monsieur le Président, ce que nous venons d’entendre nous rappelle l’orchestre
du Titanic. La Présidence de l’Union européenne est actuellement assumée par un pays qui n’est même pas
capable de se gouverner. La Présidence tournante n’a jamais été confrontée à un gouvernement sortant dès
le départ, et bien entendu, il n’est absolument pas garanti que la Belgique réussisse à former un nouveau
gouvernement fédéral au cours des six mois de sa Présidence. Après les dernières élections de 2007, il a fallu
neuf mois à la Belgique pour former un gouvernement. C’est parce que le modèle belge artificiel est
ingouvernable. La Flandre et la Wallonie sont devenues deux pays différents, avec deux réalités politiques,
sociales, économiques et culturelles totalement différentes. La formation d’un gouvernement en Belgique,
c’est un peu comme si l’Allemagne et la Grèce devaient élaborer un budget commun. Le commissaire européen
Karel De Gucht, excusez du peu, a récemment déclaré que les travaux gouvernementaux belges constituaient
une conférence diplomatique permanente.

D’ailleurs, quelle est la légitimité démocratique d’un gouvernement belge qui représente moins d’un électeur
flamand sur trois? À en croire M. Leterme, les choses finiront par s’arranger. Le gouvernement belge entend
essayer de cacher son manque de détermination et de légitimité démocratique derrière un écran de fumée
fait de rhétorique ultrafédéraliste. Toutefois, la réalité qui dérange, c’est que la Belgique est loin derrière le
bloc européen dans le domaine de la transposition de la législation européenne. Il en va de même pour
plusieurs procédures d’infraction en cours. Sans oublier une dette publique belge de plus 100 % et une
politique d’immigration et d’asile à ce point incontrôlable qu’il conviendrait de l’appeler «politique d’ouverture
des frontières». S’ajoutent à cela une charge fiscale colossale et un taux d’emploi particulièrement faible, ainsi
qu’un déficit démocratique plaçant les Flamands, qui représentent la majorité de la population, en position
de minorité.

Par ailleurs, comment M. Leterme peut-il être certain qu’il bénéficie d’un large soutien populaire pour son
programme européen, alors qu’aucun référendum n’a jamais été organisé, par exemple, au sujet de l’éventuelle
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adhésion de la Turquie à l’Union européenne? Aucun référendum ne peut être organisé à ce sujet, Monsieur
Leterme. La Présidence belge ferait donc bien d’adopter un profil bas. Les États membres doivent se méfier
d’un État défaillant qui tente d’exporter ses problèmes en Europe et cherche à faire de celle-ci une Belgique
en plus grand. Quoi qu’il en soit, l’Union européenne ferait bien de se préparer à la désintégration de la
Belgique et à la création de deux nouveaux États, deux nouveaux États membres potentiels de l’Union
européenne: la Flandre et la Wallonie.

Jean-Luc Dehaene (PPE). – (NL) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à dire à M. Claeys que la Belgique
a toujours résolu ses problèmes par l’accord politique et a toujours œuvré pour une Europe plus forte et pour
des régions plus fortes et plus proches des citoyens.

Comme vous l’avez souligné, Monsieur le Premier ministre, la Présidence belge est la première à mettre
pleinement en œuvre le traité de Lisbonne et à indiquer la voie à suivre pour les futures Présidences du Conseil
en ce qui concerne l’interprétation d’un nouvel accord institutionnel. La Présidence doit se concentrer sur le
fonctionnement du Conseil, puisque le Conseil européen est devenu une institution distincte, avec un président
permanent. Le traité décrit les pouvoirs du Conseil dans des termes exactement identiques à ceux du Parlement
européen, c’est une nouveauté. Les deux institutions exercent les fonctions législatives et budgétaires
conjointement. Par conséquent, le traité crée explicitement un système bicaméral au niveau de l’Union. Sauf
exceptions majeures, la codécision - procédure législative ordinaire - est désormais la règle générale. Je ne
puis m’empêcher de penser que le Conseil est encore insuffisamment conscient de cette situation nouvelle.
Le trilogue en préparation pour le budget 2011 illustre cette situation. La Présidence belge peut jouer un rôle
important dans ce processus de sensibilisation.

La Présidence du Conseil doit désormais fonctionner en tant que présidence d’une assemblée parlementaire.
Elle doit faire progresser la législation et l’ordre du jour budgétaire de l’Union, éléments sur lesquels la
Commission prend l’initiative en promouvant un consensus au sein du Conseil et la conclusion d’accords
entre le Conseil et le Parlement. Dans le cas de cette Présidence, cela concerne clairement la réglementation
définitive des institutions financières, le Service européen pour l’action extérieure, le budget et les perspectives
financières. La méthode communautaire doit être renforcée pour réglementer tous ces aspects. C’est la seule
manière d’obtenir des résultats.

La Présidence belge doit veiller à ce que l’Union parle d’une seule voix lors de la conférence de Cancún sur le
changement climatique. Le modèle le plus efficace est celui de l’Organisation mondiale du commerce, au
sein de laquelle la Commission parle et négocie au nom de l’Union. La Présidence belge devrait s’employer
à dégager un consensus sur l’application de ce modèle lors de la conférence sur le changement climatique.
Je crois à une Présidence belge solide et efficace, d’autant plus qu’un gouvernement en affaires courantes peut
s’en occuper presque à temps plein.

Kathleen Van Brempt (S&D). – (NL) Monsieur Leterme, permettez-moi de commencer en vous souhaitant
bonne chance pour le début des travaux de la Présidence belge. Vous avez entendu plusieurs députés européens
qui formulent des doutes au sujet de cette Présidence. Selon eux, le fait que votre gouvernement soit un
gouvernement sortant est synonyme de faiblesse pour votre Présidence. Je ne suis pas de cet avis. Les lignes
directrices que vous avez énoncées, notamment aujourd’hui, dans l’un des discours les plus ardents qu’il
m’ait été donné de vous entendre prononcer, le démontrent. Je me réjouis que vous l’ayez prononcé ici, dans
cette Assemblée. Par conséquent, je pense que cette Présidence a le potentiel pour être forte et que vous
présiderez l’Union européenne avec le soin et l’attention de rigueur, en raison surtout - et j’en suis très fière -,
de la mentalité particulièrement pro-européenne de notre pays, comme si cette mentalité était dans nos
gènes.

Toutefois, la question qui se pose est la suivante: cela sera-t-il suffisant? Vous avez, ainsi que bien d’autres,
souligné l’importance tout particulière que revêtent à nos yeux les mesures de réglementation financière.
Toutefois, je vous exhorte également à soutenir énergiquement certaines priorités du groupe de l’Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, à savoir le climat et les aspects sociaux.
J’insisterai sur ce dernier point, auquel je tiens tout particulièrement. En cette Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, je souhaite que la Présidence belge soit en mesure de présenter des
résultats dans le domaine de la réduction de la pauvreté. J’espère que vous aurez l’occasion de promouvoir
l’idée d’un revenu minimum européen, entre autres, et d’appeler la Commission à prendre des initiatives
dans ce domaine.

Comme vous l’avez entendu, notre groupe, qui compte de nombreux représentants, vous soutiendra
énergiquement, tout en gardant également un œil critique sur vous. Monsieur Leterme, je vois une équipe
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présidentielle animée d’une grande passion, il faut le saluer. Toutefois, l’Europe a également besoin d’un
leadership en mesure de parler avec autorité et - ne le prenez pas mal - beaucoup d’autres espèrent qu’un
nouveau gouvernement belge entrera sous peu en fonction pour reprendre le flambeau.

Frédérique Ries (ALDE). - Monsieur le Président, je m’étais promis de ne pas réagir aux provocations de
M. Farage, mais je ne peux pas m’empêcher tout de même d’évoquer Talleyrand, ce grand homme, lui, qui
jugeait que tout ce qui est excessif est méprisable. Ceci étant dit, bonjour, Monsieur le Premier ministre,
bonjour, Monsieur le Président, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Aujourd’hui, la Belgique, présidente de l’Union ou pas, d’ailleurs, a toujours placé très haut son ambition
européenne et communautaire. Les deux vont de pair chez nous, de façon quasi unanime. M. Schulz et
d’autres l’ont rappelé aujourd’hui. Ce fut le cas déjà en 2001, lors de notre Présidence précédente, dont les
principaux artisans, Guy Verhofstadt et Louis Michel, sont d’ailleurs dans cette salle: présidence de la
déclaration de Laeken, présidence de la convention, celle qui, dans le fond, a jeté les bases du traité de Lisbonne.
Et si cette partition est écrite, maintenant depuis décembre 2009, il vous appartient aujourd’hui,
Monsieur Leterme, de l’interpréter en chef d’orchestre, et force est de constater que cette mélodie a connu
quelques couacs, ces six derniers mois, entre ses principales têtes d’affiche, je dirais. Sur ce volet institutionnel,
l’important pour vous est d’affiner la mélodie pour que ce triumvirat apprenne à mieux travailler ensemble
et en bonne intelligence avec les États membres.

À travers son efficacité, c’est bien évidemment toute la crédibilité de l’Europe qui est en jeu ici. Et l’exemple,
le contre-exemple je devrais dire, le plus symbolique, c’est le couac de Copenhague. Il n’est plus question
d’aller à dix ou presque à Cancún. L’Europe a besoin d’une voix, d’une position et, cette fois, d’objectifs chiffrés.
C’est un autre débat, je le sais, mais il est essentiel et, d’ailleurs, vous l’avez rappelé.

En dehors de cela, les figures et les priorités sont imposées par la crise: régulation financière, gouvernance
économique, retour à la croissance, ce qui m’amène au débat sur les perspectives financières, les moyens de
notre action, les moyens de la relance, les moyens de la croissance.

Je voudrais dire, Monsieur Leterme, et je conclurai par cela, que les Belges n’attendent pas la proposition de
la Commission pour faire preuve d’ambition et de fermeté sur les principes. On ne fait pas de croissance avec
des économies seulement. Il serait dramatique, et même suicidaire, que la crise serve d’alibi pour fermer un
peu plus les robinets. Une Europe ambitieuse, et ce sont vos premiers mots, Monsieur le Président, c’est une
Europe qui, là aussi, met l’imagination au pouvoir.

Philippe Lamberts (Verts/ALE). - Monsieur le Premier ministre, j’espère qu’à cette heure, vous aurez bien
compris que vous avez l’occasion de marquer un but très tôt dans le match. Je veux évidemment parler de
la supervision financière.

Vous avez pu constater que, dans cette assemblée, il y a une majorité écrasante en faveur de la mise en place
d’un gendarme européen des marchés financiers, dont les acteurs sont, également, très largement européens.

Le Conseil a, jusqu’ici, défendu une ligne qui correspond, grosso modo, à maintenir le statu quo, comme si
rien ne s’était passé depuis 2008. Seuls semblent prévaloir les égoïsmes nationaux sur le modèle,
malheureusement, trop bien connu chez nous, du ...

(NL) ... «wat wij zelf doen, doen we beter», ce qui signifie «ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons le
mieux».

Si nous voulons un accord opérationnel le 1er janvier 2011, il faudra que le Conseil bouge, qu’il bouge
fortement et rapidement. Et si cela signifie, comme le disait M. Verhofstadt, que le Conseil vote à la majorité
qualifiée, alors, qu’il en soit ainsi! Nous n’avons pas adopté le traité de Lisbonne pour retomber aussitôt dans
la dictature de l’unanimité. Vu les circonstances, nous avons l’occasion d’avoir une présidence tournante à
plein temps, cela a été dit. Vous avez donc tout en mains pour démentir les prophètes de mauvais augure et
faire de cette Présidence un succès.

Ryszard Antoni Legutko (ECR). – (PL) Monsieur le Président, je voudrais poser deux questions. La première
concerne la coopération des autorités belges avec la haute représentante pour les affaires étrangères dans le
cadre de la formation du Service européen pour l’action extérieure. Les six prochains mois seront décisifs
pour la structure du Service et ses principes de fonctionnement. Par conséquent, je voudrais attirer l’attention
de M. Leterme et des autorités belges sur la nécessité, lors de la sélection du personnel, d’assurer une
représentation géographique juste et aussi large que possible, conformément au texte du préambule et à
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l’article 6, paragraphe 6, du document qui sera probablement adopté par le Parlement demain. Il est important
que le Service pour l’action extérieure soit européen, et non une sorte de club d’élite réservé à quelques
privilégiés.

La deuxième question que je voudrais poser porte sur l’intérêt stratégique de l’Union européenne dans la
dimension orientale de sa politique étrangère. Il est très troublant qu’à part une brève mention de la poursuite
de la coopération avec les pays du partenariat oriental dans le domaine de la justice et des affaires extérieures,
cet aspect ait, dans une large mesure, été omis des priorités de la Présidence. Par conséquent, je lance un appel
pour que les six prochains mois soient mis à profit pour garantir une perspective européenne pour nos
voisins de l’Est. Je le répète: il y va de l’intérêt stratégique de l’Union européenne.

Mara Bizzotto (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, outre un président du Conseil
européen, pour lequel personne n’a voté, nous avons désormais aussi une Présidence en exercice occupée
par un gouvernement qui a perdu l’appui de ses propres citoyens. Ce fait doit suffire à nous faire comprendre
la raison de la crise profonde que traverse l’Europe: l’Europe est devenue un paradoxe politique contrôlé par
une élite politique à laquelle les citoyens ne parviennent pas à s’identifier.

Le programme de la non-Présidence belge parle de réformes structurelles, d’augmentation de l’emploi, de
stabilité financière et de compétitivité, et l’instrument de choix est la stratégie UE 2020. Cependant, la crise
actuelle devrait pousser l’Europe à choisir des ingrédients très différents de ceux qui ont mené à l’effondrement.

Une refonte générale est nécessaire, car la crise n’est pas le reflet du déclin: elle représente plutôt le certificat
de décès du modèle social européen que la propagande en faveur de l’euro voudrait administrer en guise de
remède.

L’Europe est actuellement un immense édifice qui s’écroule sur lui-même sous le poids de la démocratie, du
centralisme et des obstacles à la libre entreprise. Si l’Europe veut sortir de la crise, elle doit changer son
vocabulaire: décentralisation, moins de bureaucratie, plus de contenu et d’attention aux véritables problèmes
des citoyens. Tout le reste ne fera qu’accélérer son déclin.

Werner Langen (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, je tiens à vous féliciter pour votre
présentation et pour cet ambitieux programme qui ne s’enlise pas dans les détails. En ce qui concerne les
attaques de M. Farage, il est clair que ce dernier veut éviter toute réglementation des marchés financiers. Il
vous attaque parce que vous êtes en fonction à titre temporaire.

Je tiens à vous féliciter de tout cœur. Vous êtes pro-européen et partisan de l’économie sociale de marché et
vous avez présenté un programme ambitieux, en dépit des difficultés de votre propre pays. Je pense que si
vous réussissez, comme l’a déclaré M. Verhofstadt, à briser la regrettable et dictatoriale unanimité du Conseil
sur la question de la réglementation des marchés financiers, vous pourrez compter sur notre appui et votre
Présidence sera l’une des plus réussies de ces dernières années.

Par conséquent, nous vous invitons, précisément parce que vous ne resterez pas très longtemps en fonction,
à mettre à profit ces quelques mois pour collaborer avec le Parlement afin de conduire ce dossier à son terme,
puisque la Présidence espagnole n’a pas réussi à résoudre cette question. Vous pourrez compter sur notre
soutien sur ce plan.

Véronique De Keyser (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours,
les condoléances affluent. Vous vous êtes tiré une balle dans le pied, vous avez entamé une Présidence avec
un gouvernement démissionnaire, le traité de Lisbonne a, de toute manière, changé la donne, les présidences
tournantes n’ont plus rien à dire et la dernière chose qu’on entend c’est: «Heureusement, vous avez Van
Rompuy». À tous ces messages sympathiques, je réponds ceci: au pays du surréalisme, celui de Magritte et
des Schtroumpfs, rien n’est impossible. M. Farage manque d’imagination. Voilà!

Beaucoup plus sérieusement, le travail engagé depuis des mois, la structure fédérale belge et ses gouvernements
régionaux donneront à cette Présidence la solidité qu’elle doit avoir. Il n’y a aucun risque à ce sujet. Quant à
son rôle de présidence tournante, c’est, finalement, une sorte de subsidiarité. Je m’explique: la Belgique doit
apporter une valeur ajoutée à ce que fait le Conseil ou la haute représentante. C’est là que vous avez un
véritable boulevard car, si j’ai entendu Herman Van Rompuy parler, à maintes reprises, de rassurer les marchés
financiers, je ne l’ai pas entendu parler de rassurer les citoyens. Ces derniers sont inquiets. Ils attendent de
l’Europe une réponse communautaire à la crise en termes de régulation financière, de création d’emplois, de
croissance verte avec des projets, des investissements, des moyens à l’appui et, au final, un souffle social et
une dynamique européenne.
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Je pense que les solides traditions sociales belges et la vision généreuse que vous avez de la coopération et
de l’Afrique vont inspirer les institutions européennes, à défaut de leur fournir de la salsepareille, qui est,
Monsieur le Président, la nourriture préférée des Schtroumpfs.

Frieda Brepoels (Verts/ALE). – (NL) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, Mesdames et Messieurs, les
circonstances entourant le lancement de la Présidence ne sont pas idéales, même si elles nous donnent
également la possibilité de nous concentrer sur la véritable tâche d’une Présidence, sous l’égide des nouvelles
règles institutionnelles. Toutefois, je distingue une chance supplémentaire, plus précisément une aide à
l’orientation du débat institutionnel, non seulement dans notre pays, mais aussi dans d’autres pays de l’Union.
Comme vous le savez, le rôle des États-nations est de plus en plus débattu dans le contexte de la mondialisation.
Des pouvoirs accrus sont transférés à l’Europe - et à juste titre -, ce qui permet également de transférer plus
de pouvoirs à la Flandre, à la Wallonie, à l’Écosse, à la Catalogne et à d’autres régions. Il s’agit d’un processus
naturel dont l’Europe prend bonne note. Il est également tout à fait logique que ces nations revendiquent
leur place à la table européenne, compte tenu de leur rôle important dans la reprise économique. Au cours
de cette Présidence, des ministres régionaux présideront également certaines configurations du Conseil,
notamment l’environnement, le sport, l’éducation et la politique régionale, et j’espère que cette évolution
donnera une impulsion à la nécessaire gouvernance améliorée à multiples niveaux de l’Union européenne.

Jean-Marie Cavada (PPE). - Messieurs les Présidents, sur le plan bancaire, nous redoutons beaucoup les
prochains mois. L’économie a transféré ses dettes pourries à la finance, la finance a repassé le bébé aux États,
et les États sont en train de se tourner vers les citoyens, qui vont devoir payer, s’ils le peuvent.

Alors, Monsieur le Président Leterme, vous le savez bien mieux que moi, l’Europe doit maintenant faire son
devoir d’histoire, c’est-à-dire imposer aux dirigeants nationaux de l’Europe un élan communautaire dans le
contexte d’une rigueur partagée, certes, mais aussi dans le cadre de la relance et de l’innovation. Dans ce
drame que nous vivons, il n’y a plus d’issue nationale à la crise mondiale.

Beaucoup de dirigeants européens – vos collègues – regardent les sondages de popularité. En ce moment,
les dirigeants de l’Europe doivent élever leurs regards vers l’histoire, avant que celle-ci ne nous submerge par
les désordres du populisme. La Belgique est un pays qui fut toujours d’un grand patriotisme européen; qu’elle
soit en bon ou en mauvais état n’est pas l’affaire, que ses dirigeants aient du cœur et de la rigueur, ainsi que
de la hauteur de vue, ceci nous sauvera.

Elisa Ferreira (S&D). – (PT) Monsieur le Président, l’Europe a besoin d’un regain de confiance et d’espoir.
Durant la crise, qui n’est pas encore terminée, nous avons eu des sapeurs-pompiers, comme l’a déclaré
M. Delors. Nous espérons que la Présidence belge amènera des architectes. Le premier test aura bien
évidemment lieu en septembre, lorsque le Conseil examinera les propositions du Parlement européen
concernant la structure financière.

Pourtant, l’un des principaux défis auxquels l’Europe est actuellement confrontée consiste à éviter
l’effondrement de la monnaie européenne, que ce soit par manque d’instruments de suivi ou en raison de
l’absence de croissance dans la zone euro, mais surtout en raison du renforcement des disparités et des
tensions internes entre les économies qui constituent la zone euro.

Réduire maintenant les Fonds structurels, qui ont été créés pour stimuler la convergence d’économies
divergeant entre elles, comme le propose la Commission, revient à envoyer les sapeurs-pompiers attiser un
incendie qui n’a pas encore été éteint. Nous avons absolument besoin d’architectes.

Une dernière question: je voudrais connaître le champ d’action externe de l’action de l’Union et je voudrais,
en particulier, savoir ce que la Présidence belge propose pour Cancún et Doha.

Íñigo Méndez de Vigo (PPE). – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, je voudrais vous féliciter
pour votre discours: ce fut une excellente présentation de cette Présidence.

Je crois que nous pouvons d’ores et déjà tirer un ou plusieurs enseignements du débat de ce matin:
premièrement, cette Assemblée - ceux d’entre nous qui veulent construire l’Europe, ceux d’entre nous qui
veulent penser en termes positifs au sujet de l’Europe - soutient votre Présidence et les efforts que vous
consentirez. En outre, compte tenu des difficultés au sein de votre gouvernement, je tiens doublement à vous
remercier, car il était d’autant plus difficile pour vous de venir ne présenter aujourd’hui cet ambitieux
programme. Nous vous exprimons nos plus sincères remerciements.
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Deuxièmement, concentrez-vous sur la résolution des problèmes économiques. Je crois que nous avons une
fantastique occasion à notre portée actuellement. Je crois que nous sommes sur le point de parvenir à un
accord sur les questions relatives à la surveillance financière. Concentrez-vous sur cet aspect.

Troisièmement, faites fonctionner le trio. Je crois que le trio des Présidences est la grande innovation du traité
de Lisbonne. Faites en sorte qu’il ne soit pas un gadget, qu’il soit une réalité, et laissez-nous faire ce que les
pères fondateurs nous ont enseigné: penser et agir - dans le cas présent, il s’agit des Espagnols, des Belges et
des Hongrois - en Européens.

Je vous remercie, Monsieur Leterme, et bonne chance!

Gilles Pargneaux (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, une crise économique et
sociale sans précédent frappe l’Europe. Il y a urgence: 24 millions de chômeurs, 5 millions de chômeurs en
plus, si rien n’est fait. Malheureusement, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, je n’ai pas
entendu tout à l’heure, dans vos propos, de réponse à cette urgence que nous attendons, et je souhaite vous
faire trois propositions qui, je crois, vont permettre de faire face à la situation économique et sociale telle
que nous la connaissons.

Premièrement, un grand emprunt européen. Voilà une perspective qui peut permettre cette politique de plein
emploi. Deuxièmement, nous étions avec Jacques Delors et le Président Buzek, il y a quelques semaines, à
Bruxelles pour proposer une grande politique énergétique communautaire. Puis, troisièmement, la taxe sur
les transactions financières. On le sait, une taxe de 0,05 % sur chaque transaction financière va amener
200 milliards de recettes pour l’Union européenne et 2 millions d’emplois.

Voilà ce que j’aimerais entendre, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de la Présidence belge des six
prochains mois.

Paulo Rangel (PPE). – (PT) Monsieur le Président, je ne puis m’empêcher de répondre à M. Farage en indiquant
qu’il est, selon moi, particulièrement étrange et exceptionnel, pour une personne qui défend dans cette
enceinte l’autonomie et l’indépendance des États membres et la possibilité pour chaque État de gérer ses
propres affaires internes, de parler sans arrêt des affaires intérieures de la Belgique. Comment une personne
peut-elle plaider en faveur de l’autonomie et de l’indépendance des États membres et se rendre au Parlement
européen pour discuter de la politique interne d’un État membre? Il faut savoir respecter l’autonomie et
l’indépendance de chaque État membre!

Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour trois choses. Premièrement, j’ai déjà pu constater
que la Présidence belge était impeccablement préparée. Deuxièmement, je pense qu’il est essentiel de souligner
que nous devons nous concentrer sur la gouvernance économique, en soutenant les efforts du président Van
Rompuy et les efforts de la Commission en vue de la mise en place d’une gouvernance économique. Je tiens
également à vous féliciter et à dire que le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), et les
Portugais en particulier, vous soutiendront sur l’initiative visant à inclure l’Afrique, car nous sommes
convaincus que l’Afrique est une priorité pour l’Union européenne.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Je me réjouis de constater que la création des conditions d’une croissance
durable compte parmi les priorités majeures de la Présidence belge, et nous vous soutenons sur ce plan. Je
vous souhaite sincèrement bonne chance.

Les disparités entre les régions européennes doivent être réduites, en particulier en ce qui concerne les
infrastructures, où l’Europe de l’Est est à la traîne. L’Union européenne doit s’unir sur les questions énergétiques.
L’interconnexion des réseaux énergétiques de nos pays est d’une importance capitale pour l’indépendance
de notre continent et pour sa sécurité. Il s’agit d’une question urgente. C’est pour nous le seul moyen de
renforcer notre position dans le cadre des négociations avec nos fournisseurs.

Nous tenons à tous les projets, mais c’est à notre projet, au projet Nabucco, que nous tenons le plus. J’attends
de la Présidence qu’elle donne une forte impulsion au projet et j’espère que les fonds seront disponibles pour
assurer son financement.

En ce qui concerne l’élargissement, j’espère que les négociations avec la Croatie se termineront à la fin de la
Présidence belge afin qu’un accord puisse être signé sur l’adhésion de la Croatie début 2011. J’estime que la
libéralisation des régimes de visas des autres États membres des Balkans occidentaux doit se poursuivre. Je
tiens à vous exprimer mes sincères remerciements, Monsieur le Premier ministre, et j’espère que votre
Présidence sera couronnée de succès.
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Wim van de Camp (PPE). – (NL) Monsieur le Président, les membres de la délégation néerlandaise du groupe
du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) vous souhaitent bonne chance.

M. Langen doit veiller à ce que son équipe batte l’Espagne ce soir, mais il n’y parviendra pas. Monsieur le
Président, cela ne doit pas être déduit de mon temps de parole.

Nous vous souhaitons bonne chance. Les problèmes sont bien connus. Nous avons tous deux eu des élections
difficiles. Vous êtes Premier ministre sortant, mais vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous êtes de Flandre
occidentale et je suis du Nord-Brabant. Nous avons du sable et nous avons de l’argile, et ceux qui viennent
de la région sablonneuse sont plus persévérants.

Il y a deux questions que je souhaite vous poser. La première concerne le tempo. L’Union européenne est
trop lente par rapport au Brésil, à la Chine et à l’Inde. Nous devons accélérer le rythme, mais nous devons le
faire dans le cadre de la méthode communautaire.

Ma deuxième question concerne les discussions budgétaires 2011. Tous les États membres doivent se serrer
la ceinture. L’Europe ne peut se permettre des dépenses de grande ampleur. Nous devons par conséquent
faire meilleur usage de l’argent.

Anne Delvaux (PPE). - Monsieur le Président, la crise que nous traversons sonne la fin d’un modèle. Alors
que, ces derniers mois, les priorités politiques ont porté sur les nombreuses mesures anticrise visant à protéger
l’emploi, doper une relance qui se fait attendre, puis stabiliser la zone euro, nous sommes arrivés – il faut
bien le dire – à un moment de notre histoire commune, certes délicat, mais surtout crucial pour notre avenir.
Poussés par les circonstances, nous avons là une incroyable opportunité, celle d’oser imaginer des solutions
parfois impensables il y a encore quelques mois, comme ce fameux concept de gouvernement économique
européen.

Il est temps de mettre au point une vraie stratégie de sortie de crise et de lancer des réformes structurelles
pour construire la société de l’après-crise. Nous devons oser dégager des mesures concrètes en matière
budgétaire, salariale ou encore fiscale. Il n’y a pas trente-six solutions: pour garantir une réelle coopération
et une nécessaire efficacité, il faut une plus grande intégration et un soutien inconditionnel à la méthode
communautaire.

Voilà l’ambition que je voudrais voir, non seulement réaffirmée par la Belgique, mais, surtout, traduite de
manière très concrète et urgente.

Marisa Matias (GUE/NGL). – (PT) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, je voudrais tout d’abord dire
que je vous ai écouté et que j’ai lu votre programme attentivement. Aussi, je voudrais commencer par une
déclaration que vous avez faite aujourd’hui lorsque vous vous êtes présenté. Vous avez dit qu’une Union
européenne avec une gouvernance monétaire, mais sans gouvernance économique, ne fonctionnerait pas.

Je suis on ne peut plus d’accord, c’est pourquoi je demande des mesures claires, transparentes et, surtout,
démocratiques pour cette gouvernance économique, car elles n’ont jamais existé. Elles n’ont jamais existé,
et ce renforcement et les objectifs présentés vont plus dans le sens du pacte de stabilité et de croissance, en
mettant davantage l’accent sur le déficit et la dette publique. Nous sommes très conscients qu’il s’agit de
mesures qui, une fois de plus, permettront de renforcer la gouvernance monétaire, mais pas la gouvernance
économique dont nous avons un besoin urgent.

Il en va de même des mesures visant à réduire les salaires, comme celles qui ont été mises en œuvre dans le
cadre des plans de stabilité et de croissance. La compétitivité est impossible, raison pour laquelle insister sur
ce point revient à insister sur des mesures de récession qui ne feront qu’intensifier la récession.

Je tiens également à dire, en ce qui concerne les nouvelles structures annoncées et les mesures supplémentaires
visant à poursuivre les importantes initiatives conçues en Europe ces derniers mois, que peu a été fait en
réalité. C’est pourquoi il conviendrait peut-être de mettre en œuvre les mesures annoncées, au lieu d’en
annoncer de nouvelles. Non seulement elles ne sont pas appliquées, mais leurs effets n’ont été perçus ni par
nous ni par les Grecs. En outre, je pense qu’il est essentiel d’aller de l’avant dans l’esprit d’une intégration
sociale, économique, décente et transparente, une fois pour toutes.

Ivo Belet (PPE). – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je suis convaincu que l’Europe
sera agréablement surprise par la Présidence belge, grâce à plusieurs succès à court terme, car les circonstances
sont très favorables - cela a déjà été indiqué - le dossier SWIFT, la supervision bancaire et le dossier des fonds
spéculatifs. Monsieur le Premier ministre, il est logique qu’un certain nombre d’eurosceptiques et
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d’europopulistes - appelons-les ainsi - ne s’en réjouissent pas, car ils tremblent à l’idée d’une Europe plus forte
grâce à l’action de cette Présidence belge. Vos priorités pour une économie plus forte, une coopération
économique renforcée et, en particulier, votre programme d’action portant sur la création d’emplois, sont
particulièrement bienvenus.

Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de faire une remarque supplémentaire, elle concerne le sport.
Comme vous le savez, le traité de Lisbonne nous permet de lancer des campagnes sportives européennes.
Le sport est un excellent facteur d’unification, l’Afrique du Sud nous en apporte la preuve quotidiennement.
Il s’agit d’un facteur d’unification entre régions, entre pays et, en particulier, entre groupes de population, et
je dis qu’il faut mettre à profit la réunion du Conseil consacrée au sport qui se tiendra en novembre, pour se
mettre au travail dans ce domaine et faire figurer le sport à l’agenda européen. Je vous souhaite bonne chance,
Monsieur Leterme.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, une bonne partie de vos
déclarations méritent d’être répétées. Je tiens à mettre en exergue un point que d’autres députés ont également
abordé, à savoir la résolution de la crise financière sur les marchés européens.

Ceux d’entre nous au Parlement qui sont pro-européens ne sont pas les seuls à y être favorable. Récemment,
M. Profumo, président de la banque UniCredit, qui déploie ses activités dans toute l’Europe, a déclaré que les
banques avaient également besoin d’un organe de supervision bancaire européen. L’Union européenne et la
législation européenne ne doivent pas être à la traîne de ce que des banques et certains banquiers éclairés
d’Europe jugent nécessaire. Par conséquent, Monsieur Leterme, il importe que vous veilliez à la mise en place
d’un système de supervision bancaire européen efficace à court terme.

Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis d’accord avec vous,
Monsieur le Président, pour dire qu’il est du devoir de l’Union européenne de jouer un rôle fondamental dans
les questions internationales et que nous devons parler d’une seule voix forte. Il est très certainement de notre
responsabilité d’intervenir rapidement et de manière décisive chaque fois que les droits de l’homme sont
battus en brèche, où que cela se produise dans le monde.

J’espère que les six prochains mois de la Présidence belge se caractériseront par un engagement sans faille
sur ces questions. Je demande, afin de démontrer cet engagement, que l’attention se porte immédiatement
sur ce qu’il se passe dans certaines prisons libyennes dans le désert du Sahara: 250 citoyens érythréens,
notamment des femmes et des enfants, y ont été enfermés pendant plusieurs jours, dans des conditions
inhumaines, en violation de toutes les conventions internationales sur les droits de l’homme et l’asile.

Bon nombre de ces citoyens se sont vu refuser le statut de réfugié politique, alors qu’ils satisfaisaient à toutes
les conditions requises. Le ministre italien des affaires étrangères, M. Frattini, a reproché à l’Union européenne
de n’avoir même pas publié un communiqué de presse. Je pense que le moment est venu pour l’Union
européenne de parler d’une seule voix, et assez fort. Nous ne pouvons aujourd’hui détourner les yeux de ces
250 personnes qui nous demandent de les sauver de la mort.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Monsieur le Président, Monsieur Leterme, vous avez dit qu’il nous fallait
redécouvrir l’esprit de l’Europe et que l’Europe avait besoin d’inspiration. Vous avez évoqué cinq objectifs,
l’objectif principal étant de reconstruire l’économie européenne et de faire de l’Union européenne un acteur
majeur sur la scène internationale.

Conformément aux principes de la stratégie Europe 2020, qui doivent prévaloir dans le cadre des programmes
nationaux, l’objectif principal est de créer des emplois permanents. C’est ce qu’attendent tous les citoyens de
nos États membres. Tout le monde reconnaît que nous devons reconstruire la politique industrielle et, comme
l’a déclaré M. Verhofstadt, mettre en place une infrastructure de marché paneuropéenne, car à défaut, il ne
peut être question de développement durable et permanent.

Vous avez également parlé d’un monde multipolaire qui évolue rapidement. Je tiens à souligner que nous
devons surmonter les causes fondamentales de la crise et demander des comptes à ceux qui y ont contribué.

Saïd El Khadraoui (S&D). – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je tiens tout d’abord
à vous souhaiter, à vous et à votre équipe, bonne chance pour la Présidence belge. Un grand nombre de
priorités importantes ont été examinées au cours de ce débat. Je voudrais attirer votre attention sur un dossier
très particulier et crucial pour le secteur européen des transports, le développement d’une infrastructure de
transport européenne solide et la réalisation de nos objectifs climatiques, à savoir la directive Eurovignette.
Cette directive a été traitée en première lecture en mars 2009 et reste bloquée au Conseil depuis lors. Elle est
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pourtant importante, car nous voulons donner aux États membres la possibilité de répercuter sur les camions
qui utilisent nos routes les coûts de l’infrastructure, mais aussi les charges externes telles que le bruit, la
pollution atmosphérique et le coût des embouteillages. Ce dispositif doit améliorer l’efficacité du secteur,
contribuer à réduire les embouteillages et dégager des ressources supplémentaires pour les États membres,
lesquelles doivent être réinvesties dans les réseaux de transport pour les rendre plus durables et contribuer
à la croissance économique. Je vous demande de soutenir cette directive.

Oreste Rossi (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je crois que la chose la plus
importante à faire pour la Belgique et la Présidence belge, c’est de s’efforcer de respecter le traité de Lisbonne.
Le traité de Lisbonne est inspiré par le patrimoine culturel, religieux et humaniste de l’Europe, fondement
des valeurs universelles et des droits inaliénables de la personne: liberté, démocratie, égalité et État de droit.

Malheureusement, ce mandat de six mois n’a pas débuté sous les meilleurs auspices: il a commencé par une
violente éruption, inédite dans l’histoire de l’Union européenne, par l’arrestation d’évêques catholiques réunis
à l’archevêché de Malines. Des documents présentés sous le sceau de la confession par des citoyens qui avaient
expressément demandé à rester anonymes ont été confisqués et deux cryptes de cardinaux ont été profanées
par des marteaux-piqueurs à l’intérieur d’une église. Si c’est cela, le début de la Présidence belge, elle me fait
peur. Cela me rappelle ce qu’il s’est passé en 1997, lorsque la Belgique a inscrit l’Opus Dei et la Communauté
Sant’Egidio sur une liste de sectes sataniques.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Je suis convaincu que la Présidence belge, qui met l’accent sur l’action,
parviendra à traiter de manière appropriée la situation actuelle en Europe, caractérisée par les difficultés
économiques et par un processus de refonte institutionnelle.

Nous avons actuellement besoin d’une nouvelle vision pour l’avenir de l’Union européenne. L’Europe doit
poursuivre le processus d’élargissement, renforcer ses institutions, son économie et sa monnaie, renforcer
sa cohésion interne. Notre paix et notre stabilité dépendent de la paix et de la stabilité de nos voisins. À cet
égard, il est vital que l’évolution positive de la République de Moldavie par rapport à l’Union européenne se
poursuive au cours de la période qui s’ouvre et que le soutien en faveur des mesures et des réformes
accompagne les aspirations européennes de cet État.

Je vous souhaite bonne chance pour promouvoir votre vision d’une Europe unie et dynamique.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Monsieur le Président, la Belgique occupe la Présidence du Conseil
européen pour la 12e fois. Il s’agit par conséquent, en théorie, d’un pays possédant une expérience de cette
fonction, même si de nombreux députés se demandent comment un pays qui, cinq mois durant, n’a pas été
en mesure de nommer son propre gouvernement et son Premier ministre, sera en mesure de diriger les 26
autres États membres. Les six mois à venir s’annoncent particulièrement difficiles, à la fois pour la Belgique
et pour les autres États membres. La responsabilité de diriger se trouve entravée d’une part par les changements
institutionnels découlant du traité de Lisbonne et d’autre part, par le spectre d’une crise économique colossale.

La Présidence considère la lutte contre la crise économique et financière en Europe comme une priorité. Elle
accorde également une place importante à la protection du climat. Beaucoup de choses dépendront d’une
approche pragmatique dans la mise en œuvre de ces intentions. Favoriser le développement d’une économie
à faible taux d’émission ne peut se faire en étouffant l’industrie d’Europe centrale et d’Europe orientale par
l’imposition d’une réduction drastique des émissions de CO2. Cela empêcherait l’ensemble de l’Europe de
sortir efficacement de la crise. Il faut aussi espérer que les turbulences politiques actuelles que connaît la
Belgique ne deviendront pas un obstacle à la réalisation des objectifs ambitieux de la Présidence.

José Manuel Barroso, président de la Commission. − Monsieur le Président, les questions étaient, au moins
pour la plupart, adressées plutôt au Premier ministre, donc je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps.
Je tiens seulement à souligner un aspect qui me paraît très clair.

À travers ce débat, le Parlement européen a, dans sa pluralité, exprimé, il me semble, une priorité très claire:
la question économique et la question sociale. Les différents groupes ont mis l’accent sur cette priorité et ont
même recommandé à la Présidence belge de se concentrer sur celle-ci. Je crois que c’est effectivement la
première préoccupation de nos concitoyens. C’est comme cela que l’on peut rapprocher l’Europe de nos
concitoyens, en nous concentrant sur ce qui est leur premier problème: à l’heure actuelle, en Europe, c’est le
chômage, la question de l’emploi, ceux qui n’ont pas d’emploi et ceux qui ont peur de le perdre.

C’est pourquoi, effectivement, je tiens à vous redire, à la Présidence belge et au Parlement, que nous sommes
prêts à travailler avec vous de façon très concentrée, très intense, pour remplir ces obligations. Il y aura une
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urgence économique immédiate, ce mois-ci: la publication des stress tests. C’est une urgence très importante.
C’est un exercice de transparence indispensable, mais il ne peut réussir que s’il est bien préparé par les
régulateurs nationaux et par les gouvernements nationaux.

C’est une première urgence. Après cela, il y a tout le développement de notre agenda économique, les initiatives
phares dont nous avons parlé: l’initiative de l’emploi, la mise en œuvre de la stratégie 2020. Il faut, bien sûr,
arriver à des conclusions sur la gouvernance économique de la zone euro et de l’Europe dans son ensemble,
et à des conclusions en matière de supervision financière.

Et sur ce point, le message du Parlement a été très clair aussi, et je tiens à le souligner. Vous savez que c’est
sur la base des propositions faites par la Commission qu’un débat a eu lieu ensuite entre Parlement et Conseil.
Je vois les dernières positions du Parlement comme un geste dans le sens d’un compromis. J’appelle le Conseil
à faire, à son tour, un pas dans la direction du Parlement européen. Je crois que la Présidence belge pourra
utiliser tous les mécanismes prévus dans le traité pour arriver à un compromis, car il serait essentiel, à mon
avis, que la nouvelle architecture de supervision soit prête pour le début de l’année prochaine, pour remplir
les obligations, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi vis-à-vis de nos principaux partenaires
dans le cadre du G20. C’est nous qui avons initié ce parcours, j’aimerais que nous ne soyons pas les derniers
à le conclure.

Il y a donc là, effectivement, un immense chantier de travail, dans le domaine économique et social, et je
tiens à réitérer à nouveau toute la confiance que j’ai dans la Présidence belge, et ce pas simplement parce que
c’est la deuxième fois que la Belgique a la Présidence du Conseil. Bref, s’il y a un pays qui sent naturellement
l’Europe, qui a une intuition, une vocation particulière pour l’Europe, c’est la Belgique. Je ne dis pas cela par
courtoisie, je le dis parce que c’est vrai, mais aussi parce que, au-delà de ces traditions, j’ai confiance en cette
équipe. Nous avons déjà eu des réunions, à la Commission, avec la Présidence belge, et nous avons vu son
extraordinaire niveau de préparation politique et technique, et surtout le dévouement, la passion dont elle
fait preuve à l’égard de la cause européenne, de notre cause commune: une Europe plus forte, plus libre, plus
solidaire.

Yves Leterme, président en exercice du Conseil. – (NL) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier
chaleureusement l’ensemble des députés qui sont intervenus - les membres des groupes et les autres - pour
leurs propos. Je tiens également à préciser que nous nous sentons plutôt encouragés dans notre approche
de ces six mois. Sans vouloir exagérer, j’ai le sentiment que nous pouvons, au cours des semaines et des mois
à venir, être des partenaires pour faire avancer l’Europe, ce qui est, je le pense, le point essentiel. Quoi qu’il
en soit, je sais que la Présidence belge jouit aujourd’hui de votre confiance, et je sais aussi que nous devons
gagner cette confiance et nous en montrer dignes. C’est dans cet état d’esprit que nous entamons notre périple.

Vous me pardonnerez, je n’en doute pas, de ne pas répondre à toutes vos questions spécifiques et à tous vos
discours, par exemple les questions de M. Belet concernant le sport et les questions sur l’Eurovignette. Je sais,
mieux que quiconque, que notre programme détaillé contient des passages à ce sujet. Cela concerne également
certains discours prononcés par d’autres députés.

Permettez-moi d’évoquer tout d’abord notre approche, et il pourrait être nécessaire de répéter certains points.
Comme l’a affirmé M. Daul, notre ambition n’était pas de faire un catalogue de promesses, qu’elles soient
réalistes ou irréalistes. Nous avons activement recherché ce que M. Daul pourrait appeler «moins de promesses,
plus de résultats». Telle est notre ambition. Notre intention n’était pas de faire une Présidence faite de gadgets
avec les souhaits individuels d’un État membre, ce qui serait également revenu à surestimer l’importance de
la Présidence dans le cadre de la mise en œuvre de Lisbonne. Non, nos ambitions sont claires: souscrire à un
ordre du jour précis au niveau mondial et au niveau européen, plutôt qu’à l’ordre du jour dicté par la Belgique.
L’ordre du jour de cette Présidence est lui aussi dicté par votre institution et par les institutions européennes
d’une manière générale, ainsi que par les événements actuels.

Deuxièmement, nous nous inscrivons, je le répète une fois encore, dans l’approche du traité de Lisbonne – le
traité de Lisbonne dans son ensemble, et pas moins que ce traité. Comme certains collègues l’ont dit, la
Présidence belge est, en fait, la première qui aura la possibilité, durant six mois, d’établir des précédents et
d’appliquer ce traité de Lisbonne avec tous ses dispositifs.

Il est vrai que l’aspect, par exemple, du bicaméralisme pur, cité par M. Dehaene, est une innovation qui,
parfois encore, est sous-estimée par des collègues – y compris par des collègues faisant partie du gouvernement
belge –, qui le découvrent aujourd’hui.
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Il me semble qu’un des premiers tests à ce niveau sera la confection du budget 2011. En tant qu’ancien
fonctionnaire du parlement, je sais que la confection d’un budget – il y a 15 ans, notamment – était toujours
une tâche assez délicate. Aujourd’hui, avec la disparition de la distinction entre, d’une part, les dépenses
obligatoires et, d’autre part, les dépenses non obligatoires, et avec la codécision pure qui entre en lice, c’est
un exercice qui, selon moi, demande toute notre attention, et je crois que M. Wathelet, secrétaire d’État au
budget, aura à cœur d’accomplir un bon travail.

(NL) Monsieur le Président, nous voulons faire avancer l’Europe. Nous voulons le faire en faisant preuve de
respect pour l’institution qui bénéficie de la plus grande légitimité populaire.

Sur le plan du contenu, je me sens encouragé par les paroles de nombreuses personnes. Comme l’a également
fait remarquer le président de la Commission dans son discours, il est clair que la restauration d’une croissance
économique suffisamment durable - qui doit être équitablement répartie, Madame Van Brempt - doit avoir
la priorité absolue et, Monsieur Verhofstadt, cela peut effectivement se faire via la mise en place d’une solution
en matière de supervision financière. Nous avons pris note de votre demande d’envisager le recours au vote
à la majorité qualifiée. Il y a aussi le problème des fonds spéculatifs. En outre, nous devrons, sur la base des
tests de résistance et, en particulier, sur la base des enseignements qui devront être directement tirés de ces
tests, prendre les mesures nécessaires pour renforcer les bilans de nos banques et veiller à ce que le monde
financier soit à nouveau en mesure de briller par sa solidité. La prochaine étape doit être de relancer l’économie
réelle, et la Commission européenne a présenté les textes et les programmes relatifs à cette relance.
Monsieur Barroso, sur ce plan, je suis d’accord avec ceux qui attendent, d’une part, un renforcement du pacte
de stabilité et de croissance et en particulier une surveillance budgétaire plus stricte, et d’autre part, des
incitants en faveur des infrastructures et de la politique industrielle. Cette démarche rendrait l’Europe plus
présente aux yeux des acteurs sociaux et économiques que ce n’est actuellement le cas et devrait faire partie
d’une ambition commune pour l’ensemble de notre continent.

Enfin, en ce qui concerne les aspects sociaux, je voudrais quand même souligner que, nonobstant le fait que
l’Europe n’a pas vraiment de compétences très élaborées dans ce domaine, l’ambition de la Belgique est de
bien tenir compte de la séquence de la crise financière, économique et sociale.

La crise a commencé, il y a un peu moins de deux ans, par une implosion de banques américaines, et les
conséquences se sont vues sur le continent européen. Nous avons alors dû agir rapidement. Le deuxième effet
s’est fait sentir sur la confiance des citoyens, la confiance en tant que consommateurs et en tant qu’investisseurs.
Et ce manque de confiance, cette baisse de confiance, a eu un impact négatif sur l’économie réelle, qui a eu,
à son tour, des effets négatifs sur le marché du travail et, à présent, nous sommes face à des conséquences
sociales.

(NL) Monsieur le Président, comme l’ont déclaré plusieurs députés, les citoyens attendent de l’Union
européenne qu’elle prenne des mesures sur ce plan, comme cela a été démontré à maintes reprises dans le
passé. En effet, c’est pour cette raison qu’elle a été créée, pour être une sorte de garantie de prospérité et de
bien-être pour les citoyens de ce continent. L’’Union doit donc répondre de manière adéquate aux conséquences
sociales négatives auxquelles nous faisons face des suites de la crise. Celle-ci, qui a commencé sous les traits
d’une crise financière, s’est terminée en crise de l’économie réelle qui frappe également le marché de l’emploi.

Je voudrais faire une remarque particulière, à la lumière de l’histoire que nous partageons avec une partie
importante de l’Afrique, concernant la stratégie pour l’Afrique. Cette question a été soulevée par Mme De
Keyser et M. Schulz, le président du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen.

(DE) En ce qui concerne la stratégie africaine de l’Union, qui est un élément de ses relations extérieures, nous
soutenons les pourparlers engagés par la baronne Ashton dans le but d’améliorer la cohérence de nos relations
régionales. Il est vrai que la Belgique, en raison de sa longue tradition, entend maintenir le continent africain
au sommet de l’agenda européen, et nous voulons également apporter une contribution aussi efficace que
possible au débat d’aujourd’hui.

(NL) Monsieur le Président, comme je l’ai indiqué, je ne compte pas entrer dans les détails pour chaque point.
Nous avons soigneusement pris note des souhaits de tout le monde.

(EN) En guise de conclusion, je tiens à souligner les propos de Jean-Luc Dehaene, qui a déclaré que la situation
politique actuelle dans mon pays nous permettait, c’est l’un de ses avantages, de consacrer presque tout notre
temps à la Présidence tournante de l’Union, notamment pendant la période de vacances qui s’annonce.
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Je tiens en outre à souligner et à répéter que le programme de la Présidence belge a été élaboré au terme d’un
dialogue et d’un débat approfondis en Belgique, avec la participation de l’ensemble des gouvernements
régionaux. Nos gouvernements, au niveau fédéral et régional, sont composés de multiples partis, c’est une
caractéristique particulière de mon pays. Par conséquent, je le répète: le programme est appuyé par près de
90 % des députés ayant prêté serment hier au parlement belge. Quatre-vingt-dix pour cent des députés de
ce parlement soutiennent le programme de cette Présidence.

En ma qualité de Premier ministre belge faisant fonction et de président tournant, je tiens à vous remercier.
Nous travaillerons très dur au cours des mois à venir. Yves Leterme vous a remerciés, et je puis vous assurer
que le Premier ministre belge - quelle que soit son identité - reviendra en décembre. J’espère que nous pourrons
alors conclure à la réalisation de nos ambitions communes.

(Applaudissements)

Le Président. – Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de votre présentation et de vos remarques.
Bonne chance à la Présidence belge.

Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Băsescu (PPE), par écrit. – (RO) Dans le contexte de la crise économique actuelle, je salue la décision
prise par la Présidence belge de donner la priorité à la mise en œuvre des mesures de reprise économique à
long terme. À cet égard, il est capital, je pense, que la Présidence belge réalise, d’ici la fin de cette année, ses
objectifs relatifs à la mise en place des nouvelles autorités européennes de supervision financière qui nous
permettront d’harmoniser les réglementations européennes dans les secteurs suivants: banque, assurance et
valeurs mobilières. Dans le domaine de la politique étrangère, la Présidence belge doit soutenir le renforcement
des liens de l’Union européenne avec les pays du partenariat oriental. Nous devons accorder une attention
particulière à la République de Moldavie, ce pays qui voudrait se rapprocher de l’Union européenne et organise
des élections législatives anticipées en novembre. Je pense que le sommet Asie-Europe, qui sera organisé par
la Belgique en octobre, jouera un rôle important dans le développement de relations entre l’Union européenne
et les pays d’Asie. En outre, les négociations d’élargissement doivent se poursuivre, ainsi que le processus de
mise en place du Service européen pour l’action extérieure.

Dominique Baudis (PPE), par écrit. – Monsieur le Président, vous exercez dorénavant et pour six mois la
présidence tournante de l’Union européenne. De nombreux défis vous attendent, parmi lesquels la mise en
place du Service européen pour l’action extérieure, l’une des plus grandes avancées du traité de Lisbonne.

L’accord trouvé entre les différentes institutions prévoit sa mise en place d’ici à janvier 2011, alors même
qu’il a fallu plus de sept mois pour négocier l’organigramme du service. La mise en place réelle et effective
du SEAE est aujourd’hui une urgence car c’est la crédibilité du traité de Lisbonne qui se joue, aussi bien que
l’image de l’Europe au sein de la communauté internationale. Votre expérience de la négociation et du
compromis facilitera la mise en application réelle du traité de Lisbonne. Tous nos vœux de réussite vous
accompagnent.

George Becali (NI), par écrit. – (RO) Je salue les priorités que nous propose la Présidence belge. Je pense
qu’elles sont le juste reflet de leur temps. Deux de ces priorités ont particulièrement attiré mon attention: le
dialogue «intensif» avec les États membres et la politique «ambitieuse» en matière d’accès à l’emploi - de travail,
en d’autres termes. Ce que je souhaite vous demander, au nom des citoyens roumains que je représente, c’est
que les Roumains cessent d’être traités en citoyens de seconde classe sur le marché du travail et sur le marché
du travail belge aussi, malheureusement. Une fois ces six mois terminés, il ne doit plus être possible de parler
d’accès injuste et discriminatoire. J’espère pouvoir vous remercier et vous féliciter pour la suppression
d’entraves que, malheureusement, la Belgique n’est pas la seule à utiliser. Je suis persuadé que vous avez la
même ambition.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D), par écrit. – (LT) Je suis ravie de constater que la Belgique est déterminée, après
avoir pris la Présidence européenne, à réaliser un grand nombre des objectifs de son programme, des objectifs
capitaux pour l’ensemble de l’Union européenne. La Belgique veut une Europe plus forte et plus résolue, une
Europe qui s’articulerait autour de la mise en œuvre du modèle social. L’Europe devra donc s’efforcer d’établir
un dialogue plus étroit entre l’Union européenne et ses citoyens. L’emploi sera l’un des principaux objectifs
sociaux de la Présidence belge. Je reconnais que l’investissement dans le capital humain et la création d’emplois
sont indissociablement liés aux objectifs de développement économique et social. Il est particulièrement
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important que la Belgique consacre, au cours de sa Présidence, une attention accrue à la création de nouveaux
emplois et s’efforce de donner aux chômeurs plus de possibilités de retrouver leur place sur le marché de
l’emploi. Le chômage des jeunes nécessite lui aussi une plus grande attention. Je salue par conséquent les
mesures qui favoriseront l’apprentissage et donneront aux jeunes la possibilité de trouver du travail dès la
fin de leur formation. En cette Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, je me
réjouis que la Belgique poursuive l’action mise en œuvre dans ce domaine. Je soutiens la détermination de
la Belgique s’agissant de renforcer la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de lutter contre la
violence à l’encontre les femmes.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) La Belgique prend la Présidence de l’Union au moment où bon
nombre des conséquences de la crise systémique du capitalisme atteignent leur paroxysme. Dans l’Union,
cette crise touche également le fondement même du processus d’intégration, nous commençons à le constater.
Le nombre de personnes touchées par la pauvreté au sein de l’Union est en progression. Le problème touche
désormais plus de 85 millions de citoyens. Ce chiffre pourrait, selon les critères de mesure proposés ces
dernières semaines, être encore plus élevé et atteindre plus de 100 millions de personnes. Cette situation
exacerbe les déséquilibres structurels au sein de l’UE. La cohésion économique et sociale devient de plus en
plus un simple slogan, une coquille vide dans les traités. La gravité de la situation contraste avec l’absence
totale de mesures pour y faire face. Au contraire, face à la crise, les solutions prônées par l’Union entraîneront
inévitablement un déclin plus marqué encore dans la sphère économique et une régression plus abrupte sur
le plan social. Ce processus passera par un renforcement du pacte de stabilité et de croissance et par des
attaques contre les salaires, les droits sociaux et le fonctionnement social des États, d’une part, et par une
extension du marché unique et de la libéralisation, d’autre part. Dans ce cadre, l’intensification de la lutte
sociale dans les différents pays ne manquera pas de ruiner les six mois de Présidence belge. Voilà un motif
d’espoir et de confiance en un avenir meilleur!

Kinga Göncz (S&D), par écrit. – (HU) La Belgique a repris à l’Espagne la Présidence du Conseil de l’Union
européenne à une période difficile. L’Union européenne est actuellement confrontée à plusieurs décisions
complexes. De surcroît, un changement de gouvernement devrait avoir lieu prochainement en Belgique,
pays assumant actuellement la Présidence. Toutefois, le gouvernement provisoire peut s’appuyer sur des
services publics et diplomatiques fiables et éprouvés qui préparent la Présidence de longue date et peuvent
mettre à profit l’expérience acquise grâce aux nombreuses Présidences antérieures assumées par Bruxelles.
L’existence d’un consensus national sur le programme de la Présidence, en dépit du grand nombre de
désaccords entre les différentes communautés linguistiques et forces politiques de Belgique, est exemplaire
à mes yeux. Je pense que la Belgique, en tant que membre du trio présidentiel, agira dans l’esprit du programme
belgo-hispano-hongrois et je ne doute pas qu’elle ira au bout de ce qu’elle a entrepris. Je salue le fait que la
Présidence envisage de mettre en œuvre un programme social fort au cours des six prochains mois, ainsi que
son intention de suivre les effets sociaux de la crise en cours et de faire le nécessaire pour que la question
reste à l’ordre du jour du Conseil. Je soutiens l’intention de la Présidence d’organiser une conférence sur les
droits des personnes handicapées et l’appel qu’elle lance en faveur de l’approbation de la convention des
Nations unies consacrée à ces droits par l’Europe. La Belgique doit par ailleurs évaluer l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. J’espère que le processus d’élargissement trouvera un élan
nouveau au cours des six prochains mois, que la Croatie se rapprochera de la fin des négociations d’adhésion
et que pays des Balkans occidentaux recevront des messages positifs.

Zita Gurmai (S&D), par écrit. – (EN) Nous nous trouvons toujours dans une ère de turbulences financières
nécessitant des solutions nouvelles et coordonnées. Il convient par ailleurs de poursuivre la mise en œuvre
du traité de Lisbonne. Je suis impatiente de travailler avec la Présidence belge, dans des circonstances aussi
difficiles. Premièrement sur les questions institutionnelles, comme la création du Service européen pour
l’action extérieure ou l’initiative citoyenne européenne, pour laquelle je suis corapporteure au Parlement
européen. J’espère que nous serons en mesure d’élaborer des dispositions rendant accessible cet outil de
démocratie directe, simple à utiliser et exempt d’abus, et que nous donnerons leur chance aux citoyens
européens souhaitant participer au processus décisionnel européen. Je suis en outre ravie de constater que
la Présidence belge a également des idées en matière d’égalité entre les genres, puisque le programme de la
Présidence mentionne la plupart des thèmes que la Présidence espagnole s’est efforcée de faire progresser.
Toutefois, mon bonheur aurait été complet si la Présidence belge avait été plus ambitieuse et avait explicitement
cité la décision de protection européenne dans son programme. Ce projet législatif revêt la plus haute
importance à mes yeux, en plus de la nouvelle stratégie sur l’égalité des genres et de la Charte des droits de
la femme, bien évidemment.
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Enikő Győri (PPE), par écrit. – (HU) Le deuxième semestre des 18 mois de Présidence hispano-belgo-hongroise
sera particulièrement important pour la Hongrie. En tant que membre du trio présidentiel et prochaine
Présidence, nous sommes disposés à poursuivre la coopération étroite qui a été la nôtre jusqu’à présent afin
de contribuer au développement d’une Union européenne plus proche de ses citoyens et de leurs
préoccupations et capable de relever les défis avec rapidité et fermeté. Permettez-moi de souligner
quelques-unes des tâches à accomplir au cours du semestre en cours. Tout d’abord, je pense qu’il est important
de terminer la procédure d’examen du budget de l’Union avant la fin de l’année pour que le débat sur le
prochain cadre financier pluriannuel puisse commencer sous la Présidence hongroise. Deuxièmement, je
pense que le débat sur le paquet de réforme de la supervision financière doit être mené à son terme. Nous

perdrons la face si tous les organes de surveillance financière ne sont pas mis en place avant le 1er janvier.
Troisièmement, je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de l’UE de conclure les négociations d’adhésion avec
la Croatie d’ici la fin de l’année. Je suis certaine que cet objectif peut être atteint si la volonté politique est
présente. C’est également une nécessité si nous voulons que le processus d’élargissement demeure crédible.
Enfin, l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen est en cours de finalisation. La libre
circulation en Europe est l’une des réalisations les plus concrètes de l’UE en faveur de ses citoyens. Nous
devons par conséquent contribuer à la mise en œuvre de cette liberté de toutes les manières possibles. Je ne
doute pas des progrès majeurs que nous réaliserons dans tous ces domaines au cours de la Présidence belge.

András Gyürk (PPE), par écrit. – (HU) Une réunion extraordinaire du Conseil se tiendra sous la Présidence
hongroise en 2011. Son ordre du jour concernera principalement les questions de politique énergétique.
Toutefois, il serait souhaitable, même pour la Présidence belge, de prendre des mesures concrètes afin renforcer
la politique énergétique commune avant cette réunion. Les mesures sont les plus urgentes dans le domaine
des investissements. L’examen stratégique précédemment présenté par la Commission européenne a
correctement défini les principales orientations de développement. Les discussions ultérieures sur
l’infrastructure doivent par conséquent se concentrer sur la production de ressources financières. C’est
particulièrement important dans l’optique du lancement imminent des négociations sur le prochain budget
septennal de l’Union européenne. Les investissements dans l’infrastructure énergétique de base doivent jouer
un rôle plus important dans le nouveau budget à long terme via la réforme des programmes de réseau
transeuropéen de l’énergie. L’ouverture d’un nombre croissant de possibilités pour les nouvelles technologies
ayant un impact sur la fourniture d’énergie doit constituer un domaine d’action supplémentaire. La production
d’énergie décentralisée et durable ne peut bénéficier de l’impulsion appropriée que via l’harmonisation des
dispositions au niveau de l’UE. Nous pensons que la proposition de la Commission établissant un nouveau
cadre juridique pour les réseaux énergétiques intelligents facilitant la communication bidirectionnelle aura
des effets positifs significatifs. S’agissant d’un nouveau domaine de réglementation, la conciliation politique
doit commencer dès la Présidence belge. La Présidence belge devra, en plus d’envisager l’avenir, également
suivre la transposition par les États membres des innombrables dispositions précédemment adoptées par
l’Union européenne. La mise en œuvre du troisième paquet sur l’énergie ou le règlement sur
l’approvisionnement en gaz qui sera finalisé dans les semaines à venir ne doivent subir aucun retard.

Danuta Jazłowiecka (PPE), par écrit. – (PL) Monsieur Leterme, je vous félicite pour votre discours, empreint
d’humilité et de responsabilité face aux problèmes que doit affronter l’Europe. Je salue les objectifs judicieux
que vous proposez pour la Présidence belge. Je tiens à apporter mon soutien à vos objectifs en matière de
renforcement de la coordination économique, un aspect particulièrement nécessaire pour que l’Europe
devienne un partenaire à part entière sur la scène internationale. Je souhaite que vous mettiez à profit la
volonté actuelle des États membres de prendre des décisions audacieuses concernant, par exemple, les
réformes structurelles, ce qui favorisera une gouvernance de qualité et cohésive en Europe. Cependant, je
voudrais attirer votre attention sur la nécessité de faire participer tous les États membres de l’Union européenne
à ces efforts, et pas uniquement ceux qui font partie de la zone euro. Nous devons obligatoirement avoir la
force que nous confère l’unité pour retrouver de la crédibilité auprès des marchés financiers, avec à la clef la
réduction du coût du service des dettes nationales, l’assainissement budgétaire et le renforcement de la
croissance économique. Je vous souhaite d’être animé d’une détermination, d’un dynamisme et d’une
responsabilité sans faille.

Ádám Kósa (PPE), par écrit. – (HU) Il convient de saluer l’attention particulière qu’accorde l’actuelle Présidence
belge à l’amélioration de la situation des personnes handicapées et, en particulier, au suivi de la signature et
de la ratification de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées par les
États membres. Je crois cependant que la décision du Conseil du 26 novembre 2009 jette déjà les bases
juridiques permettant l’application des règles de la convention des Nations unies aux institutions européennes,
et notamment au Conseil européen. En d’autres termes, ces règles seront également la norme pour les travaux
de l’actuelle Présidence belge. Le fait que les États membres se trouvent à différents stades de signature et de

07-07-2010Débats du Parlement européenFR26



ratification de la convention ne peut, je n’en doute pas, créer la moindre incertitude pour les institutions de
l’UE quant aux effets effectifs de la convention: la ratification de chaque État membre n’est pas exigée au
niveau de l’UE, puisque le Conseil européen - qui comprend des représentants des États membres et est
soutenu par la décision du Parlement - s’est prononcé à ce sujet. Si j’ai demandé à la commission compétente
d’inscrire cette question à l’ordre du jour, c’est parce que la question que j’avais posée il y a deux mois à ce
sujet est restée sans réponse, en dépit de notre excellente relation de travail avec nos collègues espagnols.
J’espère sincèrement qu’une réponse sera donnée sous la Présidence belge. En guise de conclusion, je voudrais
souhaiter bonne chance à nos collègues députés belges et j’espère que leurs efforts seront couronnés de
succès.

Marian-Jean Marinescu (PPE), par écrit. – (RO) La priorité numéro un et l’un des principaux défis de la
Présidence belge consiste à déterminer le moyen de garantir la stabilité économique et financière de l’Union
européenne. À cet égard, j’espère que tout sera fait pour résoudre la crise et relancer l’économie, engager une
croissance soutenue et créer des emplois le plus rapidement possible. La mise en œuvre du nouveau mécanisme
de contrôle financier doit être achevée, la zone euro doit être stabilisée et la discipline budgétaire doit être
restaurée. Les fonds européens peuvent nous aider concrètement à franchir ce cap. Les ressources qui n’ont
pas été dépensées à ce jour doivent être réaffectées à des domaines créateurs d’emploi.

En outre, la Belgique devra finaliser les négociations avec la Croatie et poursuivre le processus d’intégration
impliquant les autres pays des Balkans occidentaux. Dans le même temps, je demande à la nouvelle Présidence
d’envisager également l’inclusion de la Moldavie dans le groupe des pays des Balkans occidentaux.

Le programme de travail contient cinq tâches, toutes de la plus haute importance. Les mener à bien peut
également avoir un effet positif sur la consolidation de l’avenir du gouvernement fédéral belge et sur la
confiance des citoyens belges dans l’avenir de l’Europe.

Iosif Matula (PPE), par écrit. – (RO) En tant que citoyen européen, je tiens à exprimer mon soutien sans faille
aux objectifs de la Présidence belge de l’Union européenne. Nous devons concrètement nous battre ensemble
pour surmonter cette crise économique qui possède un impact majeur sur de larges franges de la population.

Je pense que la création et le développement de mécanismes de gouvernance économique en Europe sont
absolument nécessaires. Toutefois, il est plus important que nous les soutenions par l’intermédiaire de la
solidarité politique afin d’obtenir des résultats concrets dans les plus brefs délais. Nous avons, en réalité, la
possibilité de mettre en pratique les clauses de solidarité du traité de Lisbonne.

Dans le contexte de la stratégie UE 2020, et compte tenu de l’objectif de réduction de la pauvreté et des
disparités entre régions, nous devons absolument encourager l’innovation, la recherche, le développement
et la concurrence.

La nouvelle stratégie européenne pour la région du Danube nous permet de mettre à profit d’innombrables
possibilités, notamment les liens européens du corridor Rhin-Main-Danube entre les ports de Belgique et de
Roumanie. Cette démarche peut aboutir au développement économique et social de toute la région du
Danube, avec un impact positif sur les communautés locales et régionales.

Je crois aussi que nous devons poursuivre nos efforts en vue de l’élargissement de l’espace Schengen,
conformément au calendrier établi. Venant d’un pays situé à la frontière de l’Union, je tiens également à
souligner la nécessité de réaliser des progrès concrets en ce qui concerne le partenariat oriental et le processus
d’élargissement de l’Union européenne.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Après l’Espagne, un autre pays truffé de problèmes internes et qui
négligera son rôle de chef de file de l’Europe assume la Présidence. Cette situation devrait convenir aux
partisans du traité de Lisbonne, puisque le traité réduit les pouvoirs de la présidence tournante du Conseil.
Par ailleurs, les grands États profiteront de la faiblesse de la nouvelle Présidence pour promouvoir leurs
propres intérêts sur le dos des petits États. Si la Belgique veut examiner les facteurs démographiques et les
raisons économiques à l’origine de l’immigration, autant ouvrir grand les portes de l’Europe dès maintenant.
La politique d’immigration ne doit pas se fonder sur les besoins des grandes entreprises, qui souhaitent
disposer d’une armée de main-d’œuvre bon marché, ni sur des visions multiculturelles politiquement correctes.
L’accent doit être mis sur les intérêts légitimes des peuples historiques d’Europe. Pour protéger ces personnes
contre l’immigration de masse illimitée du tiers-monde, l’Europe a besoin d’une politique familiale favorable
qui augmentera le taux de natalité. L’Europe a également besoin d’une politique de rapatriement cohérente
pour les milliers d’immigrés clandestins vivant actuellement dans l’Union européenne. Il convient de saluer
la volonté de la Belgique de conclure rapidement les négociations d’adhésion avec la Croatie. Toutefois, la
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Belgique ne prend aucun engagement concernant l’arrêt des négociations avec la Turquie. Chaque jour ou
presque, la Turquie apporte la preuve de son manque d’empressement à rejoindre l’UE. Elle ne fait pas partie
de l’Europe sur le plan géographique, culturel ou historique.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), par écrit. – (RO) Je souhaite saluer les objectifs ambitieux que la Présidence
belge du Conseil adopte également dans le cadre de son programme dans les secteurs de l’agriculture et de
la pêche. Les mesures proposées dans le secteur laitier et celles concernant la qualité des produits agricoles,
ainsi que l’amélioration et la simplification de la politique de développement rural constituent autant d’aspects
importants, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique que nous traversons.

Dans le même temps, je pense que le plus grand défi de la Présidence durant ces six mois consistera à
déterminer la manière de fournir un cadre de qualité pour débattre de l’avenir de la politique agricole commune
et des futures perspectives financières de l’Union. En adoptant une position cohérente dans ces deux domaines
importants, la Présidence belge peut avoir une influence radicale sur la décennie à venir en Europe.

En outre, en ce qui concerne la pêche, je pense que la Présidence doit également attirer l’attention sur la
question de la pêche en mer Noire, qui fait l’objet d’un rapport du Parlement européen.

Kristiina Ojuland (ALDE), par écrit. – (ET) Le programme de la Présidence belge du Conseil de l’Union
européenne contient le projet de présenter un livre blanc sur le développement du transport durable pour
2010-2020. Il y a cinq ans, la Commission européenne a proposé un plan unifiant les priorités des réseaux
transeuropéens, l’un des trente projets étant le Rail Baltica, qui permettrait de relier Helsinki à Varsovie, en
passant par les capitales de la mer Baltique. Il a été constaté, dans le rapport provisoire élaboré en 2008, que
sur les 1142 kilomètres que compte le réseau ferroviaire, seuls 135 kilomètres sont effectivement terminés,
alors que des travaux ne devraient avoir lieu que sur un tiers de la ligne cette année. Le rapport contenait un
sujet de préoccupation: la ligne entre Białystok et la frontière polonaise, qui posait également problème en
raison de la différence d’écartement des rails entre les États baltes et l’Europe centrale. La Présidence belge
envisage d’examiner les politiques et les méthodes à utiliser pour créer un réseau de transport européen
intégré. Je crains que les États baltes n’aient, jusqu’à présent, été laissés à l’écart du réseau ferroviaire européen
et j’espère que l’interconnexion entre l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et l’Europe sera également mise en
valeur sur le plan de l’infrastructure sous cette Présidence. Je pense qu’il est important de faire pression sur
les États membres impliqués dans le projet pour qu’ils poursuivent leurs travaux et adoptent une approche
sérieuse face aux problèmes techniques qui se présentent, de sorte que Rail Baltica puisse être terminé d’ici
2020, comme prévu. L’achèvement de Rail Baltica aurait un impact important sur le développement de
l’économie de toute la région, sur la circulation des personnes, la sécurité routière et la préservation de
l’environnement.

Nuno Teixeira (PPE), par écrit. – (PT) La Belgique assure la Présidence de l’Union européenne à un moment
difficile, sur le plan économique et social, pour un certain nombre de pays. La Présidence doit être mise à
profit pour préparer et examiner le cinquième rapport sur la politique de cohésion, qui devrait être adopté
par la Commission en novembre. Il convient également de se concentrer davantage sur les Fonds structurels
dans la stratégie Europe 2020, ainsi que sur la relation entre cohésion et compétitivité régionale, au travers
d’une gouvernance continue couvrant différents niveaux institutionnels - européen, national, régional et
local. Par ailleurs, le sommet d’octobre sur la nouvelle stratégie européenne pour l’innovation fournira aux
dirigeants nationaux l’occasion de faire la clarté sur des aspects tels que le financement de l’innovation et les
indicateurs qui serviront à la mesurer. Je ne puis qu’insister sur la nécessité de consacrer davantage de ressources
à cette question, dont le financement doit bénéficier d’une attention particulière dans les régions
ultrapériphériques européennes, parallèlement à la promotion du rapprochement entre les universités, les
centres de recherche et le monde économique national. C’est la seule manière de faire en sorte que cet
engagement donne naissance à de véritables possibilités économiques et renforce la compétitivité de nos
entreprises dans le cadre de la restructuration industrielle.

Anna Záborská (PPE), par écrit. – (SK) Il est clair que la Présidence belge sera principalement axée sur la
reprise économique européenne, les marchés financiers et les finances publiques. Il est toutefois urgent de
résoudre de nombreuses questions connexes. Les États membres s’attendent à des décisions difficiles sur la
réforme des retraites et des systèmes sociaux. Il en va de même pour les soins de santé financés par l’État.
Cependant, n’oublions pas une chose: seul un renforcement considérable de la politique familiale et du
soutien aux familles ayant des enfants peut résoudre ces problèmes à long terme. Par conséquent, je soutiens
les efforts mis en œuvre par la Présidence belge en vue du renforcement de la protection sociale. Les femmes
qui sont mères sont les plus exposées au risque de pauvreté. Plus que jamais, l’Europe d’aujourd’hui a besoin
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de résultats concrets. À mon avis, les projets présentés aujourd’hui aux députés européens par la Présidence
belge ne resteront pas une simple liste de souhaits pour un avenir meilleur.

PRÉSIDENCE DE MME DAGMAR ROTH-BEHRENDT
Vice-présidente

7. Demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur la demande
d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne.

Steven Vanackere, président en exercice du Conseil. – (NL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c’est
un grand plaisir pour moi de pouvoir adresser quelques mots aujourd’hui à l’Assemblée plénière du Parlement
européen, au nom de la Présidence de l’Union européenne, et de vous présenter nos projets concernant les
négociations d’adhésion avec l’Islande, un pays que nous avons appris à connaître davantage ces derniers
mois en raison du volcan Eyjafjallajökull. Que les interprètes veuillent bien m’excuser pour ce nom
particulièrement difficile à prononcer.

Je voudrais tout d’abord souligner, comme vous l’avez également mis en évidence dans votre dernière
résolution sur la stratégie d’élargissement, que l’élargissement est une suite de succès pour l’UE et l’Europe
et qu’il est bénéfique à la fois pour les anciens et les nouveaux États membres. Le processus d’élargissement
continuera à contribuer à la paix, à la démocratie et à la stabilité sur le continent européen. Il donne plus de
poids à l’UE dans le monde et apporte également des avantages concrets à nos concitoyens, notamment sous
la forme d’une prospérité accrue, de meilleures perspectives de croissance économique et de nouvelles
possibilités de coopération, par exemple en matière de transport et d’énergie et dans beaucoup d’autres
domaines.

S’appuyant sur les avancées réalisées par les Présidences précédentes et dans le respect du consensus renouvelé
sur l’élargissement qui figure dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2006, ainsi que du
programme du trio de Présidences du Conseil, la Présidence belge poursuivra ces activités. Je devrais peut-être
ajouter que mettre l’élargissement sur la bonne voie est l’un des cinq axes prioritaires de la Présidence belge.

Le Conseil européen du 17 juin a accueilli favorablement l’avis de la Commission sur la demande d’adhésion
à l’UE présentée par l’Islande ainsi que la recommandation selon laquelle il convient d’ouvrir les négociations
d’adhésion avec l’Islande. Dans le cadre du consensus renouvelé sur l’élargissement, le Conseil européen a
noté que l’Islande respectait les critères politiques définis en 1993 par le Conseil européen de Copenhague
et a décidé qu’il convenait d’ouvrir les négociations d’adhésion.

Le Conseil européen a également demandé que le Conseil élabore un cadre général de négociation et rappelé
l’objectif des négociations, à savoir que l’Islande adopte l’acquis dans son intégralité et veille à sa mise en
œuvre et à son application complètes. Cela signifie que l’Islande doit satisfaire aux obligations qui lui
incombent, notamment celles recensées par l’Autorité de surveillance AELE dans le cadre de l’accord EEE.
En outre, l’Islande doit remédier aux autres faiblesses relevées dans l’avis de la Commission, y compris dans
le secteur des services financiers.

Le Conseil européen s’est également félicité de la volonté de l’Islande de se pencher sur ces questions et est
convaincu qu’elle poursuivra activement ses efforts pour régler toutes les questions en suspens.

Enfin, le Conseil européen a confirmé que, comme pour tous les autres candidats à l’adhésion, les négociations
seront basées sur les mérites propres de l’Islande, et que le rythme d’avancement dépendra des progrès que
le pays aura accomplis pour satisfaire aux critères énoncés dans le cadre de négociation.

Comment allons-nous travailler sur ce dossier? Nous appliquerons la même procédure que celle que nous
avons suivie lors des précédents processus d’adhésion, dans le respect du consensus renouvelé sur
l’élargissement.

En premier lieu, le Conseil adoptera un cadre de négociation pour l’Islande, qui établira les principes généraux
régissant les négociations ainsi que les conditions qu’elle devra remplir. Ce cadre de négociation rendra
également compte des mérites propres ainsi que de la situation et des caractéristiques spécifiques de l’Islande.
Le fait que ce pays bénéficie depuis récemment de l’instrument d’aide de préadhésion, l’IAP, facilitera bien
sûr la préparation à l’adhésion.
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La Commission a entre-temps déjà fait parvenir au Conseil le projet de cadre de négociation, et j’espère que
le Conseil «Affaires générales» que je présiderai le 26 juillet, sera en mesure de l’adopter afin d’ouvrir la voie
à la tenue de la première conférence intergouvernementale d’adhésion avec l’Islande encore avant la fin du
mois.

S’il est confirmé, un tel calendrier nous permettrait de commencer les négociations d’adhésion avant la pause
estivale. L’Islande sera ensuite soumise à l’examen analytique de l’acquis par la Commission, un examen
connu sous le nom de screening, qui vise à déterminer dans quelle mesure les pays candidats sont prêts à
ouvrir des négociations dans un certain nombre de domaines spécifiques de l’acquis. Ces domaines sont
subdivisés, comme vous le savez, en chapitres. La Commission présentera, cet automne, son premier rapport
régulier sur les progrès accomplis par l’Islande sur la voie de l’adhésion. À partir des résultats du screening de
la Commission et d’une proposition qu’elle lui soumettra, le Conseil décidera des critères qui seront appliqués
pour l’ouverture ou la clôture de chaque chapitre.

Certains demandent combien de temps dureront ces négociations d’adhésion avec l’Islande. Soulignons
d’abord qu’en tant que membre de l’Espace économique européen et de la zone Schengen, l’Islande est déjà
étroitement intégrée dans l’Union européenne et respecte déjà une part importante de l’acquis. Il n’est toutefois
pas opportun que le Conseil fixe un calendrier pour les négociations ou préjuge de leur substance.

En effet, dans d’autres domaines comme, par exemple, la pêche – y compris la chasse à la baleine, sujet sur
lequel l’Europe a une position claire et qui relève de l’acquis, auquel l’Islande devra également se conformer –,
de même que l’agriculture, le développement rural, il est probable que les négociations seront un peu moins
aisées. L’élargissement est alimenté par les mérites et non par un calendrier artificiel.

Je tiens, en revanche, à souligner que la Présidence belge a la ferme volonté de faire avancer ce processus.

(NL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le processus d’élargissement
constitue à ce jour une suite de succès, tant pour l’Union européenne que pour l’Europe en tant que continent.
La Présidence belge est par conséquent impatiente d’entamer une coopération positive et constructive avec
vous en la matière au cours des six prochains mois, non seulement sur la question de l’adhésion de l’Islande,
mais aussi concernant les autres États membres candidats.

Je voudrais insister sur les propos que mon Premier ministre vient de tenir à juste titre dans son intervention.
La Présidence belge est parfaitement consciente que le Parlement européen joue également un rôle crucial,
d’autant plus crucial depuis l’adoption du traité de Lisbonne, dans des thématiques telles que le soutien du
processus d’élargissement, notamment en veillant à ce que les citoyens de l’Union européenne continuent
eux aussi à soutenir ce processus.

Je voudrais aussi exprimer ma gratitude pour les efforts réalisés par le Parlement européen et pour vos
contributions constructives à la politique d’élargissement de l’UE, par exemple, dans le cadre de la présente
résolution, lorsqu’il s’agit de convaincre l’opinion publique et de recueillir le soutien suffisant à la politique
d’élargissement auprès de tous les citoyens européens. Merci de votre attention.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, c’est un plaisir pour moi d’être présent
aujourd’hui parmi vous pour un échange de vues sur l’Islande et les prochaines étapes du processus d’adhésion.

La décision unanime d’ouvrir les négociations d’adhésion, que les chefs d’État et de gouvernement ont prises
lors du Conseil européen de juin, est une avancée importante dans la candidature du pays à l’adhésion à
l’Union européenne. Elle confirme clairement la place de l’Islande dans l’Union européenne ainsi que la
volonté commune des États membres de l’accueillir dès que tous les critères seront remplis. La Commission
se réjouit de cette décision, qui rejoint les recommandations de notre avis de février.

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier le Parlement de son soutien et pour féliciter le
rapporteur, M. Preda, pour son rapport ponctuel et de grande qualité. La résolution du Parlement européen
en discussion aujourd’hui est une très précieuse contribution au processus. Elle délivre les messages adéquats
à l’Islande au moment opportun.

Je peux assurer l’Assemblée du plein soutien que la Commission accorde à cette résolution.

Avec le soutien politique des États membres, la Commission prépare aujourd’hui activement les prochaines
étapes du processus d’adhésion. Dans un premier temps, la Commission a élaboré un projet de cadre de
négociation, adopté à juste titre par mon prédécesseur, qui est actuellement débattu au Conseil. La Présidence
belge prévoit de le soumettre à l’adoption du Conseil des affaires générales le 26 juillet, dans la perspective
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de convoquer la première conférence intergouvernementale avec l’Islande le 27 juillet. Nous comptons sur
le soutien des États membres à cet égard.

Le cadre de négociation définit les orientations générales pour la conduite des négociations d’adhésion et
recense les réformes que l’Islande doit mettre en œuvre pour rejoindre l’Union européenne. Comme avec
tous les candidats, les négociations se fonderont sur les mérites du pays et leur rythme dépendra des efforts
accomplis par l’Islande pour satisfaire aux critères définis dans le cadre de négociation. Ceux-ci incluent
notamment la réalisation par l’Islande des obligations qui lui incombent dans le cadre de l’Espace économique
européen. La Commission apportera à l’Islande toute l’assistance technique nécessaire à la facilitation du
processus de négociation.

Par ailleurs, nous préparons activement l’évaluation de la conformité de l’Islande avec l’acquis, chapitre par
chapitre, au moyen du processus dit d’examen analytique. Cet examen analytique devrait débuter à l’automne
2010 et se poursuivre jusqu’à la mi-2011. Conformément au consensus renouvelé sur l’élargissement,
l’examen analytique des chapitres présentant une sensibilité particulière dans le contexte islandais – à savoir
les services financiers, la pêche, l’agriculture et l’environnement – devrait avoir lieu en tout début de processus.

Tout au long du processus, la Commission entend soutenir les efforts mis en œuvre par l’Islande pour satisfaire
aux critères d’adhésion, par une aide financière dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP).
Nous saluons dès lors l’entrée en vigueur, la semaine prochaine, du règlement modifié sur l’IAP, qui permet
à l’Islande de bénéficier des fonds de l’UE.

Je voudrais remercier le Parlement de son soutien permanent au processus d’adoption de cet important
règlement. Signe de son appartenance à part entière à la grande famille de l’élargissement, l’Islande figurera
cette année pour la première fois dans notre paquet élargissement annuel, la publication du premier rapport
de suivi de l’année écoulée étant prévue à la mi-novembre.

Comme vous pouvez le voir, toutes les préparations vont bon train pour que les négociations puissent être
entamées rapidement. L’appartenance de l’Islande à l’EEE, son association aux accords de Schengen, et les
fortes valeurs démocratiques du pays seront des atouts précieux dans ce processus. Nous ne pouvons
cependant pas ignorer le fait que le chemin de l’adhésion présentera un certain nombre de défis.

Nous sommes bien conscients que des questions telles que la chasse à la baleine et la pêche – pour ne citer
que les plus évidentes – sont des thématiques sensibles tant pour l’Islande que pour les États membres. J’ai
entendu votre appel à une attitude constructive lors des négociations des chapitres sur la pêche, et je puis
vous assurer que la Commission mènera les discussions dans le meilleur des esprits.

Concernant le dossier Icesave, je comprends les préoccupations suscitées par le ralentissement des pourparlers
bilatéraux à la suite du résultat négatif du référendum organisé en mars en Islande. Comme vous le mentionnez
dans votre résolution, nous espérons que la clarification juridique apportée par une lettre de mise en demeure
de l’Autorité de surveillance de l’AELE facilitera la conclusion rapide d’un accord satisfaisant entre l’Islande,
le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

De récentes discussions au niveau ministériel donnent des raisons d’espérer. Permettez-moi de dire que
j’apprécie énormément les efforts et l’engagement de toutes les parties qui s’efforcent de trouver un accord
dans ce dossier. La Commission suivra étroitement les prochains développements dans le cadre du processus
d’adhésion.

Je partage également votre inquiétude concernant les défis engendrés par l’absence de consensus national et
par le faible niveau de soutien public en Islande en faveur de l’adhésion. Je prends bonne note de la demande
adressée à la Commission d’apporter son aide aux autorités islandaises dans leur stratégie de communication
sur l’adhésion à l’Union européenne.

La communication sera l’une des grandes priorités de l’aide fournie à l’Islande dans le cadre de l’IAP. Nous
travaillons à la mise en place d’un centre d’information dans le pays ainsi qu’au développement de supports
de communication pratiques et objectifs. Notre délégation à Reykjavik, qui sera pleinement opérationnelle
à l’automne, prendra une part active à la sensibilisation des citoyens d’Islande. Elle collaborera étroitement
avec le gouvernement islandais, qui est le premier responsable en la matière.

Pour conclure, permettez-moi de réaffirmer le plein soutien de la Commission à l’aspiration de l’Islande à
rejoindre l’Union européenne. J’ai confiance dans la capacité de l’Islande à poursuivre l’ensemble des efforts
nécessaires à l’aboutissement positif des négociations d’adhésion.
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Comme je l’ai souligné à de précédentes occasions, je m’assurerai que le Parlement soit pleinement informé
tout au long du processus de négociation.

Cristian Dan Preda, au nom du groupe PPE. – (RO) Je voudrais tout d’abord saluer la présence de la Commission
et du Conseil au sein de cette Assemblée, ainsi que la coopération fructueuse que nous avons menée jusqu’à
présent avec ces deux institutions et avec les membres d’autres groupes politiques. Le rapport que j’ai élaboré
traite de la candidature de l’Islande à l’UE dans la perspective de quatre facteurs de base.

Premier facteur: les critères politiques. L’Islande excelle à cet égard, grâce à sa forte tradition démocratique.
Toutefois, malgré les récents signes encourageants, des doutes subsistent quant à l’indépendance du système
judiciaire. En outre, les autorités islandaises doivent mettre un terme à la distinction qui est entre les citoyens
européens en termes de droit de vote et de participation aux élections locales.

Deuxième facteur: les critères économiques. En tant que membre de l’Espace économique européen, l’Islande
remplit déjà une grande partie des obligations d’un État membre. Je me félicite de la reprise des négociations
bilatérales sur la législation «Icesave» ainsi que des signes récents de stabilisation économique. Je soutiens
évidemment le souhait de l’Islande de rejoindre la zone euro dès qu’elle aura adhéré à l’UE et satisfait aux
conditions requises.

Troisième facteur: la coopération régionale. Sur ce point, l’Islande et son adhésion offrent à l’Union européenne
une occasion unique de renforcer et de consolider sa présence dans la région arctique.

Enfin, et ce n’est pas le moins important: l’opinion publique. Le rôle de l’opinion publique est vital pour
garantir que le processus d’adhésion sera couronné de succès. Dans ce contexte, je pense qu’il convient
d’encourager l’initiative des autorités islandaises de lancer un débat public et de consulter toutes les parties
prenantes à ce projet. C’est d’autant plus important qu’une enquête récente a mis en évidence que les Islandais
souhaiteraient recevoir de plus amples informations sur l’UE et ses politiques.

David-Maria Sassoli, au nom du groupe S&D. – (IT) Madame la Présidente, chers membres du Conseil et de
la Commission, Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute que le lancement des négociations d’adhésion
avec l’Islande constitue une nouvelle étape importante du processus d’intégration européen. Il s’agit d’un
pays qui signe depuis des années des accords de partenariat européens, qui a signé les accords de Schengen
en 1996, et qui fait partie des membres fondateurs de l’Organisation mondiale du commerce.

Jusqu’à présent, l’Islande a démontré qu’elle satisfaisait à un grand nombre des critères d’adhésion, même si
certains aspects doivent encore être améliorés. Je citerais par exemple le système judiciaire, comme l’a évoqué
M. Preda: il est important que l’Islande adopte des mécanismes clairs afin de garantir l’indépendance du
pouvoir judiciaire et de résoudre le problème de la nomination des juges, des procureurs et des autorités
judiciaires suprêmes.

Le gouvernement islandais doit redoubler d’efforts: c’est le peuple islandais qui doit être convaincu de sa
volonté de participer au défi européen. Il subsiste bien entendu certains problèmes à régler, notamment la
question de la chasse à la baleine. La conférence qui s’est tenue à Agadir le 25 juin a confirmé le moratoire
sur la chasse à la baleine, et l’Islande doit se conformer à cette décision et arrêter de chasser la baleine, même
à des fins scientifiques, qui servent souvent de couverture pour la chasse commerciale.

Enfin, il y a un point sur lequel le Parlement doit afficher une plus grande conviction selon moi. Il s’agit du
dossier Icesave, qui a mis en exergue la nécessité d’une législation forte sur les conflits d’intérêt dans ce pays.
Madame la Présidente, la phase de négociation peut débuter afin de réaffirmer que l’Europe n’est pas une
zone géographique ou un système fermé, et que, s’ils le souhaitent et se conforment, les pays voisins de
l’Europe peuvent participer au développement et à la construction du projet européen.

Johannes Cornelis van Baalen, au nom du groupe ALDE. – (NL) Madame la Présidente, l’Islande est l’une des
plus vieilles démocraties d’Europe. L’Althing, le parlement islandais, est le plus vieux parlement de notre
continent. L’Islande est membre de l’Espace économique européen, de Schengen et de Dublin, avec pour
conséquence que l’Islande a déjà transposé l’essentiel de l’acquis communautaire. Le groupe de l’Alliance des
démocrates et des libéraux pour l’Europe accueille dès lors très favorablement le début des négociations
d’adhésion avec l’Islande. En tant que membre de l’Union européenne, l’Islande pourra apporter une
contribution réelle à l’Europe. Mais cela signifie aussi, Madame la Présidente, que l’Islande doit remplir ses
obligations dans le cadre du dossier Icesave; à savoir ses obligations vis-à-vis du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Vous savez que les accords avec ces deux pays ont été rejetés par référendum et que, par conséquent, le
gouvernement islandais doit tout mettre en œuvre pour conclure de nouveaux accords avec les Pays-Bas et
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le Royaume-Uni et pour s’y conformer. Après tout, la base de l’intégration européenne repose sur la maxime
pacta sunt servanda, qui signifie que les conventions doivent être respectées. Si le gouvernement islandais
respecte ce principe, il posera la dernière pièce du puzzle des négociations avec l’Islande et de son adhésion
à l’Union européenne. Voilà les conditions dans lesquelles nous accueillons le début des négociations
d’adhésion.

Indrek Tarand, au nom du groupe Verts/ALE. – (ET) Mesdames et Messieurs, nous débattons d’un document
qui définit le mandat du Parlement européen pour les négociateurs avec l’Islande, et c’est aussi un message
important à l’attention de l’opinion publique, y compris de l’opinion publique islandaise qui, comme nous
le savons, n’est pas optimiste à l’égard de l’intégration dans l’Union européenne. Puisqu’il s’agit d’un mandat,
nous devrions insister sur les aspects qui s’annoncent comme les plus sensibles des discussions, tels que la
pêche et le problème de la chasse à la baleine. Il est dommage que les propositions du groupe Verts/Alliance
libre européenne aient été rejetées en commission des affaires étrangères, car elles auraient envoyé un message
juste et sincère aux Islandais.

Bien entendu les points qui ne sont pas directement liés au mandat des négociateurs n’ont pas été rejetés, et
je pense évidemment ici au dossier Icesave. Heureusement, M. Preda a trouvé un compromis satisfaisant en
la matière. Personnellement, il me semble injuste de rendre l’ensemble de la population islandaise responsable
des mauvaises décisions d’acteurs économiques, ce que certains pourraient vouloir faire. En outre, de l’argent
a été placé dans des banques islandaises par certains gouvernements locaux britanniques, de l’argent que les
contribuables britanniques leur avaient confié dans le but qu’ils l’investissent dans les transports publics et
l’enseignement, et non pour qu’ils le jouent au casino.

Lors d’une séance de la commission des affaires étrangères, l’Islande a été qualifiée d’île en faillite. Certes,
l’Islande a été frappée par une crise financière, mais connaissez-vous beaucoup de pays qui ne l’ont pas été?
Moi pas. Je vous rappellerai qu’en 1971 le Danemark a également connu de très graves difficultés financières,
mais qu’un an plus tard il s’est relevé pour devenir un excellent membre de l’Union européenne. Enfin,
Madame la Présidente, j’espère vraiment que, dès cette session plénière, cette Chambre comptera six sièges
supplémentaires pour les membres islandais.

Charles Tannock, au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, le groupe ECR soutient l’élargissement
de l’Union et nous appuyons bien sûr, en principe, l’adhésion de l’Islande – s’il s’agit réellement de la volonté
du peuple islandais.

L’UE pourrait tirer plusieurs avantages de l’adhésion de l’Islande. Premièrement, plus la taille de l’Union
européenne s’accroît, plus il est à espérer que l’Union deviendra souple et flexible.

Deuxièmement, la dépendance de l’Islande vis-à-vis de son industrie de la pêche débouchera plus que
probablement sur un accord favorable qui pourrait accélérer la réforme tant attendue de la politique commune
de la pêche et préparer le chemin de l’adhésion éventuelle de la Norvège.

Troisièmement, l’Islande ayant déjà adopté de grandes parties de l’acquis par son adhésion à l’Espace
économique européen et à la zone Schengen, son intégration n’exacerberait pas la «fatigue de l’élargissement»
qui a été rendue responsable du désenchantement du public à l’égard de l’Union européenne.

Personne ne s’attend à voir les riches Islandais quitter en masse leur pays sous-peuplé pour chercher du travail
dans l’Union européenne, comme cela pourrait être le cas, par exemple, si la Turquie nous rejoignait plus
tard.

La décision appartient bien entendu au peuple islandais dans le cadre d’un référendum. Lors du dernier
référendum organisé en Islande, les électeurs ont refusé de rembourser aux épargnants britanniques les
milliards de livres perdus à la suite de l’effondrement de la banque Icesave.

Je reste cependant confiant quant à la volonté de l’Irlande de reconnaître et d’honorer les obligations légales
qui lui incombent, en vertu de l’EEE, vis-à-vis des autres États membres les plus touchés, par exemple mon
pays – le Royaume-Uni – et les Pays-Bas.

Søren Bo Søndergaard, au nom du groupe GUE/NGL. – (DA) Madame la Présidente, dans le débat sur
l’adhésion de l’Islande à l’UE, je n’ai encore vu aucune analyse autocritique. Selon moi, le débat ne devrait pas
seulement porter sur les domaines dans lesquels l’Islande doit s’adapter à l’UE. Nous ne devons pas nous
transformer en une machine de propagande relayant le discours que l’adhésion de l’Islande a été, est et sera
toujours clairement bénéfique pour l’Islande.
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Nous devons être capables d’évaluer les avantages et les inconvénients de manière objective. Le peuple
islandais n’est pas stupide. Il comprend très bien que si l’Islande avait été membre, la politique actuelle de la
pêche au sein de l’UE se serait avérée désastreuse pour son industrie de la pêche, qui constitue la principale
industrie du pays. Le peuple islandais sait également que les appels répétés de l’UE pour la libéralisation du
système bancaire n’ont pas empêché, mais plutôt créé, la crise bancaire qui a frappé l’Islande. Enfin, le peuple
islandais a bien conscience que, si l’Islande avait l’euro pour monnaie, il lui serait beaucoup plus difficile de
sortir de la crise, une sortie de crise que l’Islande est heureusement sur le point de réussir en s’appuyant sur
sa propre devise flottante.

Le dernier sondage d’opinion en Islande révèle une opposition grandissante à l’adhésion à l’UE. Si un
référendum était organisé aujourd’hui, 70 % des Islandais voteraient «non» et seulement 30 % «oui». Si nous
pensons que ce résultat peut être modifié par une campagne de propagande vantant les mérites de l’UE, nous
sommes dans l’erreur la plus totale! La candidature de l’Islande ne devrait pas seulement être une raison
d’imposer des exigences à l’Islande; elle devrait aussi être l’occasion de procéder à une analyse autocritique
de la politique de l’UE.

Timo Soini, au nom du groupe EFD. – (FI) Madame la Présidente, je m’exprime en tant que Finlandais et citoyen
des pays nordiques. L’Islande est un État souverain indépendant et c’est vous qui prendrez la décision. Ma
recommandation est la suivante: ne vous infligez pas cela! Votre valeur est bien plus grande au sein de l’Europe,
mais à l’extérieur de l’Union européenne. La Norvège, la Suisse et l’Islande jouissent d’une existence intelligente
et prospère en Europe à l’extérieur de l’Union européenne.

Nous autres Finlandais avons 15 années d’expérience de tout cela et je ne suis pas du tout satisfait. L’influence
d’un petit pays est inexistante dans cette Union: les grands pays dominent. Votre pays se porte plutôt bien
et vous remplissez certainement les critères. Vous êtes une robuste démocratie nordique au sein de laquelle
les référendums ne sont pas un simulacre de démocratie. Lorsque la Norvège a dit non en 1994, il n’y a pas
eu de second vote. Lorsque la Suède n’a pas voulu renoncer à la couronne, il n’y a pas eu de second vote.
Pourtant, partout ailleurs en Europe, un second vote a été organisé l’année suivante si le résultat n’était pas
le bon. Ne vous infligez pas cela.

Nick Griffin (NI). – (EN) Madame la Présidente, le principal trait distinctif de la conspiration de l’UE, outre
le gaspillage et la fraude endémiques, est qu’elle ne tient aucun compte des souhaits des vraies gens. La pression
exercée sur l’Islande pour qu’elle cède aux règles de l’UE en est un exemple. Les sondages révèlent que 60 %
des Islandais souhaitent conserver leur liberté en n’adhérant pas à l’UE. Seuls 26 % d’entre eux sont dupés
par la propagande pro-Union des médias institutionnels.

Ce n’est pas une surprise. Les Islandais ont l’une des plus anciennes traditions de réelle démocratie dans le
monde. Ils ne veulent pas l’échanger contre le pouvoir de commissaires non élus. Les Islandais possèdent
quelques-uns des derniers grands stocks de poissons au monde. Ils souhaitent les préserver de la destruction,
l’adhésion à l’UE ayant détruit les stocks de poissons britanniques. Les Islandais sont fiers de leurs origines
Viking, de leur culture et de leur identité dynamique. L’autorité de l’UE condamnerait Reykjavik à devenir
un modèle réduit des ghettos musulmans du «Londonistan», de Paris, de Bruxelles et de Copenhague! C’est
pourquoi, depuis le ventre de la bête européenne, j’exhorte le peuple islandais à rester libre! Dites «non» à
l’Union européenne!

Elmar Brok (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Füle, Monsieur Vanackere, Mesdames et Messieurs,
je suis favorable à l’adhésion de l’Islande à l’Union européenne, car, en sa qualité de membre de l’Espace
économique européen, elle satisfait déjà à un grand nombre des critères requis. C’est l’une des démocraties
les plus efficaces que je connaisse et je pense que l’Union européenne se réjouira de constituer un refuge pour
l’Islande, ceci étant la principale raison de la candidature de l’Islande. Néanmoins, nous devrions aussi affirmer
clairement qu’il est dans notre intérêt que l’Islande adhère à l’Union européenne.

En outre, toute une série de questions ne sont pas couvertes par l’Espace économique européen. La chasse à
la baleine est indubitablement l’un des aspects concernés, au même titre que plusieurs autres problèmes liés
à la libre circulation du capital et à l’agriculture, entre autres, qu’il convient de résoudre.

Il est selon moi particulièrement important de tout faire pour que le gouvernement islandais recueille le
soutien populaire en faveur de l’adhésion. Négocier en sachant pertinemment que le gouvernement ne sera
pas soutenu par la population immobilisera les ressources de manière inacceptable. C’est pourquoi, Monsieur
Füle, je voudrais que vous le précisiez clairement, de sorte que nous ne négocions pas en vain.
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Arlene McCarthy (S&D). – (EN) Madame la Présidente, il ne fait aucun doute que l’adhésion de l’Islande à
l’Union européenne est tout à fait légitime et Nick Griffin sera peut-être surpris d’apprendre que l’Islande
applique déjà de son plein gré deux tiers des lois de l’UE, qu’elle est membre de son plein gré du marché
interne et qu’elle fait partie de son plein gré de la zone Schengen.

J’insisterai d’aujourd’hui sur la nécessité de mettre en place des réponses à la crise financière. C’est l’un des
éléments dominants de notre processus d’élaboration des politiques européennes. Comme vous le savez,
Monsieur le Commissaire, le Parlement votera aujourd’hui sur le paquet de surveillance financière et sur les
exigences en matière de capitalisation des institutions et concernant les règles de rémunération des banquiers.
Il est donc important, au lendemain de l’effondrement bancaire islandais, que nous renforcions notre
partenariat autour de la réforme financière. Je me réjouis donc que cet aspect constitue un élément clé – et
un élément précoce - des négociations avec l’Islande.

Il y a bien entendu – beaucoup de collègues l’ont signalé – un dossier exceptionnel majeur qui doit être réglé.
Les négociations relatives à Icesave entre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Islande doivent déboucher sur
une solution juste et équitable pour l’indemnisation des épargnants et, dans ma propre circonscription, d’une
association caritative de recherche sur le cancer qui a perdu les fonds reçus en dons et a dû être indemnisée
par notre gouvernement. Je me réjouis dès lors que la Commission et le Conseil reconnaissent l’importance
de cette solution.

Je voudrais répéter que les services financiers et l’amélioration de la surveillance doivent être des éléments
essentiels des négociations, et ce dans l’intérêt de l’économie européenne, pas uniquement de l’Islande et
d’autres États membres.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). – (EN) Madame la Présidente, l’Islande est idéalement placée pour faire
avancer rapidement les négociations et elle a déjà adopté, comme d’autres l’ont dit, une partie significative
de l’acquis communautaire grâce à son appartenance à l’EEE. Plus de 35 aspects différents de la politique de
l’UE doivent être réglés, y compris les domaines de la politique de concurrence, des services financiers, de
l’agriculture et de la pêche.

En tant que président de la délégation parlementaire européenne pour les relations avec la Suisse, l’Islande
et la Norvège et à la commission parlementaire mixte de l’EEE, je suis fermement convaincu qu’en plus des
négociations politiques qui vont débuter, il est tout aussi important de continuer à améliorer le dialogue
politique et avec la société civile entre l’Union européenne et l’Islande. Traditionnellement, les négociations
d’adhésion sont un processus à durée indéterminée, les progrès dépendant de la bonne foi des deux parties.
C’est la raison pour laquelle, par exemple, il est important que le dossier Icesave reste un dossier bilatéral.

Je recommanderais simplement au peuple islandais, qui peut avoir une certaine appréhension à ce stade,
d’attendre le résultat final avant d’adopter des positions figées. Il n’y a pas de pression exercée sur l’Islande,
comme l’a dit Arlene McCarthy. Le peuple islandais est un peuple intelligent et il décidera de son avenir dès
que les négociations seront terminées.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Madame la Présidente, en tant que ressortissante néerlandaise, je
pense évidemment qu’il est vital que nous trouvions un accord avec l’Islande concernant les dettes encourues
par Icesave, mais ce débat ne devrait en aucun cas constituer un obstacle aujourd’hui à l’ouverture des
négociations. Je suis donc tout à fait d’accord avec la position constructive adoptée sur cette question par
mes collègues néerlandais au Parlement européen. Au final, l’adhésion de l’Islande à l’Union européenne sera
notre garantie qu’elle remboursera l’argent ultérieurement.

Je souhaite maintenant aborder un second aspect, celui de la chasse à la baleine. L’Europe a inscrit les baleines
sur la liste des espèces protégées. Les pays européens ne chassent pas la baleine. Si l’Islande veut devenir
membre de l’UE – et j’espère qu’elle le souhaite – elle devra cesser de chasser la baleine, et je pense que c’est
la mission du Parlement de délivrer ce message. Évitons toutefois de nous opposer aujourd’hui sur la question
de la chasse à la baleine, alors que les négociations viennent juste de commencer.

Peter van Dalen (ECR). – (NL) Madame la Présidente, la candidature de l’Islande à l’adhésion à l’UE se justifie
et mérite notre soutien. Contrairement à la Turquie, le pays est situé en Europe, et il présente depuis longtemps
des similitudes socio-économiques, culturelles et idéologiques avec l’Europe. C’est une autre différence par
rapport à la Turquie.

L’adhésion de l’Islande est autorisée, car ce pays satisfait aux critères de Copenhague, mais son différend avec
les Pays-Bas et le Royaume-Uni au sujet des comptes d’épargne Icesave est un dossier encore plus important.
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Il doit être résolu de manière adéquate et en temps utile. Les négociations sur les chapitres financiers de
l’accord d’adhésion ne devraient se terminer que lorsque nous aurons obtenu la garantie que l’Islande
remboursera l’argent et lorsque la lumière aura été faite dans ce dossier. Cela doit être une exigence ferme
selon moi. Pas d’argent, pas d’adhésion.

Nigel Farage (EFD). – (EN) Madame la Présidente, nous parlons d’une petite communauté atlantique dont
le parlement existe depuis plus de 1 000 ans. Nous parlons d’un endroit qui présente de bons niveaux
d’instruction. Nous parlons d’un pays dont les habitants réfléchissent avant d’agir. C’est ce qui explique selon
moi que deux tiers de ces gens aient déjà annoncé leur décision dans un sondage: ils ne veulent pas rejoindre
l’Union européenne. Cela n’arrivera pas!

Et je ne peux dire qu’une seule chose: veinarde Islande! Parce qu’elle ne fait pas partie de ce club, parce qu’elle
n’a pas cédé à l’euro, elle a procédé à une dévaluation compétitive de la couronne, avec des répercussions
positives pour l’économie. Il en a résulté un boom touristique et j’imagine que des pays comme la Grèce
doivent en être jaloux.

Ils disposent en outre d’une zone économique exclusive de 200 miles pour leurs pêcheries, qu’ils ont acquise
durant les Cod Wars contre la Grande-Bretagne dans les années 70. Ne la sacrifiez pas! N’y renoncez pas! Ne
faites pas confiance à vos responsables politiques de carrière, sous peine de les voir vous priver de votre
principale ressource renouvelable! Ne le faites pas!

Krisztina Morvai (NI). – (EN) Madame la Présidente, en tant qu’avocate des droits de l’homme, j’observe le
processus d’adhésion de l’Islande dans la perspective des droits de l’homme, et je dois dire que je suis très
inquiète.

Je ne dispose que d’une minute pour m’exprimer sur la question des droits de l’homme – essentiellement de
ceux qui dénoncent, remettent en question ou contestent l’adhésion – et je voudrais rappeler deux éléments
importants aux citoyens islandais. D’abord, vous avez le droit humain fondamental, en vertu de la législation
moderne sur les droits de l’homme, d’être informés correctement et précisément des affaires publiques – non
seulement des côtés positifs mais aussi des côtés négatifs de l’adhésion. En outre, ceux d’entre vous qui
souhaitent se mobiliser contre l’adhésion ont exactement la même liberté d’expression et de rassemblement
que ceux qui se mobilisent en faveur de l’adhésion. Vous disposez des mêmes droits à des ressources financières
publiques sans discrimination, et à un accès aux médias publics, à la télévision publique etc. Revendiquez
vos droits avant qu’il ne soit trop tard.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous remercions M. Preda
pour son excellente et constructive coopération.

Madame la Présidente, lors de négociations d’adhésion, il est important de ne pas donner de faux espoirs au
pays candidat et d’identifier les dossiers très difficiles. Dans le processus, il convient également d’être objectif,
tout en sachant que les critères doivent être remplis. Madame la Présidente, il est par conséquent essentiel
que l’Islande satisfasse à toutes les obligations découlant de l’acquis. À l’instar de la Commission européenne,
je suis arrivé à la conclusion que l’Islande ne procède pas à une surveillance suffisante de ses marchés financiers.
J’ai également constaté que son incapacité à mettre en œuvre le système de garantie des dépôts a engendré
des problèmes avec deux États membres au moins: les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Remplir ses obligations
et trouver des accords sont d’autres conditions essentielles à l’adhésion d’un pays à l’UE.

Madame la Présidente, le principal défi à relever par l’Irlande est que, même si sa société et ses politiques sont
convaincues de leur souhait de nous rejoindre, le pays doit encore réaliser des efforts considérables.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Je voudrais avant tout féliciter mon collègue, Cristian Preda, pour les efforts
consentis pour rédiger ce rapport. L’adopter près d’un an après le dépôt de la candidature de l’Islande est un
message fort de soutien aux efforts d’intégration de ce pays.

Je voudrais souligner que l’Islande coopère déjà depuis de nombreuses années avec l’Union européenne en
tant que membre de l’Espace économique européen depuis 1994 et de l’espace Schengen depuis 1996. Par
conséquent, ce pays mettra en œuvre la législation européenne assez rapidement.

L’adhésion de l’Islande a une importance stratégique en vue de renforcer le rôle de l’UE dans la région arctique
et l’Atlantique nord. Dans le même temps, l’Islande assurerait sa stabilité et l’Union européenne intégrerait
un pays qui, bien qu’il traverse une crise en ce moment, dispose d’une économie de marché et d’un pouvoir
démocratique.
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Antigoni Papadopoulou (S&D). – (EL) Madame la Présidente, l’Islande est un petit pays insulaire, l’une des
plus anciennes démocraties d’Europe et l’une des économies les plus robustes au monde. Elle s’est récemment
retrouvée dans l’œil du cyclone de la crise financière et monétaire internationale. Elle a vu ses plus grandes
banques s’effondrer et sa devise nationale se déprécier, avec pour résultat une hausse du chômage et du
nombre d’entreprises en faillite, ainsi qu’un accroissement des taux d’intérêt.

D’où le besoin direct et urgent d’organiser le système de surveillance financière et le système de dépôt de
garanties. Le fait que l’Islande ambitionne d’adhérer à l’Union européenne envoie un message de confiance
à la construction européenne.

Son adhésion sera indubitablement plus facile que celle de la Turquie, car l’Islande est membre de l’Espace
économique européen, l’Islande est un pays pleinement démocratique et elle a adopté l’essentiel de la législation
européenne. Sa participation à l’Union européenne fera mieux connaître l’Union européenne dans l’Arctique
et ouvrira un nouveau chapitre de la communication bilatérale dans les dossiers de la pêche et de la chasse
à la baleine.

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Chris Davies (ALDE). – (EN) Madame la Présidente, je pense que l’adhésion de l’Islande consoliderait les
valeurs de l’Union européenne et j’accueille favorablement cette candidature. J’ai entendu dire que notre
insistance quant à la limitation de la chasse à la baleine susciterait une levée de boucliers en Islande, mais les
Islandais doivent comprendre que ne pas insister sur ces limitations susciterait une levée de boucliers dans
le reste de l’Europe.

Nous devons reconnaître que l’Islande présente un excellent bilan en matière de conservation marine – bien
meilleur que beaucoup d’États membres. Je pourrais accepter un accord qui autoriserait exclusivement la
chasse à la baleine pour répondre aux besoins indigènes, bien qu’il s’avère que les Islandais eux-mêmes ne
semblent pas raffoler de la baleine. Je ne peux accepter la chasse à la baleine à des fins d’exportation
commerciale. J’espère que l’Islande sera connue à l’avenir comme le site en Europe où on va observer les
baleines, et non l’endroit où on les voit se faire tuer.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je me félicite de la candidature de l’Islande. Je n’ai vu personne
leur porter un fusil contre la tempe. Je pense qu’ils souhaitent rejoindre l’Union européenne car, d’après les
propos tenus tout à l’heure par le Premier ministre belge, ils voient en l’Union européenne une garantie de
prospérité.

Il convient de crier haut et fort qu’il n’y a pas de garantie de prospérité. Ce n’est pas une voie à sens unique.
Pour paraphraser les propos de feu John F. Kennedy, l’ancien président des États-Unis, nous devrions dire
aux États membres et aux pays candidats: «Ne vous demandez pas ce que l’UE peut faire pour vous, mais
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l’UE». Il ne s’agit pas d’une mine d’or dans laquelle il suffirait
de plonger les mains pour devenir prospère.

Je salue également la candidature de l’Islande car, comme d’autres l’ont dit, elle nous donnera l’occasion de
réformer la politique commune de la pêche. Je sens que dans mon propre pays, la population est très
mécontente de la situation actuelle, en particulier les pêcheurs. L’adhésion de l’Islande et la renégociation de
la PCP pourraient changer la donne.

Ian Hudghton (Verts/ALE). – (EN) Madame la Présidente, il me semble que notre résolution contient deux
paragraphes contradictoires sur la pêche. Le paragraphe 26, que je ne voterai pas, «encourage l’Islande à
adopter, dans le domaine de la pêche, des mesures ouvrant la porte à la mise en application de la PCP».
Certainement pas la PCP actuelle? Les Islandais ne s’associeront certainement pas à une politique commune
de la pêche qui a déçu nos attentes, comme elle décevrait les leurs.

En revanche, le paragraphe 25 reconnaît que l’Islande gère ses pêcheries de manière «responsable et durable»
et appelle à des négociations constructives sur la pêche « pour arriver, à la fin des négociations, à une solution
mutuellement satisfaisante, fondée sur les meilleures pratiques, et qui protégera les intérêts des pêcheurs et
des consommateurs de l’Union et d’Islande».

Sur ce point, que j’appuie, il est urgent de discuter avec l’Islande de la question de la pêche du maquereau,
dont le commissaire est probablement informé. Ces discussions devraient avoir lieu. Je pense aussi que
l’Islande a un rôle à jouer dans l’indication...

(La Présidente retire la parole à l’orateur)
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Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Je pense que chacun d’entre nous considère que l’Islande fait partie de l’Europe
sur les plans culturel, historique et géographique. C’est pourquoi nous réservons un accueil favorable à la
candidature du gouvernement islandais à l’adhésion à l’UE.

L’Islande est un pays très démocratique qui apporte à l’UE une immense expérience dans le domaine des
énergies renouvelables, de l’énergie géothermique et de la protection de l’environnement, et qui, grâce à cette
expérience, peut contribuer très efficacement à l’enrichissement des politiques de l’UE dans les secteurs de
l’environnement et de l’énergie.

Il est manifeste que l’adhésion de l’Islande à l’UE enrichirait l’UE, mais il reste la question fondamentale de
savoir si le peuple islandais est enclin à céder une partie de sa souveraineté à Bruxelles et à respecter la
suprématie des droits de l’UE sur son pays.

Il semblerait que cette question continuera à poser problème.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi à nouveau d’exprimer
mon estime à l’égard du rôle du Parlement européen, ainsi que ma considération pour son projet de résolution
sur l’Islande.

En effet, l’élargissement est un processus très sérieux et il ne sera pas utilisé pour exercer des pressions sur
quelqu’un, ni au sein de l’UE, ni au sein d’un pays candidat. À la fin de ce processus, mais aussi tout au long
de celui-ci, il devrait être clair que l’adhésion est une valeur ajoutée tant pour l’Islande que pour l’Union
européenne.

Durant les discussions d’aujourd’hui, j’ai entendu de nombreux points importants sur la chasse à la baleine,
les politiques de la pêche et le soutien public. J’y accorde le plus grand sérieux et ils figureront en bonne place
sur ma liste de priorités tout au long des négociations d’adhésion.

Steven Vanackere, président en exercice du Conseil. – (NL) Madame la Présidente, je voudrais remercier le
rapporteur, M. Preda, qui a évoqué la bonne coopération entre le Parlement européen, la Commission et la
Conseil, une coopération qui est très appréciée par la présidence tournante.

Comme l’a déjà dit le commissaire Füle – ainsi que beaucoup d’entre vous – l’Islande a déjà accompli des
avancées considérables en termes de respect de l’acquis communautaire, mais nous avons pris bonne note
d’une série de problèmes récurrents, par exemple Icesave, la chasse à la baleine et l’indépendance du pouvoir
judiciaire. Mesdames et Messieurs, l’adhésion continue à s’inscrire dans une logique gagnant-gagnant qui
découle non seulement du souhait de l’Islande de bénéficier d’une intégration accrue mais aussi d’une volonté
similaire de la part de l’Union européenne. Dans ce contexte, il n’est pas question de fatigue de l’élargissement
et nous mettrons tout en œuvre, avec le commissaire Füle, pour mener ces processus à bon port.

La Présidente. – Une proposition de résolution(1) a été déposée à la suite du débat conformément à l’article
110, paragraphe 2, du règlement.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 7 juillet 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Diane Dodds (NI), par écrit. – (EN) À ce stade, il convient de mettre en évidence les difficultés incessantes
que des milliers de citoyens britanniques ont rencontrées à la suite de la faillite de plusieurs banques islandaises.
Ces problèmes, en particulier le litige Icesave, doivent être résolus avant que le feu vert ne soit donné à
l’adhésion de l’Islande. Il y a évidemment une autre raison pour laquelle nous devons nous méfier de l’adhésion
de l’Islande à l’UE. Tout naturellement, l’Islande protège son industrie de la pêche. Le poisson étant la principale
source d’exportation et de devises étrangères du pays, l’Islande préfère les avantages de sa politique de gestion
de la pêche aux inconvénients d’une politique communautaire de la pêche peu efficace. Toutefois, dans la
perspective des pêcheurs pélagiques du Nord de l’UE, le libre accès à nos eaux est exactement ce que l’Islande
espère obtenir dans le cadre des négociations en cours sur la pêche. La menace que pourraient faire peser les
pêcheurs islandais sur le stock durable et bien géré de maquereaux dans les eaux de l’UE et du Royaume-Uni
est tout à fait réelle. Les négociations en cours avec l’Islande sont une occasion idéale pour dissuader ce pays

(1) Voir procès-verbal.
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de pêcher le maquereau de manière non durable. Dans la course à l’expansion des adhérents au club de l’UE,
nous ne pouvons pas ignorer les intérêts des épargnants européens et britanniques et de nos pêcheurs.

Krzysztof Lisek (PPE), par écrit. – (PL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la Pologne est très
éloignée de l’Islande, mais deux raisons au moins nous incitent à soutenir les efforts d’adhésion de l’Islande
à l’UE. Premièrement, nous avons nous-mêmes rejoint l’Union il n’y a pas si longtemps, et nous nous rappelons
l’importance que cela revêtait pour nous. L’UE ne doit pas être un club exclusif, elle devrait être ouverte à
l’adhésion d’autres pays. La deuxième raison est qu’environ 30 000 Polonais travaillent en Islande –
essentiellement dans l’industrie de la transformation de la pêche. Je formulerai plusieurs remarques à cet
égard: je me réjouis du stade avancé des négociations visant à intégrer l’Islande dans le cadre de l’élargissement
de l’UE, ainsi que de la décision du Conseil européen, le 17 juin, d’ouvrir les négociations avec l’Islande. Il est
également important que l’Islande accepte le caractère universel des principes qui régissent le processus de
négociation. L’accélération des négociations d’adhésion de l’Islande serait considérée comme un mauvais
signal, en particulier par les pays des Balkans occidentaux. L’une des questions importantes concerne la
volonté des citoyens islandais de résoudre les problèmes liés à l’indemnisation des gouvernements du
Royaume-Uni et des Pays-Bas pour les pertes encourues par ces pays à la suite de la faillite de la banque
Icesave. J’estime toutefois que les différends bilatéraux ne devraient pas influencer le processus d’une possible
adhésion.

Catherine Stihler (S&D), par écrit. – (EN) Je salue la candidature de l’Islande à l’adhésion à l’UE. Cela a pris
du temps, et nous devons négocier et débattre avec le plus grand sérieux afin de garantir que l’Islande soit
accueillie comme un membre à part entière de la famille européenne.

(La séance est suspendue quelques instants)

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

Richard Howitt (S&D). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais demander au Président, par votre
intermédiaire, de présenter au plus vite ses doléances au gouvernement des Maldives, à la suite de l’arrestation
la semaine dernière de députés de l’opposition, sans que ceux-ci n’aient été informés des charges dont on les
accuse, et de leur assignation à domicile qui se poursuit. On prétend qu’ils ont agi de manière
inconstitutionnelle, une accusation qu’il convient de motiver ou de retirer.

En se préservant de commenter la politique intérieure de ce pays, il est légitime que le Parlement européen
se fasse entendre pour défendre les institutions démocratiques ainsi que la sécurité et la protection de collègues
parlementaires, lorsque celles-ci sont menacées. Aujourd’hui, l’armée est déployée dans les rues et la capitale
est en effervescence, mais le président du Sri Lanka se rendra également aujourd’hui sur place pour tenter
une médiation entre les parties.

Ce Parlement européen devrait se joindre à l’Union européenne pour lancer un appel au calme et au règlement
du différend et pour souhaiter bonne chance au président du Sri Lanka dans la réalisation de cette mission.

La Présidente. – Monsieur Howitt, merci de nous avoir informés de ces questions.

8. Heure des votes

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

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

8.1. Rémunération des dirigeants des entreprises cotées en Bourse et politiques de
rémunération dans le secteur des services financiers (A7-0208/2010, Saïd El
Khadraoui) (vote)

– Avant le vote

Saïd El Khadraoui, rapporteur. – (NL) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous
demander d’appuyer ma requête pour que le vote relatif à mon rapport ait lieu par appel nominatif. J’en ai
informé les rapporteurs fictifs et ils marquent leur accord. Je pense que cette procédure mettra plus clairement

39Débats du Parlement européenFR07-07-2010



en évidence le large soutien obtenu par ce rapport au sein de la commission des affaires économiques et
monétaires. Merci de votre compréhension.

(La demande de vote par appel nominatif est acceptée)

8.2. Nouveaux aliments (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (vote)

– Au sujet du vote sur l’amendement 5

Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais juste demander un
contrôle électronique de l’amendement 5.

Mário David (PPE). – (EN) Madame la Présidente, Je pense qu’au vu des résultats des précédents votes et
puisque nous avons besoin d’une majorité qualifiée en tant qu’exigence démocratique, nous devrions
recommencer le vote sur l’amendement 5.

(Applaudissements)

8.3. Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
(refonte) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (vote)

8.4. Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le
marché (A7-0149/2010, Satu Hassi) (vote)

– Après le vote

Corien Wortmann-Kool (PPE). – (EN) Madame la Présidente, si vous me le permettez, je voudrais apporter
une précision concernant la liste de vote du groupe PPE pour tous les rapports sur le paquet de surveillance.
Lors du vote final sur les résolutions législatives, tous les votes par appel nominatif du groupe PPE devraient
être positifs. C’est une précision qui a pour objectif d’éviter tout malentendu.

8.5. Compétences de l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés
financiers (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (vote)

– Avant le vote final

Antolín Sánchez Presedo, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, j’invoque l’article 57, paragraphe 2 du
règlement pour dire que les amendements que nous avons approuvés reflètent fidèlement et indubitablement
la position du Parlement concernant la directive omnibus qui s’inscrit dans le cadre du paquet de surveillance,
mais que le texte n’est pas, comme nous l’aurions souhaité, le texte définitif auquel nous avions abouti au
terme du dialogue tripartite avec la Commission et le Conseil.

Nous avons demandé à la Commission et au Conseil de réfléchir sérieusement à ce texte et, compte tenu de
leur position et de la demande explicite de la Présidence belge de lui accorder un peu de temps pour tenter
d’aboutir à un accord, je demande que le vote sur le projet de résolution législative soit reporté et que le
rapport soit renvoyé en commission.

J’ajoute avec insistance qu’il s’agit de la dernière possibilité pour le Parlement de trouver un accord en première
lecture, et je voudrais aussi informer la Présidente que si le vote porte sur la question de savoir s’il faut voter
ou non le projet de résolution législative, je demanderai que l’on vote contre.

Michel Barnier, membre de la Commission. − Madame la Présidente, je voudrais, en quelques mots, d’abord
remercier M. Sánchez-Presedo de ce qu’il vient de dire et j’associe à ces remerciements les autres rapporteurs,
qui ont fait, et qui font, un travail formidable, et tous ceux qui les aident.

Je veux dire, au nom de la Commission du président Barroso, qu’en ce qui nous concerne, nous mesurons,
et le volontarisme politique et la bonne volonté dont le Parlement européen fait preuve sur un sujet
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fondamental, tel qu’exposé dans les différents rapports et les différentes propositions de la Commission qui
visent à construire une architecture de supervision efficace et crédible.

C’est un sujet fondamental parce qu’il est la condition pour réussir un certain nombre d’autres décisions en
matière de transparence, de contrôle, et – j’allais dire tout simplement – de morale, dans l’ensemble des
services financiers qui en ont manqué singulièrement, depuis une quinzaine d’années, comme on l’a vu à
travers la dernière crise.

Pour atteindre cet objectif consistant à créer cette architecture, nous avons en effet, Monsieur Sánchez-Presedo,
besoin d’un peu plus de temps. La Présidence belge a besoin d’un peu plus de temps pour réunir un
volontarisme politique du côté du Conseil, qui soit équivalent à celui du Parlement, tel que vous l’exprimez,
et à celui de la Commission européenne. Je souhaite dire, au nom de la Commission, qu’il faut que le Conseil
mesure bien cette bonne volonté et ce volontarisme, et qu’il utilise le temps que vous lui donnez pour atteindre
ce niveau d’ambition. En tout cas, bien sûr, la discussion est en cours. La Commission ne va pas, et ne peut
pas, se prononcer sur l’ensemble des amendements qui sont proposés à ce stade, même si beaucoup d’entre
eux rejoignent notre propre orientation.

Je veux confirmer, en marquant mon accord avec la procédure que vous proposez, que la Commission restera
disponible jour et nuit, dans les prochains jours, pour atteindre ce niveau de volontarisme et bâtir, au
1er janvier 2011, Mesdames et Messieurs les députés, des institutions de supervision, des autorités et un
Comité du risque systémique qui soient non seulement crédibles, mais qui fonctionnent également
efficacement.

José Manuel García-Margallo y Marfil, au nom du groupe PPE. – (ES) Madame la Présidente, au nom de mon
groupe – et je pense de tous les rapporteurs – je demande que la proposition modifiée de la Commission sur
les autres rapports de ce paquet – le rapport Giegold, le rapport Goulard, mon propre rapport et le rapport
Skinner – soit votée par appel nominatif. Il est important de savoir que le Parlement possède le niveau de
mandat qui est le nôtre pour négocier avec le Conseil.

Antolín Sánchez Presedo, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, je voudrais vous demander d’exposer
clairement les détails du vote. Si l’objet du vote est de savoir s’il faut ou non voter le projet de résolution
législative, je demanderais un vote «non», mais s’il s’agit de voter le report du vote, je recommanderais un
vote «oui».

Je vous demande donc d’expliquer clairement l’objet du vote.

(Le vote final est reporté)

8.6. Autorité européenne des marchés financiers (A7-0169/2010, Sven Giegold)
(vote)

– Avant le vote final

Sven Giegold, rapporteur. – (DE) Madame la Présidente, merci pour cette imposante majorité. Il y a une seule
chose que je voudrais dire. Ce report devrait être considéré comme l’un des atouts du Parlement, plutôt que
comme une faiblesse. Nous savons que nous sommes en position de juger le nouveau paquet européen
concernant la surveillance des marchés financiers sur le seul fait qu’il accorde des pouvoirs élevés au niveau
européen. Nous n’autoriserons aucune pression de l’extérieur. Nous donnerons le temps au Conseil d’adopter
une position judicieuse au sujet de laquelle nous pourrons voter.

(Le vote final est reporté)

8.7. Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d’un Comité
européen du risque systémique (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (vote)

– Avant le vote final

Sylvie Goulard, rapporteure. − Madame la Présidente, je n’ai rien à ajouter à ce que mes collègues ont dit. Je
voudrais simplement faire remarquer – la Présidence n’est pas là – à quel point la majorité des élus du peuple
européen est en faveur d’une supervision forte. J’espère donc que le Conseil saura en tenir compte, en voyant
combien d’États sont aussi avec nous.
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(Applaudissements)

(Le vote final est reporté)

8.8. Autorité bancaire européenne (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y
Marfil) (vote)

– Avant le vote final

José Manuel García-Margallo y Marfil, rapporteur. – (ES) Madame la Présidente, je voudrais simplement
remercier les autres rapporteurs, car nous avons collaboré de manière exemplaire au sujet d’un paquet difficile:
nous avions sous les yeux un accord du Conseil qui avait été approuvé à l’unanimité.

Le Parlement dispose à présent d’un mandat qui a également été approuvé à la quasi-unanimité, avec l’énorme
avantage que les vents soufflent dans la direction du texte du Parlement et non de celui du Conseil, qui semble
aujourd’hui extrêmement archaïque.

Merci à mon groupe, merci à tous les groupes, et merci au Parlement, qui a remporté une victoire importante
aujourd’hui.

(Le vote final est reporté)

8.9. Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
(A7-0170/2010, Peter Skinner) (vote)

– Avant le vote final

Peter Skinner, rapporteur. – (EN) Madame la Présidente, pour les mêmes raisons qui ont incité mes collègues
rapporteurs à demander un report, je demande également le report du vote sur ce rapport afin que nous
ayons le temps dont nous avons réellement besoin pour mener une discussion approfondie avec le Conseil
sur la nouvelle proposition qu’il nous soumettra.

Je pense que cet accord peut être une réussite. Je pense qu’il peut nous aider aujourd’hui à adopter la position
forte dont nous avons besoin, même si nous convergeons de directions différentes, afin de pouvoir discuter
cet accord avec la Commission et le Conseil.

(Le vote final est reporté)

8.10. Exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation, les
retitrisations, et la surveillance prudentielle des rémunérations (A7-0205/2010,
Arlene McCarthy) (vote)

8.11. Missions spécifiques de la Banque centrale européenne relatives au
fonctionnement du Comité européen du risque systémique (A7-0167/2010, Ramon
Tremosa i Balcells) (vote)

– Avant le vote final

Ramon Tremosa i Balcells, rapporteur. – (EN) Madame la Présidente, je suggère également le report du vote
sur le projet de résolution législative. Hier après-midi, au cours du débat sur le paquet législatif, aucun membre
du Conseil n’était présent au Parlement.

(Le vote final est reporté)

8.12. Gestion de crise transfrontalière dans le secteur bancaire (A7-0213/2010, Elisa
Ferreira) (vote)
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8.13. Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de stabilisation
financière et mesures à venir (vote)

– Avant le vote

Anni Podimata (S&D). – (EL) Madame la Présidente, la question de procédure concerne le vote sur
l’amendement 2. Si l’amendement 2 est adopté, le paragraphe 14 d’origine est caduc, car l’amendement 2
s’applique au paragraphe 14.

– Avant le vote sur l’amendement 6

Udo Bullmann (S&D). – (DE) Madame la Présidente, en tant que coordinateur du groupe de l’Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, je voudrais formuler une observation
concernant l’amendement 6. Je voudrais appeler mon groupe à voter pour l’amendement 6, contrairement
à ce qui figure dans nos recommandations de vote. Il s’agit d’une erreur dans la liste. Nous devrions voter
pour l’amendement 6 et cela devrait clarifier notre manière de voter à présent dans une situation décisive.

8.14. Demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (B7-0407/2010) (vote)
(vote)

9. Explications de vote

Explications de vote orales

- Rapport: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010)

Bruno Gollnisch (NI). - Nous avons voté le rapport de M. El Khadraoui sur le régime de rémunération des
administrateurs des sociétés cotées en bourse.

Dans mon pays, la France, ces administrateurs, pour la plupart issus des grands corps de l’État, se recrutent
par cooptation, cumulent d’une façon absolument indécente les jetons de présence dans lesdits conseils, se
font verser des bonus. Au moment de partir, ils bénéficient de ce que l’on appelle des parachutes dorés et
s’octroient des rémunérations sans aucune commune mesure avec l’apport effectif qu’ils font à des entreprises
dont, bien souvent d’ailleurs, les actionnaires comme les salariés pâtissent de leur action ou de leur manque
de compétences.

Cette situation est d’un cynisme absolument intolérable. Elle ne peut plus durer. Elle doit cesser
impérativement, faute de discréditer l’économie de marché et le capitalisme.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Madame la Présidente, je constate que nous avons l’intention de réglementer
les modalités d’emploi dans le secteur privé. Pour certains députés au sein de cette Assemblée, cela rappellera
des pratiques qui étaient habituelles dans leur pays d’origine. Même mon pays a emprunté brièvement cette
voie dans les années 70, avec des conséquences désastreuses.

Ce n’est pas au gouvernement de dire aux gens ce qu’ils peuvent gagner. Si je souhaite travailler pour vous,
Madame la Présidente, que vous êtes satisfaite de moi et que nous sommes tous deux satisfaits des conditions
de notre contrat, il n’appartient pas à l’État – et encore moins à l’UE – de se mêler de nos affaires et de déclarer
que c’est illégal.

Je comprends que les gens soient fâchés avec les banques pour le moment, mais cette proposition n’est pas
une réponse proportionnée à un problème défini. Il s’agit ici de faire baisser la pression. C’est une expression
de colère non ciblée. Certains d’entre nous étaient d’abord opposés à ces renflouements. Nous ne voyions
pas pourquoi nous devions utiliser l’argent du contribuable pour sauver certains individus très riches qui
ont commis des erreurs.

C’est un peu gros que ceux d’entre vous qui ont insisté pour renflouer les banques se plaignent aujourd’hui
et essaient de les réglementer. Même si c’est une nécessité, il faudrait procéder au moyen des mécanismes
démocratiques nationaux adéquats des États membres – et non au moyen de ceux imposés par Bruxelles
sans consentement démocratique.
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Syed Kamall (ECR). – (EN) Je vous remercie, Madame la Présidente. Quelle joie de vous voir occuper une
fois encore la présidence. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la rémunération doit être
alignée sur les performances. Nous sommes tous en colère par rapport à ces directeurs, banquiers et autres
qui semblent être récompensés pour leur échec, surtout lorsque leurs actions ont conduit à une augmentation
de la dette et contribué à la bulle du crédit, ainsi qu’aux problèmes qui l’accompagnent. Toutefois, nous
devons être conscients des conséquences inattendues de toute réglementation et je crains que trop souvent,
nous n’en ayons pas conscience.

Si vous réglementez la partie variable de la rémunération, si vous réglementez les bonus de manière à ce
qu’ils ne soient pas liés aux performances, comment répondront ces organisations? Elles augmenteront tout
simplement la part fixe. Elles augmenteront la rémunération de base et réduiront la part variable de celle-ci.
En fin de compte, vous vous retrouverez dans une situation où les performances et les récompenses sont en
réalité moins liées qu’avant. Veillons à bien étudier les conséquences involontaires de nos actions.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Giovanni La Via (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’objectif du rapport est de
réglementer la commercialisation des nouveaux aliments et des aliments provenant des pays tiers en établissant
des règles relatives à l’autorisation, à la surveillance, à l’étiquetage et à l’utilisation des nouveaux aliments.

Le Parlement a confirmé que l’intention en première lecture était de garantir un niveau élevé de protection
de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts
des consommateurs. Toutefois, le Conseil n’a pris qu’une partie de ces éléments en considération en première
lecture.

Comme les amendements les plus importants en première lecture n’ont pas été pris en considération par le
Conseil, nous les avons une nouvelle fois déposés au Parlement. Ceux-ci concernaient en particulier la question
de la présence d’animaux clonés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les amendements
adoptés aujourd’hui à cet égard et pour lesquels j’ai voté prévoient les garanties nécessaires au consommateur
concernant l’origine des ingrédients utilisés dans les processus de production.

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Madame la Présidente, il y a un mois, nous nous sommes prononcés sur
l’étiquetage précis et uniforme des aliments afin de garantir aux consommateurs l’accès nécessaire aux
informations sur la composition des aliments qu’ils consomment. Nous nous préoccupons de la santé des
Européens et ne pouvons permettre que des aliments produits à base d’animaux clonés ou nourris avec des
aliments clonés se retrouvent dans les rayons de nos magasins. L’agriculture européenne applique des normes
élevées et est en mesure de fournir des produits sains, de la meilleure qualité, produits dans des conditions
qui ne menacent pas l’environnement. Il n’est donc pas question d’arrêter de manger des aliments dont nous
sommes sûrs au profit d’autres, non testés et qui n’offrent aucune garantie.

Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, même les technologies
du secteur alimentaire ont besoin des États membres et de l’Europe pour constamment adopter des
réglementations et des mesures législatives visant à protéger la santé avant tout, mais aussi la qualité des
aliments. Cela doit naturellement se faire dans le respect de la libre circulation des aliments, à condition que
ceux-ci soient sûrs et sains. Il est absolument essentiel d’avoir une activité législative appropriée et efficace,
précisément parce que celle-ci touche à la protection de la santé humaine.

La mesure que nous avons adoptée aujourd’hui, conformément à la position du Conseil, propose donc que
tous les produits présentant certaines caractéristiques innovantes soient inclus dans une liste spéciale, de
manière à ce que les individus soient informés de l’absence de produits dérivés de techniques ou technologies
impliquant une modification génétique des aliments, en particulier ceux importés des pays tiers situés en
dehors du marché unique. C’est pourquoi nous pouvons considérer que la mesure adoptée est satisfaisante
dans ce cadre législatif.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de dire qu’il n’est pas nécessaire,
d’un point de vue économique, de fournir de la viande clonée pour la consommation humaine. Ensuite,
l’évaluation des risques liés à la consommation de viande clonée n’est pas encore terminée. Toutefois, pour
moi, le clonage d’animaux n’est pas compatible avec la législation européenne sur le bien-être animal. C’est
la raison pour laquelle le clonage d’animaux pour la production alimentaire n’est pas autorisé. Il faut l’interdire.
Je pense que les citoyens de l’Union européenne attendent de nous que nous adoptions une position claire
en la matière.
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Zigmantas Balčytis (S&D). – (LT) J’ai soutenu ce rapport important. Le développement rapide de la science
et de la technologie a créé les conditions préalables à des processus et mesures de traitement des aliments
particulièrement avancés et innovants. Toutefois, il y a de grandes inquiétudes quant à l’impact sur la santé
humaine de la production d’aliments grâce à l’ingénierie génétique, la modification des cellules somatiques
et les nanotechnologies. Le développement de la science et de la technologie est inévitable et essentiel dans
le monde actuel, mais en même temps, il doit être sûr et dissiper les doutes quant aux conséquences négatives
sur la santé humaine. C’est pourquoi il faut appliquer des règles extrêmement strictes concernant le contrôle
et l’accès au marché des produits alimentaires fabriqués de cette manière. Les consommateurs doivent en
outre recevoir les informations nécessaires et pertinentes à ce sujet et avoir le droit de choisir.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – (EN) Madame la Présidente, j’ai voté pour demander à la Commission
de présenter une proposition sur le clonage animal interdisant les aliments dérivés d’animaux clonés sur le
marché européen. Les consommateurs de l’Union européenne n’en veulent pas et se préoccupent du bien-être
animal.

La Commission a affirmé que le clonage n’était pas nécessaire pour garantir la sécurité alimentaire en Europe.
On sait que ce n’est pas bon pour les animaux. Le clonage prend du temps et est coûteux. En même temps,
il est très important de poursuivre les recherches et d’encourager la Commission et l’EFSA à innover et à
développer des technologies sur tous les autres aspects du clonage.

Un autre argument important est que les tests technologiques actuels ne peuvent indiquer la différence entre
la viande clonée et celle qui est non clonée, et nous ne pouvons donc informer le consommateur et lui garantir
le libre choix auquel il a droit.

Sari Essayah (PPE). – (FI) Madame la Présidente, j’ai voté pour la nouvelle réglementation sur les nouveaux
aliments, même si elle est plus sévère que ne le voulait mon groupe. En effet, selon moi, nous ne disposons
pas encore de suffisamment d’informations, par exemple, sur les effets des nanotechnologies sur la production
alimentaire.

La position du Parlement est d’interdire l’utilisation des animaux clonés dans les aliments, et c’est très
important, car les animaux clonés produits à des fins de recherche ont été touchés par des symptômes
totalement inattendus: dégénérescence musculaire, difformités et vieillissement rapide des cellules. En outre,
les animaux en question n’ont vécu que très peu de temps. Nous ne sommes pas au courant de tous les
changements que peut provoquer la nanotechnologie.

Nous devons donc procéder à des essais cliniques des nouveaux aliments semblables à ceux qui existent pour
les nouveaux médicaments, par exemple. Il est également important que les aliments classés comme
essentiellement comparables portent, contrairement à ce qu’il se passe aujourd’hui, une étiquette mentionnant
les détails spécifiques de toute nanotechnologie ou technologie génique qui aurait été associée au produit,
de manière à ce que le consommateur puisse choisir de prendre ou non le risque de le manger.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Lors du vote sur le règlement relatif aux nouveaux aliments,
j’ai voté contre la mise sur le marché de l’Union européenne d’animaux clonés. J’ai voté contre le fait que des
notions comme la viande provenant d’animaux clonés ne soient pas couvertes par ce règlement. J’estime que
nous devons faire une distinction claire entre recherche scientifique et utilisation pratique, en particulier
dans le cas de l’utilisation de ces aliments au quotidien. Une grande partie des citoyens de l’UE sont opposés
à la présence de viande clonée sur le marché des aliments. Nous devons en tenir compte. Premièrement, la
qualité de cette viande suscite des doutes et les études de son impact sur la santé humaine n’ont pas été
concluantes. Deuxièmement, les considérations éthiques et l’aspect éthique sont un autre point important.
Aujourd’hui, nous envoyons un message politique assez clair affirmant notre opposition à la mise sur le
marché de l’UE de viande d’animaux clonés. Nous invitons la Commission européenne à déposer une
proposition législative de manière à ce que nous puissions mieux discuter de cette question.

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Madame la Présidente, j’ai voté pour que la viande d’animaux clonés ne puisse
pas se retrouver dans les assiettes des Européens et sur les marchés européens. En outre, en tant que personne
qui aime la vie, je dois dire que cela a été facile. Il s’agissait ici de défendre la vie et la vie saine. Ce n’est pas
simplement une question de droits des animaux, mais également de leur bien-être et du bien-être des humains.
Il est très important que nous garantissions à tous les consommateurs un accès à des aliments non contaminés
et il ne faut pas que le marché pousse pour ainsi dire le comportement des consommateurs dans cette voie.

Nous devons nous souvenir que nous ne disposons pas encore de données d’étude précises sur la viande
d’animaux clonés, et qu’il en va de même pour la nanotechnologie. Au contraire, certains affirment que les
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effets sur la santé ne sont pas uniquement positifs et que les changements de régime alimentaire ont
partiellement causé des maladies véhiculées par les aliments. Nous devons prendre nos responsabilités en
matière de santé publique et de soins de santé et, de cette manière, veiller à ce que les citoyens européens
aient accès à des aliments non contaminés et sains.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Madame la Présidente, c’est avec plaisir que je peux vous appeler «chère amie»,
vu la coalition qui nous lie et qu’aucun d’entre nous n’avait sans doute prévue. Mais voilà, il est une divinité
qui donne la forme à nos destinées, quelle que soit la façon dont nous les avions ébauchées.

Dans cet esprit, je tiens à vous remercier, ainsi que les autres députés libéraux-démocrates, pour le rôle que
vous avez joué dans certaines législations qui ont été adoptées aujourd’hui – certains votes ont été reportés
– sur la création d’un nouveau réseau européen de réglementation des services financiers. Selon moi, il a le
potentiel pour devenir une nouvelle politique commune de la pêche. L’écrasante majorité des services
financiers de l’Union européenne sont concentrés dans la City de Londres, et si nous empêchons la City de
Londres...

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

La Présidente. – Monsieur Hannan, vous êtes supposés vous exprimer sur le rapport Liotard.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Madame la Présidente, nous devons utiliser toutes les technologies
existantes qui nous permettent de réduire les émissions industrielles et, partant, de protéger l’environnement.
La directive du Parlement européen et du Conseil appelle à l’introduction de ces technologies et recommande
d’unifier la mise en œuvre de la législation et d’harmoniser l’introduction de ses principes dans les États
membres.

Le rapporteur attire également notre attention sur la nécessité d’éviter les complications administratives en
ne prévoyant pas d’instruments de marché contribuant à atteindre les objectifs de la directive. Les résultats
bénéfiques de cette manœuvre seraient bien plus élevés, proportionnellement, que les coûts encourus. Cette
idée vaut absolument la peine d’être soutenue.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, grâce à l’approche intégrée de
l’Union européenne à l’égard du problème de la pollution, nous pouvons être plus impliqués et efficaces dans
le contrôle des émissions industrielles au niveau institutionnel. La protection de l’environnement dans lequel
nous vivons est fondamentale pour garantir sa viabilité maximale pour les générations à venir. La protection
de l’air, du sol et des eaux requiert aujourd’hui une stratégie de contrôle et de réduction des émissions
polluantes à mettre en place à tous les niveaux institutionnels, afin de réduire les dommages environnementaux

causés tout au long du 20e siècle.

Toutefois, nous ne pouvons adopter une position trop rigide contre les industries qui ont un impact négatif
sur la pollution mondiale, et qui, en cette période de grave crise économique et financière, devront supporter
des coûts d’adaptation élevés, voire à peine tenables. Je suis d’accord avec le rapport, mais je voudrais souligner
que souvent, la nécessité d’atteindre des résultats assez rapidement devrait se traduire en objectifs permettant
la participation de tous les États membres.

Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le défi que constitue la lutte
contre la pollution industrielle est un problème très actuel qui concerne plusieurs domaines, notamment,
bien sûr, la protection environnementale, la santé publique et la compétitivité des entreprises.

C’est précisément pour avoir une approche intégrée de ces domaines importants que la directive en question
visait spécifiquement à faciliter la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles pour le contrôle des
émissions, ainsi qu’à imposer des normes européennes harmonisées pour l’autorisation des installations
industrielles développées pour protéger un environnement fréquemment menacé et compromis par les
émissions industrielles. Toutefois, elle s’acquitte de ces objectifs tout en tenant également compte de la
nécessité, partagée par nos industries, de préserver l’avantage concurrentiel nécessaire pour relever les défis
du futur.

Cette matière requérait un engagement politique important ainsi qu’une action de médiation intense et
patiente. Grâce à cette action, nous avons finalement pu atteindre un accord lors du troisième trilogue. Pour
ces raisons, je soutiens ce rapport.
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Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Aujourd’hui, la pollution environnementale ne peut plus être divisée en
plusieurs volets environnementaux individuels. Elle requiert une approche intégrée. C’est pourquoi l’Union
européenne a adopté la directive PRIP, couvrant 52 000 installations. Ces entreprises sont responsables de
la plus grande partie des émissions polluantes totales. En conséquence, on peut conclure que si l’industrie
est l’un des éléments les plus importants de l’économie, elle est également l’un des secteurs les plus polluants.
La directive PRIP est spécifiquement conçue pour contrôler les émissions des exploitations industrielles et
agricoles. Toutefois, je pense qu’un cadre réglementaire efficace requiert l’intégration d’instruments juridiques
distincts. C’est le seul moyen d’élaborer les meilleures techniques permettant à nos États membres de rédiger
les documents de référence les plus adéquats. Je soutiens également l’idée que des exigences minimales doivent
être définies pour permettre un contrôle approprié des émissions. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de la
proposition.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Satu Hassi et Caroline Lucas (A7-0149/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Madame la Présidente, en plus de leur rôle environnemental fondamental,
les forêts, qui sont les écosystèmes les plus stables et font partie intégrante du paysage de notre planète, sont
également importantes d’un point de vue culturel et social, surtout dans les zones rurales. L’Union européenne
doit agir de manière décisive pour éradiquer la déforestation illégale. Cela protégera la compétitivité sur le
marché du bois de l’UE et contribuera à contrôler la progression du changement climatique, tout en protégeant
la biodiversité.

N’oublions pas non plus les menaces que constituent les catastrophes naturelles dans les zones déboisées.
Les inondations catastrophiques des dernières semaines nous ont rappelé que les forêts jouaient après tout
un rôle clé dans la régulation des eaux. Dans ce domaine, il n’était pas possible de voter autrement que «pour».

Peter Jahr (PPE). – (DE) Madame la Présidente, je salue chaleureusement le fait que la Commission souhaite
empêcher l’exploitation illégale des forêts et l’importation du bois qui en résulte dans l’Union européenne.
Cette interdiction est nécessaire d’urgence au vu des conséquences dramatiques de cette exploitation. Toutefois,
il était important de trouver un compromis raisonnable, qui ne soumettrait pas les entreprises de
transformation du bois à des réglementations superflues. Je suis ravi que nous ayons réussi à éviter
l’introduction de règles inutiles tout en ayant traité de manière efficace le problème de la destruction des
forêts. En outre, nous avons mis fin à un avantage concurrentiel déloyal causé par l’importation de bois illégal
bon marché. Les entreprises qui utilisent du bois provenant de sources légales et durables bénéficieront de
cette mesure.

Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Madame la Présidente, l’intention de l’UE d’éliminer le bois et les produits
du bois illégaux et de les empêcher d’accéder à nos marchés est excellente du point de vue de son objectif, et
j’ai donc voté pour le règlement. Sa mise en œuvre laissera toutefois beaucoup à désirer et je tiens à le signaler.

L’abattage illégal de bois est un véritable cauchemar pour les opérateurs légaux de l’industrie forestière et il
faut y mettre fin. Toutefois, les contre-mesures doivent être analysées attentivement, de manière à ne pas
gêner les activités de ceux qui respectent les règles. Nous devons nous souvenir que la majorité du bois utilisé
dans l’UE provient légalement de l’UE elle-même. Les problèmes viennent d’ailleurs. Il serait dès lors frustrant
de concevoir des systèmes de contrôle stricts qui affaibliraient la compétitivité de l’industrie dans l’UE sans
régler le fond du problème.

L’interdiction de la mise sur le marché de bois abattu illégalement semble être une bonne chose, mais en
pratique, elle déconcertera les acteurs de l’industrie. Les exigences en matière de traçabilité figuraient autrefois
dans la comptabilité, et les entreprises de la chaîne savaient ce qu’elles achetaient et à qui, et à qui elles
vendaient les marchandises. Avec l’extension de ces exigences pour couvrir l’ensemble de la chaîne d’activités,
il semble que nous essayions d’agir de l’intérieur, alors que le problème vient de l’extérieur. À nouveau, l’UE
se fera du mal à elle-même alors qu’elle ferait mieux d’essayer d’améliorer le monde.

- Rapport: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010)

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Madame la Présidente, à quel problème ce rapport apporte-t-il une solution?
Nous pouvons blâmer de nombreuses personnes pour la crise du crédit. Nous pouvons blâmer les banques,
les régulateurs, les gouvernements d’avoir maintenu des taux d’intérêt trop faibles pendant trop longtemps.
Mais je ne pense pas que ces propositions constituent un remède spécifique à un problème déterminé. Il
s’agit plutôt du produit d’une rage non ciblée et virtuelle contre tous ceux qui portent des costumes rayés ou
travaillent dans les services financiers.
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C’est très bien si vous représentez un pays qui possède un centre de services financiers négligeable, mais vos
électeurs et les miens sont indirectement soutenus par le secteur de l’économie britannique qui génère les
richesses permettant de couvrir toutes les dépenses du gouvernement. Je vois dans ces propositions, si nous
déménageons le pouvoir de contrôle de Londres à Bruxelles, un équivalent, en termes financiers, de la politique
commune de la pêche, un système où le Royaume-Uni contribue de manière disproportionnée à un pot
commun.

Je peux comprendre pourquoi certains députés, soit par ressentiment pour Londres, soit par ressentiment
pour le capitalisme, votent pour cette proposition. Je trouve extraordinaire et honteux que nos propres
compatriotes au sein de cette Assemblée votent pour cette proposition.

- Rapport: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je crois que la crise
économique et financière actuelle a amplement démontré combien il était nécessaire pour l’Union européenne
de développer un système de contrôle financier efficace, efficient et intégré afin d’éviter que des crises de ce
type ne se reproduisent à l’avenir.

J’estime donc que l’établissement d’un Comité européen du risque systémique est le meilleur choix possible
pour protéger le marché intérieur, pour assurer la cohérence des décisions et pour répondre aux besoins des
citoyens, qui attendent depuis longtemps des mesures concrètes.

- Rapport: Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Madame la Présidente, j’ai voté pour tous ces rapports concernant
les institutions financières et les services financiers, y compris celui de notre collègue José Manuel
García-Margallo.

Cette législation sur les institutions financières, qui vise à mieux réglementer les activités bancaires, à améliorer
la transparence des marchés dérivés et à mettre en œuvre des mesures de contrôle des contrats d’échange
sur défaut souverain, est grandement nécessaire pour éviter les crises économiques et financières à l’avenir.
Il est clair que le manque de réglementation des marchés financiers et des activités des institutions financières
a été la cause principale de la crise actuelle et de la récession mondiale.

La crise économique et financière a à son tour entraîné des risques réels et sérieux pour la stabilité du système
financier et le fonctionnement du marché intérieur de l’UE. Pour éviter le cercle vicieux de la récession et de
la méfiance à l’égard des marchés financiers, nous avons besoin d’urgence de réglementer davantage et de
manière plus sage. Nos partenaires à la chambre des représentants américaine ont déjà pris de telles mesures
avec l’adoption de la loi Dodd-Frank. Il est grand temps que le Parlement européen et l’Union européenne
fassent de même.

Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis pour la création
d’une autorité bancaire européenne parce qu’elle sera capable de combler les vides réglementaires soulignés
au cours de la dernière crise économique et financière. Ces vides, je suis désolé de le dire, avaient déjà été
décelés il y a longtemps par le Parlement.

En réalité, comme il ressort de certains des rapports en la matière, la simple coordination entre les superviseurs
nationaux, dont la juridiction s’arrête aux frontières nationales, ne suffit pas pour contrôler les institutions
financières, qui considèrent le marché intérieur comme un espace véritablement sans frontières. L’établissement
de cette autorité sera donc un premier pas important en vue d’éviter ce type de problèmes.

Alfredo Pallone (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je crois fermement en la création
de ces autorités indépendantes et puissantes, qui possèderont le pouvoir disciplinaire et la capacité d’intervenir
directement, sans passer par les États membres, le Conseil ou la Commission. Toutefois, je formule quelques
réserves car nous devons éviter d’imposer un fardeau fiscal au système bancaire, sous quelque forme que ce
soit.

Cela est tout-à-fait dans l’intérêt de la relance et devrait empêcher que les coûts ne se répercutent sur les PME
ou le public. La création de ce type d’autorités est également importante, par-dessus tout, parce que nous ne
disposons pas d’un système bancaire unique. Par exemple, le système bancaire italien a résisté à la tempête
et a prouvé qu’il était sain et reposait sur des finances solides, basées principalement sur l’épargne de ses
citoyens et pas sur la spéculation, comme c’était le cas dans d’autres pays.
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J’ai encore quelques doutes sur l’interdiction, même temporaire, des activités financières, qui devrait dépendre
de circonstances exceptionnelles dans la mesure du possible. Je pense également que c’est une bonne idée
de définir clairement les responsabilités de contrôle direct de l’autorité européenne de surveillance (AES) à
l’égard des groupes systématiquement concernés, ainsi que de clarifier le rôle de surveillance macroprudentielle
du Comité européen du risque systémique (CERS) et de surveillance microprudentielle de l’AES.

C’est pourquoi j’espère que le vote d’aujourd’hui nous permettra d’arriver en temps utile à un compromis
prompt et équilibré avec le Conseil.

- Rapport: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Madame la Présidente, en fin de compte, guidé par mon groupe, j’ai voté
pour ce rapport, même si je dois dire qu’il contient certains éléments populistes que je ne considère pas
comme une bonne législation. Il convient évidemment de dire que personne ne souhaite que les contribuables
renflouent les banques. À l’évidence, nous avons besoin de règles universelles, mais je ne pense pas que ce
type de réglementation stricte à l’égard des bonus, par exemple, devrait devenir une législation au niveau
européen: cela doit rester national et le dernier mot doit revenir aux banques. À l’évidence, nous pouvons
entrer dans un débat éthique général sur ce qui est raisonnable et déraisonnable, mais je sais qu’il existe des
divergences de vues entre les 27 États membres de l’Union européenne sur ce qui est raisonnable et ce qui
ne l’est pas.

Pourquoi, dès lors, ai-je voté pour ce rapport? Parce qu’il contient aussi des éléments positifs, comme les
nouvelles règles sur le capital, etc. Il est clair que nous devons nous assurer que le système bancaire est capable
d’agir sur une base saine et de prendre ses responsabilités de manière sérieuse et plus responsable
qu’auparavant. Aucun d’entre nous ne veut revivre une crise semblable dans le système bancaire.

- Rapport: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Clemente Mastella (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la récente crise financière
a donné lieu à de nombreux débats sur la nécessité d’intervenir d’urgence pour garantir la viabilité et la stabilité
du système financier.

Les mesures adoptées jusqu’ici entraînent des coûts d’une ampleur sans précédent, avec des effets négatifs
comme le gel des marchés financiers, la contraction des marchés du crédit, la paralysie des entreprises, une
forte hausse du chômage et une réduction des recettes fiscales. Quel que soit le coût final, il est clair qu’il sera
trop élevé pour le contribuable européen, la croissance et l’emploi. Les différentes approches, méthodes et
instruments utilisés en Europe et aux États-Unis ont suscité de vives inquiétudes quant à l’efficacité de l’exercice
global et ont provoqué une incertitude juridique et une distorsion de la concurrence.

Il est donc plus important que jamais d’adopter des solutions cohérentes et globales par l’alignement des
réglementations et des procédures au niveau international. C’est maintenant que l’Union européenne devrait
faire preuve de leadership et jouer un rôle actif dans la planification du nouveau système financier, un marché
unique européen solide et sain rassemblant les 27 États membres.

- Proposition de résolution: Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de
stabilisation financière et mesures à venir (B7-0410/2010)

Anni Podimata (S&D). – (EL) Madame la Présidente, aujourd’hui, notre groupe parlementaire a voté contre
la proposition sur les décisions prises le 9 mai de créer un Fonds européen de stabilité financière et un
mécanisme européen de stabilisation financière, malgré le fait que nous considérions ces décisions comme
extrêmement positives et importantes pour la protection de la monnaie unique et la stabilisation de la zone
euro.

Je voudrais en profiter pour rappeler à l’Assemblée que le Parlement européen a demandé au Conseil européen
d’emprunter cette voie il y a très longtemps, envoyant ainsi un message d’unité et de solidarité aux marchés.
Toutefois, en même temps, nous estimons que la Banque centrale européenne a fait preuve de la même
volonté et solidarité dans sa décision d’intervenir temporairement sur le marché obligataire secondaire, une
décision qui correspondait totalement à l’esprit plus général de la décision du Conseil des ministres des
finances.

Nous n’avons donc pas compris et ne sommes pas d’accord avec l’esprit du paragraphe 14, qui critique la
décision de la Banque centrale européenne.
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Inese Vaidere (PPE). – (LV) Merci, Madame la Présidente. Les mécanismes de stabilisation financière proposés,
même tardivement, soulageront néanmoins fortement les pays plongés dans les difficultés financières.
Toutefois, nous devons être conscients que ces mesures ne sont que temporaires. La crise a été un catalyseur
et a démontré qu’il existait des problèmes importants et profondément ancrés dans les politiques économiques
de nombreux États membres, en particulier dans la zone euro, et que la coordination de ces politiques posait
un problème considérable. Nous devons discuter de l’idée d’un Fonds monétaire européen, mais avant de
créer cette nouvelle institution, nous devons perfectionner les institutions existantes en améliorant leur
manière de travailler. Nous devons principalement nous concentrer sur la consolidation du budget de l’Union
européenne et sur la cohésion. Nous devons absolument éviter une situation dans laquelle toute une série
de mécanismes de soutien sont prévus pour assurer la stabilité économique et des notations positives des
pays de la zone euro, tandis que les autres États membres, dont le mien, sont abandonnés à l’instabilité des
marchés internationaux. Je vous remercie.

- Proposition de résolution: demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (B7-0407/2010)

Joe Higgins (GUE/NGL). – (EN) Madame la Présidente, je m’oppose à cette résolution sur l’Islande car elle
exige que les emprunts consentis aux banques islandaises soient remboursés sans spécifier que cette charge
ne sera pas supportée par les citoyens islandais ordinaires. En pratique, le type d’accord exigé par le
Royaume-Uni et les Pays-Bas imposera aux travailleurs et aux contribuables islandais un remboursement de
3,7 milliards d’euros. Puis-je rappeler au Parlement européen que par référendum, 93 % de la population
islandaise a refusé qu’on lui fasse rembourser une forte dette qui n’a pas été contractée par elle, mais par des
spéculateurs financiers. Il faut donc que ce soient les spéculateurs qui ont tiré un profit obscène de cette
spéculation qui en paient le prix.

Les institutions de l’UE et la Commission en particulier ont forcé les pays à réduire drastiquement les services
publics et les conditions de vie, sans lever le petit doigt pour réduire le pouvoir excessif des marchés financiers.
Ce sont d’ailleurs ces requins que défendent M. Hannan et le parti conservateur britannique au même moment
où leur gouvernement se propose d’imposer de très lourdes pertes aux travailleurs britanniques.

À gauche, nous avons la responsabilité de dire la vérité et d’avertir les Islandais que les institutions de l’UE
s’alignent sur les politiques néolibérales qui ont provoqué la crise et ne sont pas leurs amis.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Madame la Présidente, j’ai voté pour la résolution et je souhaite
exprimer mon soutien à l’ouverture des négociations avec l’Islande en vue de son adhésion à l’UE.

L’Islande est sans aucun doute un pays européen avec une forte culture démocratique, un système des droits
de l’homme solide et une économie développée. Le moment est désormais venu pour l’UE de s’étendre vers
des régions qui respectent des critères démocratiques, géographiques et autres critères d’adhésion à l’UE.
L’élargissement de l’UE ne doit pas cesser maintenant; d’autres pays européens sont toujours sur la liste
d’attente, notamment la Croatie et d’autres pays des Balkans, ainsi que – éventuellement, espérons-le – un
jour l’Ukraine, la Géorgie et le Belarus.

Nous ne devons pas oublier que l’élargissement de l’UE a été son instrument de politique étrangère le plus
réussi et a complètement transformé le paysage politique et économique ainsi que le continent européen au
sens large. Remettons le processus en mouvement, l’Islande pouvant devenir le premier nouveau venu dans
l’UE après le traité de Lisbonne.

Daniel Hannan (ECR). – (EN) Madame la Présidente, le fait que cette Assemblée imagine que quelqu’un
puisse voter pour l’adhésion à l’UE dans les circonstances actuelles est touchant. Ce n’est pas la première fois
que le Parlement européen fait preuve d’un optimisme qui ferait passer le Docteur Pangloss pour Cassandre.
Je me rends en Islande depuis 1992. J’y suis un visiteur régulier et élogieux. J’ai vu un pays se transformer au
fil de ces années. Bien sûr, il a traversé des difficultés dernièrement, mais nul ne peut nier l’ampleur de la
tâche accomplie par sa population, en deux générations, pour passer d’une agriculture et d’une pêche de
subsistance à des conditions de vie parmi les plus élevées du monde.

Je suis démocrate et j’accepterai la décision des Islandais quelle qu’elle soit. S’ils décident de rejoindre l’Union,
je les soutiendrai évidemment. Toutefois, je ne puis imaginer un instant qu’ils voteront pour abandonner les
prérogatives de l’Althing, qui est l’un des plus anciens parlements du monde, ni qu’ils condamneront leurs
océans à la même stérilité que les mers qui entourent la Grande-Bretagne, ni même qu’ils abandonneront
l’autonomie et l’autosuffisance ancrées au plus profond d’eux-mêmes.
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Leur roman moderne le plus célèbre est Le peuple indépendant (Sjálfstætt fólk). C’est une expression qui a une
résonnance que les non-Islandais ont du mal à comprendre. À moins que je me trompe fortement à leur
sujet, ils ne voteront pas pour abandonner cette indépendance et leur démocratie.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Madame la Présidente, j’ai voté pour la résolution. Je pense qu’il est
remarquable que la Commission ait fait des progrès si rapides dans le lancement des négociations d’adhésion
depuis la demande. L’adhésion de l’Islande renforcerait la coopération dans la région arctique et l’importance
de la région dans la politique de l’UE. Toutefois, c’est en fin de compte l’Islande qui décidera elle-même si elle
devient membre. Il s’agit d’une des plus anciennes démocraties du monde et d’un lieu où la démocratie
fonctionne.

Toutefois, les négociations se compliquent. L’agriculture, la politique régionale et, en particulier, la pêche à
la baleine – pêche commerciale et vente de produits à base de baleine principalement au Japon – sont des
éléments que l’UE doit prendre en considération pour faire avancer ces négociations.

Explications de vote écrites

- Rapport: Said El Khadraoui (A7-0208/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Suite à la crise financière et économique qui sévit actuellement, des
changements sont nécessaires en matière de politiques de rémunération dans le secteur des services financiers
et dans les sociétés cotées. Mais pour éviter une approche désordonnée et pour instituer des conditions de
concurrence égales entre les différents États membres, il nous fallait une initiative européenne. Je soutiens
donc pleinement cette initiative. En effet, il est primordial désormais d’éviter une montée excessive des risques
au niveau de chaque société et surtout d’éviter l’aggravation générale du risque systémique. Comme le souligne
le rapport, la décision de courir de tels risques est imputable aux conseils d’administration et aux PDG de ces
sociétés ainsi qu’aux salariés qui travaillent pour elles. Pour encadrer les bonus des traders et des dirigeants
des banques en Europe, le rapport prévoit donc que les traders recevront à l’avenir au maximum 60 % de
leur rémunération variable immédiatement, et une partie substantielle (d’au moins 40 %) après une période
d’au moins trois ans, de façon à prendre en compte les risques à long terme.

Zigmantas Balčytis (S&D), par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport. Dans le secteur financier, les politiques
de rémunération pour les catégories de personnel dont l’activité professionnelle a un impact matériel sur le
profil de risque de l’entreprise ont contribué à encourager les transactions visant à atteindre des profits à
court terme, des modèles d’entreprise de plus en plus risqués ayant été développés à cette fin, au détriment
des travailleurs, des épargnants et des investisseurs, et de la croissance durable en général. Les structures de
rémunération inappropriées des institutions financières ont joué un rôle important dans l’accumulation des
risques, qui a conduit à la crise financière, économique et sociale actuelle. En conséquence, je salue
chaleureusement la proposition de la Commission d’instaurer des pratiques de rémunération saines et
transparentes, qui devraient être revues continuellement et adaptées si nécessaire, afin de créer des conditions
uniformes dans toute l’Europe et de garantir la compétitivité du secteur financier européen au niveau mondial.

Andrew Henry William Brons (NI), par écrit. – (EN) Nous avons voté pour ce rapport car il critique les
bonus des institutions financières mais n’introduit aucune législation à l’échelle européenne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté pour la résolution car je crois que dans le chapitre
sur la gouvernance efficace en matière de rémunération, les actionnaires devraient pouvoir contribuer aux
décisions concernant des politiques durables de rémunération. Ils devraient donc être, au moment de
l’assemblée générale de l’entreprise portant sur le rapport relatif à la rémunération, en mesure d’exprimer
par un vote qui ne serait pas contraignant leur avis sur la politique de rémunération suivie. Les députés
concernés par la surveillance des risques devraient également être indépendants des entités qu’ils surveillent,
disposer de l’autorité nécessaire et être rémunérés sans tenir compte des performances de ces entreprises.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) En gardant à l’esprit que le manque d’instruments efficaces de contrôle
a fortement contribué à une prise de risque excessive de la part des institutions financières, ainsi que
l’importance des directeurs des entreprises cotées en bourse pour ce qui est de la stabilité du système financier,
je vote pour les mesures proposées dans ce rapport. En effet, avec la crise économique et financière actuelle,
il est apparu clairement que le niveau inadéquat de rémunération pratiqué par certaines entreprises avait
conduit à une évaluation des risques excessive et imprudente, dont l’objectif était la maximisation du profit
à court terme. La répétition de telles pratiques a conduit au développement de modèles d’entreprise basés
sur le risque, au détriment de la croissance durable des entreprises. Des mesures doivent donc être prises
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pour réduire les risques présumés et remodeler le système d’incitations. En conséquence, plutôt que de lancer
une initiative européenne sur les politiques de rémunération dans le secteur financier et les entreprises cotées
en bourse, il faudrait mener une action coordonnée au niveau européen dans le domaine de la rémunération
des administrateurs de ces entreprises.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) La rémunération accordée aux sociétés cotées en bourse a été l’un des
sujets de discussion brûlants dans le cadre de la crise économique. Il est vital de disposer d’une politique de
rémunération basée sur des principes de transparence, qui récompense les résultats à long terme plutôt qu’à
court terme et qui empêche la prise de risque excessive à laquelle nous avons assisté par le passé. Nous ne
devons pas non plus oublier que les composantes d’une politique de rémunération efficace doivent être
approuvées par l’assemblée générale des actionnaires afin de rémunérer les dirigeants de manière équitable
pour leur travail.

Wolf Klinz (ALDE), par écrit. – (DE) Je soutiens l’initiative de l’Union européenne visant à réassocier la
politique de rémunération actuelle au succès à long terme et à davantage de responsabilité pour les décideurs.
Toutefois, cela ne doit pas mener à ce que les hommes politiques fixent les niveaux de salaire. Cette tâche
doit demeurer la responsabilité des structures existantes dans les banques, comme le conseil de surveillance
et l’assemblée générale. Par conséquent, la politique de rémunération proposée ne doit pas remplacer les
structures existantes mais les compléter si nécessaire, en veillant à l’amélioration de la qualité de la prise de
décision financière.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce texte est lucide sur les risques qu’induisent la recherche du
profit à court terme et la poursuite des seuls intérêts financiers individuels. La cohérence voudrait donc qu’il
dénonce toutes les rémunérations à la performance et l’ensemble du système néolibéral et de son casino
boursier. Il ne le fait pas. Il prône la concurrence équitable entre les places financières et la toute-puissance
des actionnaires au sein des établissements financiers. C’est inacceptable. Je vote contre ce texte.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise économique et financière a posé la question de la
rémunération des dirigeants des sociétés cotées en bourse et des politiques de rémunération dans le secteur
des services financiers. La recherche de résultats à court terme pour obtenir ce que l’on appelle la rémunération
variable peut quelquefois mener à des pratiques de gestion peu prudentes qui ne servent pas les meilleurs
intérêts de travailleurs, des actionnaires et de la société en général. Le danger systémique résultant du fait que
les grands groupes financiers opèrent à l’échelle mondiale signifie que des mesures doivent être prises pour
réglementer cette rémunération variable afin de se préserver des situations de fragilité futures dans les
compagnies financières en question.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) La limitation des primes payées par l’UE est un geste intelligent mais,
malheureusement, ce type de geste est beaucoup trop rare. Nous n’avons pas besoin d’explications détaillées
sur la raison pour laquelle les primes ne doivent pas dépasser un certain montant, qui est, de l’aveu général,
très élevé et très généreux, et elles doivent être calculées sur une période plus longue. Les résultats des décisions
que les directeurs prennent aujourd’hui ne seront bien souvent pas visibles ou identifiables avant plusieurs
années.

À de nombreuses occasions, les sociétés qui génèrent des bénéfices à court terme connaissent des pertes à
long terme ou même la faillite. Chaque fragment de capital est extrait de la société qui est alors autorisée à
se laisser couler. La décision d’aujourd’hui devrait aboutir à un changement d’attitude dans le chef des
directeurs, qui feront preuve de plus de prudence et adopteront une approche plus durable.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) Le plafonnement des salaires des directeurs dans le secteur bancaire
est une étape importante et correcte. Ce sont les directeurs qui ont voulu prendre les risques qui ont contribué
de manière significative à la crise économique et financière actuelle. La mesure visant à ne payer qu’une partie
des primes devrait encourager une activité économique durable et éviter des transactions risquées
irresponsables. J’ai dès lors voté en faveur de ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution en raison de la série
de lignes directrices qu’elle contient. Je considère pertinent que les points suivants soient garantis:

1. Gouvernance efficace en matière de rémunération

- Les autorités de surveillance doivent décider si un établissement financier ou une société cotée en bourse
doit disposer d’un comité de rémunération.
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2. Pour avoir une correspondance efficace entre la rémunération et la prise de risque prudente, il faut:

- ajuster la rémunération par rapport à tous les types de risques qui peuvent influencer l’efficacité et la stabilité
globales d’une société;

- baser les niveaux de rémunération variable sur des critères de performance prédéterminés et mesurables;

- déclarer que les plans de rémunération ne doivent pas inclure de primes garanties.

3. Une structure équilibrée du dispositif de rémunération s’obtiendra:

- par la diffusion par les sociétés d’informations claires, complètes et adéquates concernant leurs pratiques
en matière de rémunération,

- par la publication de détails sur les politiques des sociétés en matière de pensions et de pensions
complémentaires, y compris les détails sur les sociétés du secteur public.

Aldo Patriciello (PPE), par écrit. – (IT) Dans le secteur financier et dans certaines sociétés cotées en bourse,
les politiques de rémunération des catégories de personnel dont l’activité professionnelle a eu une incidence
matérielle sur le profil de risque de la société ont été telles qu’elles ont encouragé des transactions visant les
bénéfices à court terme, avec des modèles commerciaux de plus en plus risqués développés à cette fin, au
détriment des travailleurs, des épargnants et des investisseurs.

En outre, le Livre vert de la Commission sur le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers
et les politiques de rémunération insiste sur le fait que le manque de mécanismes de contrôle efficaces a
contribué à des prises de risque excessives de la part des établissements financiers. Au vu des nombreuses
initiatives lancées au niveau international, européen et national pour résoudre les problèmes liés aux pratiques
de rémunération, et en n’oubliant pas qu’il est essentiel d’adopter une stratégie coordonnée au niveau
international, je soutiens les initiatives déjà prises par la Commission.

Néanmoins, je crois que l’ampleur du secteur financier et, dès lors, de sa contribution au risque systémique
qui impose un surplus de charges de réglementation en matière de politique de rémunération doit être prise
en compte dans le contexte des politiques de rémunération du secteur financier. Je pense également que les
autorités de surveillance doivent statuer sur la nécessité de mettre en place un comité de rémunération pour
les établissements financiers, en tenant compte de la taille, de l’organisation interne, de la nature et de la
complexité de leurs activités commerciales.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – À l’heure où les inégalités explosent et où l’indécence des
montants des rémunérations est devenue la norme dans le monde de la finance, je me réjouis de l’adoption
de cette directive qui marque un premier pas en direction d’un plafonnement des rémunérations et des bonus.
Nous continuerons cependant à dénoncer, jour après jour, ces comportements scandaleux et abusifs tant
que rien ne sera fait pour réduire les écarts entre les bas salaires et les rémunérations des dirigeants dans les
grandes entreprises, par le biais d’un revenu maximum européen.

Catherine Stihler (S&D), par écrit. – (EN) Je suis entièrement satisfaite de ce rapport.

Michael Theurer (ALDE), par écrit. – (DE) Je soutiens l’action de l’Union européenne visant à réorganiser
la politique de rémunération actuelle afin d’instiguer une réussite à long terme et davantage de responsabilité
pour les décideurs. Toutefois, on ne doit pas en arriver à une situation où la politique détermine les salaires.
Cela doit demeurer la tâche des autorités déjà en place, comme le conseil des gouverneurs et l’assemblée
générale des banques. La politique de rémunération proposée ne doit par conséquent pas remplacer les
structures existantes mais, au mieux, compléter celles-ci si nécessaire, à condition que cela profite à la qualité
des décisions économiques.

Angelika Werthmann (NI), par écrit. – (DE) Le contribuable paye les conséquences de la crise bien qu’il ne
l’ait pas provoquée. Ce sont les banques, qui font à présent de nouveau de bons bénéfices, qui ont provoqué
les crises par un manque de capitalisation et une volonté excessive de prendre des risques. On ne peut pas
tolérer que des banques conservent leurs bénéfices, paient des primes élevées à leurs dirigeants et fassent
supporter les pertes qu’elles génèrent à la société – à savoir, nous tous. Je suis favorable à un mécanisme de
contrôle limpide. Je me réjouis des avancées qui ont été faites – elles vont dans la bonne direction mais nous
ne devons pas nous arrêter là. Nous devons faire en sorte que cela bénéficie aux sociétés, pas que leurs
dirigeants reçoivent énormément d’argent.
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- Recommandation de deuxième lecture: Kartika Tamara Liotard (A7-0152/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. − (IT) J’ai voté en faveur du rapport en question parce que je crois que
la sécurité alimentaire en Europe dépend d’une réglementation claire et décidée. Je fais particulièrement
référence à la question des aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance. J’espère que la position
du Parlement à ce sujet, une grande majorité se dégageant contre ce type d’aliments, est dument prise en
considération.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce projet de règlement vise à harmoniser les règles relatives à la mise sur
le marché dans l’Union de nouveaux aliments. L’objectif premier est de garantir un niveau élevé de protection
de la vie et de la santé humaines ainsi que de la santé et du bien-être des animaux, en cohérence néanmoins
avec la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur et avec le besoin de stimulation de
l’innovation dans l’industrie agroalimentaire. J’ai soutenu ce rapport, même si je me suis positionnée contre
plusieurs amendements déposés en session plénière: l’amendement 11, qui précise que «les aliments obtenus
à partir d’animaux clonés ou de leurs descendants ne doivent donc pas figurer sur la liste de l’Union» et
l’amendement 14, qui concerne le champ d’application et vise à en exclure les animaux produits à partir
d’animaux clonés ou de leur descendance. En effet, il ne s’agit pas ici de se prononcer pour ou contre la mise
sur le marché d’aliments dérivés d’animaux clonés et de leur descendance mais de demander à la Commission
européenne une proposition spécifique en la matière sans préjuger ou non de l’interdiction.

Elena Băsescu (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté pour l’adoption de l’amendement 37 du rapport sur les
nouveaux aliments. Je soutiens la proposition demandant à la Commission européenne de prendre des
mesures législatives en vue d’interdire la mise sur le marché de produits issus d’animaux clonés. Selon l’autorité
européenne de sécurité des aliments, la production d’aliments issus d’animaux clonés n’est actuellement pas
justifiée pour des raisons éthiques: les animaux clonés connaissent de graves problèmes de santé et la plupart
d’entre eux meurent au cours des premiers jours ou des premières semaines de leur vie. Les vétérinaires ont
décidé d’euthanasier la brebis Dolly, le premier mammifère cloné à partir d’une cellule adulte, car elle souffrait
de graves problèmes de santé. L’affaire a relancé le débat sur les implications du clonage animal. Les citoyens
de l’Union européenne ne veulent pas cloner des animaux pour les consommer comme aliments.

Selon une étude de la Commission européenne, 84 % des citoyens croient que l’on n’en sait pas assez sur les
effets à long terme de la consommation d’aliments issus d’animaux clonés. On craint également les effets
secondaires possibles de la consommation de ces aliments. Un autre argument contre le clonage d’animaux
pour la consommation est que le marché européen dispose déjà d’une réserve de nourriture adéquate.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Dans le cadre de ce rapport, les députés européens du Mouvement
Démocrate se sont prononcés en faveur d’un amendement qui visait à ce que les aliments issus d’animaux
nourris avec des organismes génétiquement modifiés portent obligatoirement un étiquetage informant le
consommateur de l’usage d’OGM. Cet amendement n’a malheureusement pas obtenu la majorité qualifiée,
il faudra donc y revenir avec la future grande réforme de la politique agricole commune. Un autre point clé
du débat portait sur les animaux clonés, leur descendance et les aliments qui en sont issus. Le Conseil et la
Commission souhaitaient inclure les descendants d’animaux clonés dans la catégorie des «nouveaux aliments»,
une position que les eurodéputés du Mouvement démocrate ont, tout comme la majorité des parlementaires,
clairement rejetée. À l’heure actuelle, aucune législation n’est encore établie pour autoriser ou non les produits
issus d’animaux clonés (lait ou viande, par exemple). Les députés ont donc réclamé une législation interdisant
expressément les aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance, avec un moratoire sur leur vente.
Grâce à ce vote, Dolly ne finira pas dans votre assiette.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) Les réglementations sur les nouveaux aliments précisent
que les aliments produits à l’aide de la nanotechnologie ne doivent être autorisés qu’après avoir été soumis
à des méthodes d’évaluation. Parallèlement, les réglementations précisent que les aliments issus d’animaux
clonés ou de leurs descendants ne doivent pas être autorisés dans l’Union européenne. Nous sommes face à
des situations nouvelles et le principe de précaution doit s’appliquer. Nous devons rassembler davantage de
données scientifiques dans ces domaines.

Nessa Childers (S&D), par écrit. – (EN) Alors que j’étais heureuse de voter dans la foulée de tous les groupes
pour la majorité du rapport, je n’ai pas pu soutenir l’amendement 76 concernant l’étiquetage GM des produits
animaux dérivés d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés. La raison pour laquelle je
n’ai pas pu soutenir cet amendement est que l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a effectué
des recherches en profondeur dans ce domaine et a conclu que l’étiquetage n’est pas garanti dans ce cas. Un
tel étiquetage aurait des retombées négatives sur l’agriculture, qui serait sous pression pour produire et acheter
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de la nourriture non génétiquement modifiée plus chère. Il faut davantage de consultations à ce sujet avant
de prendre une mesure si importante.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) J’ai voté en faveur du rapport afin d’obtenir une exclusion
des aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance du champ d’application du règlement sur les
nouveaux aliments et un embargo sur les importations de nouveaux aliments issus d’animaux clonés. J’ai
également voté pour ce rapport, parce que je suis favorable à ce que les aliments pour lesquels des processus
de production ont été appliqués qui requièrent des méthodes spéciales d’évaluation des risques (par exemple,
les aliments traités à l’aide des nanotechnologies) ne soient pas mis sur le marché avant que l’utilisation de
ces méthodes spéciales ait été approuvée et qu’il ait été prouvé par des évaluations appropriées de la sécurité
basées sur ces méthodes qu’il n’y a pas de danger à utiliser ces aliments.

Ces nouveaux aliments représentent une menace pour la production agricole qui, jusqu’à présent, a été le
principal fournisseur d’aliments. Il y a aussi la question de la protection du consommateur. Toutes les
dispositions du règlement de la Commission sur l’étiquetage des nouveaux aliments sont délibérément
inappropriées et obscures pour le consommateur. Les multinationales se font concurrence en mettant sur
les marchés des technologies scientifiques non sécurisées. Ce ne doivent pas être les intérêts financiers de
ces sociétés, qui se dirigent pour la plupart vers la production d’aliments issus d’animaux clonés et l’utilisation
de nanomatériaux, qui déterminent les normes de la consommation alimentaire.

Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Le Parlement européen est appelé à se prononcer sur le projet de
résolution législative présenté par Kartika Tamara Liotard, portant sur les «nouveaux aliments».

Les nouveaux aliments, compléments alimentaires, peuvent être d’origine végétale ou animale, ou encore
issus de la recherche scientifique et technologique. Ce sont des ingrédients ou aliments dont la consommation
a été négligeable ou inexistante jusqu’à présent. Toutefois, l’Union européenne légifère encore.

L’alimentation constitue la base de la vie; modifier ce que l’Homme a connu durant des millénaires au profit
de concessions aux grandes industries alimentaires est hasardeux.

Le clonage animal à des fins de production alimentaire ou les OGM sont au programme, en embuscade.

Ce n’est pas à l’Union européenne d’imposer ces nouveaux aliments et la législation afférente dans les États
membres. Une telle décision constitue une violation de la souveraineté nationale, et je réitère mon opposition
à ce rapport.

Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je suis très satisfaite du vote intervenu sur le projet de règlement concernant
les nouveaux aliments. Que ce soit à l’égard des produits alimentaires issus d’animaux clonés et leur
descendance, ou encore des produits alimentaires fabriqués au moyen de nanotechnologies, le Parlement a
fait primer le principe de précaution. Nous ne disposons pas de connaissances scientifiques et d’études des
risques suffisantes pour nous permettre d’autoriser ces nouveaux ingrédients dans notre alimentation! Je
suis d’avis qu’il faut soutenir la recherche et le développement technologique. Et je ne soutiens pas l’intégrisme
alimentaire qui nous pousse à réclamer, certains à exiger, le risque zéro donnant lieu à des normes sécuritaires
parfois excessives.

Dans ce cas de figure, je pense néanmoins que nous nous devions d’être très prudents, conformément au
souhait des citoyens européens interrogés sur le sujet en 2008 (Eurobaromètre). 65 % d’entre eux se sont
déclarés majoritairement opposés à la consommation d’animaux clonés.

Enfin, et ce n’est pas négligeable, le clonage des animaux est souvent synonyme de souffrance animale. Il
suffit de se remémorer la brebis Dolly. À cet égard, notre offre alimentaire est-elle à ce point limitée pour
justifier de telles pratiques?

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur les nouveaux aliments, car il introduit
de nouvelles règles qui renforceront la sécurité de ces aliments dans l’Union européenne. Cependant, Je crois
que les aliments issus d’animaux clonés ou de leur descendance ne doivent pas être autorisés dans l’UE.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) L’objectif du règlement est de garantir la sécurité alimentaire, en favorisant
le chemin le plus sain possible «du producteur au consommateur». Pour cette raison en particulier, nous
sommes face à des préoccupations concernant les processus de productions ainsi que l’étiquetage et la
surveillance du marché. Je partage ces préoccupations car elles permettent aux consommateurs de faire le
choix des aliments qu’ils consomment en toute connaissance de cause, en disposant d’informations suffisantes
sur leur composition et la forme de production. Toutefois, et face à une tendance régulatrice toujours plus
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grande de l’UE sur ces sujets, je me rappelle ce qu’il est arrivé avec les céréales génétiquement modifiées (GM),
interdites d’entrée dans l’Union à l’époque, mais importées librement des pays tiers. Les producteurs européens
sont désavantagés quand leurs produits sont en concurrence avec d’autres dans les rayons des supermarchés,
des produits généralement identiques mais utilisant des méthodes de production plus rapides ou moins
chères, ce qui leur permet d’être plus attractifs pour le consommateur. Enfin, je tiens à attirer l’attention sur
le fait que l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments a déjà approuvé la
consommation d’animaux clonés dans les aliments (2008). À l’instar de ce qu’il est arrivé par le passé avec
les cultures GM, cela pose des problèmes concrets à l’Europe en termes d’importations de ces produits et cela
confère un caractère urgent à la réglementation dans ce domaine.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Le présent règlement met en place des règles harmonisées
pour la mise sur le marché de l’UE de nouveaux aliments afin de garantir un niveau élevé de protection de la
santé et de la vie humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts du
consommateur, et il assure en même temps la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur
et stimule l’innovation dans les industries agricole et alimentaire. Le règlement en question s’applique aux
compléments alimentaires, aux enzymes alimentaires, aux arômes et à certains ingrédients alimentaires
possédant des propriétés aromatisantes auxquels est appliqué un nouveau processus de production qui n’a
pas été utilisé avant le 15 mai 1997 et qui provoque des modifications significatives de la composition ou
de la structure des aliments comme par exemple lors de l’utilisation de nanomatériaux artificiels. Quand un
nouvel aliment peut avoir un effet sur le corps humain comparable à celui d’un médicament, la Commission
demandera que l’Agence européenne des médicaments décide si cet aliment est couvert par le règlement (CE)
n° 726/2004. Je suis favorable à l’exclusion des aliments issus d’animaux clonés et de leur progéniture du
champ d’application du règlement. En effet, je ne vois aucune justification à la consommation d’animaux
clonés car je ne suis pas convaincu que le clonage ne mette pas en danger le bien-être de l’animal.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Le règlement sur les nouveaux aliments a pour objectif d’établir
des règles harmonisées pour la mise sur le marché de l’UE de nouveaux aliments afin de garantir un niveau
élevé de protection de la santé et de la vie humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement
et des intérêts du consommateur. Nous avons voté en faveur de cette deuxième lecture car les amendements
proposés entrent dans le cadre de ces objectifs. Le document invite également la Commission à soumettre
une proposition législative interdisant qu’on mette sur le marché les aliments issus d’animaux clonés et de
leurs descendants, à l’instar de ce qu’ont fait d’autres textes, comme celui de la résolution du 3 septembre 2008.
Il s’agit d’une application correcte et appropriée du principe de précaution.

Nous voyons également de manière positive l’indication concernant la nécessité de contrôler les nouveaux
aliments mis sur le marché. Malheureusement, la majorité du Parlement a de nouveau rejeté la nécessité
d’étiqueter les aliments qui contiennent des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou des animaux
nourris avec des OGM, ce qui pose la question du principe de transparence de l’information et de la liberté
de choix du consommateur.

Lorenzo Fontana (EFD), par écrit. − (IT) En modifiant les règlements sur les nouveaux aliments, nous devons
veiller au respect tant du principe de précaution que de la sécurité alimentaire, qui est l’une de ses principales
applications. Les propositions de la rapporteure consistant à exclure la viande clonée du champ d’application
du règlement et à interdire l’utilisation de la viande clonée à des fins alimentaires sont la garantie que le
modèle alimentaire européen reste sécurisé, ce à quoi Lega Nord – le mouvement auquel j’appartiens – a
toujours œuvré. Je félicite Mme Liotard et je soutiendrai totalement le travail qu’elle a accompli.

Elisabetta Gardini (PPE), par écrit. – (IT) Nous savons que le clonage doit faire l’objet d’une proposition
législative spécifique de la part de la Commission européenne. Toutefois, en attendant ce règlement, nous
ne pouvons pas courir le risque que des produits issus d’animaux clonés ou créés en laboratoire finissent
dans nos assiettes.

Avant tout, nous devons garantir la sécurité de nos consommateurs et ce sera difficile sans interdire de façon
explicite l’utilisation d’animaux clonés et de leurs descendants dans les produits alimentaires. Dès lors, je suis
heureuse que le vote d’aujourd’hui par le Parlement européen ait pris cette direction, y compris sur le volet
concernant le moratoire sur les aliments produits à l’aide des nanotechnologies, jusqu’au moment où l’on
pourra écarter toute possibilité de risque sanitaire. Il ne s’agit pas de résister au progrès scientifique et à ses
possibles ramifications positives, mais de réglementer son incidence sur les citoyens en suivant les critères
de la plus grande précaution. Il est trop souvent arrivé par le passé que des produits soient en vente libre sur
les marchés et qu’on doive les retirer parce qu’ils nuisent à la santé. J’espère que le Conseil nous emboîtera le
pas à ce sujet.
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Robert Goebbels (S&D), par écrit. – (FR) J’ai voté contre le règlement sur les nouveaux aliments parce qu’il
s’agit simplement d’un amalgame de toutes les peurs et obsessions dont certains députés font preuve vis-à-vis
du progrès scientifique. Il va sans dire que «des aliments sûrs et sains» sont souhaitables.

Toutefois, être automatiquement soupçonneux à l’égard de toute nouvelle technique, qu’ils s’agisse d’avancées
en matière de biotechnologie et de génétique dans l’industrie alimentaire ou de l’utilisation des nanosciences,
est tout bonnement ridicule. Le principe de précaution est devenu un principe d’inaction. Le reste du monde
prend de l’avance dans chaque domaine; l’Europe améliore bureaucratiquement son étiquetage alimentaire.

Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – De la même façon que je m’étais indignée de la décision de la
Commission européenne, au début de l’année, d’autoriser l’utilisation d’OGM en Europe, je me suis fortement
opposée à la proposition de la Commission sur les «nouveaux aliments» sur deux points, à savoir les animaux
clonés et l’utilisation des nanotechnologies. J’ai donc, bien sûr, voté contre l’autorisation d’aliments qui sont
issus de produits clonés, et en faveur d’un moratoire sur la vente et la commercialisation des aliments modifiés
par les nanotechnologies. La Commission et le Conseil ne souhaitaient pas de régime spécifique pour ces
deux types d’aliments, or cela est essentiel: dans les deux cas, tant qu’il n’est pas prouvé que cela est inoffensif,
tant que les risques pour la santé n’ont pas été écartés, ces produits ne doivent pas être autorisés. Ces questions
doivent faire l’objet de davantage d’études, en ce qu’elles touchent à la sécurité alimentaire et à la protection
de l’alimentation des citoyens européens mais aussi à des questions d’éthique.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – Si les débats sur les nouveaux aliments s’annoncent encore laborieux
et conflictuels, je me réjouis que le Parlement européen ait maintenu, en seconde lecture, sa position de
première lecture, et ce malgré les fortes réticences du Conseil et de la Commission. J’ai par conséquent voté
en faveur de ce rapport, pour une raison simple: outre mes objections éthiques à la production industrielle
issue d’animaux clonés, je ne tiens pas à ce que ces produits alimentaires se retrouvent sur la table des
consommateurs européens, compte tenu des doutes toujours d’actualité sur l’innocuité de la viande clonée.
À cet égard, je me suis prononcée en faveur d’une proposition législative distincte, interdisant expressément
les aliments dérivés d’animaux clonés et de leurs descendants.

Par ailleurs, dans le même souci de précaution, sur les produits issus de la nanotechnologie, j’ai soutenu
l’imposition d’un moratoire à leur commercialisation jusqu’à ce qu’une évaluation des risques soit menée,
ainsi que celle d’un étiquetage clair mentionnant les nano-ingrédients.

Je regrette en revanche que l’amendement appelant à un étiquetage obligatoire des produits alimentaires
provenant d’animaux nourris par des OGM ait été rejeté.

Nadja Hirsch (ALDE), par écrit. – (DE) Le Parti libéral-démocrate allemand est fondamentalement favorable
à l’étiquetage positif (étiquetage de processus) des organismes génétiquement modifiés au niveau européen
afin de garantir la transparence nécessaire vis-à-vis des consommateurs. Dans ce cas, cependant, nous n’avons
pas pu voter en faveur de ce rapport car il propose un traitement inégal pour différents secteurs. Il appelle à
l’étiquetage des aliments d’origine animale mais pas à celui des aliments d’origine végétale.

L’étiquetage inéquitable de ce type de produits d’origine animale pourrait fausser le marché au détriment
d’un secteur. Cela va à l’encontre de nos efforts pour garantir une concurrence loyale et c’est contraire au
principe d’égalité consacré dans notre système juridique.

Ian Hudghton (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je me réjouis de l’appel de cette assemblée à une interdiction
des aliments issus d’animaux clonés et je suis certain que l’opinion du Parlement reflète le sentiment de la
vaste majorité des citoyens européens. Je suis déçu, par contre, que l’amendement imposant l’étiquetage sur
les aliments dérivés d’animaux nourris aux OGM n’ait pas obtenu la majorité nécessaire. Je suis sûr que la
grande majorité des citoyens européens soutiendrait cet amendement également.

Seán Kelly (PPE), par écrit. – (EN) Le règlement sur les nouveaux aliments devrait, selon moi, exclure la
question du clonage des animaux et des produits issus de cette technologie controversée et litigieuse. Dès
lors, j’ai voté en faveur de l’appel à une proposition distincte de la Commission concernant le clonage, en
vue de réglementer ce domaine – ce qui est illustré par mon soutien à la première partie de l’amendement 37.
Pour rester cohérent, je me suis abstenu sur la seconde partie de l’amendement 37 qui prescrirait à la
Commission la forme de sa proposition sur le clonage. Nous avons besoin d’un débat en profondeur sur
cette question afin de faire écho aux préoccupations des citoyens au sujet du bien-être des animaux clonés.
Je tiens compte du vote de 2008 du Parlement sur le clonage qui a appelé à une interdiction de l’utilisation
de viandes prélevées sur des animaux clonés. Les recommandations scientifiques de l’autorité irlandaise
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chargée de la sécurité des aliments sont que les aliments issus des animaux clonés ne doivent être ni
commercialisés ni produits en Irlande.

Elisabeth Köstinger (PPE), par écrit. – (DE) Grâce à cette deuxième version du règlement sur les nouveaux
aliments, des règles uniformes concernant la mise de nouveaux aliments sur le marché de l’UE seront désormais
adoptées. Le règlement tiendra compte du niveau élevé de la protection de la santé. Il y a des raisons sanitaires
et éthiques contre l’autorisation de la viande issue d’animaux clonés ou de leur descendance. On ne peut
écarter le risque de consommer de la viande clonée, et au regard des normes élevées en matière de protection
animale en Europe, le clonage doit clairement être rejeté. Seuls 10 % des animaux élevés in vitro survivent
et ceux-ci souffrent d’un plus grand nombre de maladies. Il n’est pas nécessaire de produire de la viande
clonée pour assurer l’offre alimentaire en Europe: l’agriculture européenne produit des aliments de la plus
haute qualité, qu’ils soient basés sur la production agricole traditionnelle ou organique. Ce qu’il nous faut à
présent, ce sont des garanties claires pour les exploitations rurales et pour les normes élevées de production
et de santé de l’agriculture européenne.

Holger Krahmer (ALDE), par écrit. – (DE) Le Parti libéral-démocrate allemand est fondamentalement
favorable à l’étiquetage positif, ou étiquetage de processus, pour les OGM dans les aliments au niveau européen,
afin d’apporter la transparence nécessaire pour les consommateurs. Dans ce cas, toutefois, nous ne pouvons
être d’accord avec le fait d’exiger un traitement inégal entre différents secteurs. Alors que l’étiquetage est
requis dans le domaine de la production animale, il ne l’est pas pour la production végétale. Un étiquetage
inéquitable de ce type pour les produits pourrait fausser le marché au détriment d’un secteur. Cela va à
l’encontre de nos efforts pour garantir une concurrence loyale et c’est clairement contraire au principe d’égalité
consacré dans notre système juridique.

David Martin (S&D), par écrit. – (EN) Il s’agit d’une grande préoccupation des électeurs dans toute l’Europe
et j’ai entendu les inquiétudes de nombre de mes propres électeurs en Écosse. Je suis d’accord sur le fait que
les aliments issus d’animaux clonés ne doivent pas entrer dans la chaine alimentaire et que nous avons besoin
d’évaluations de sécurité rigoureuses sur les aliments issus de la nanotechnologie avant d’envisager de les
mettre sur le marché. Comme pour le récent vote sur l’étiquetage alimentaire, je soutiens entièrement un
étiquetage clair de la viande et, en particulier, que la viande provenant d’animaux nourris aux OGM soit
expressément marquée. Je suis très déçu que l’amendement sur l’étiquetage GM des aliments n’ait pas obtenu
les voix requises, en partie en raison du manque de soutien des députés européens conservateurs britanniques.

Mairead McGuinness (PPE), par écrit. – (EN) Le règlement sur les nouveaux aliments devrait, d’après moi,
exclure la question du clonage des animaux et les produits dérivés de cette technologie controversée et
litigieuse. J’ai voté en faveur de l’appel à une proposition distincte de la Commission concernant le clonage,
en vue de réglementer ce domaine – ce qui est illustré par mon soutien à la première partie de l’amendement 37.
Pour rester cohérent, je me suis abstenue sur la seconde partie de l’amendement 37 qui prescrirait à la
Commission la forme de sa proposition sur le clonage. Nous avons besoin d’un débat en profondeur sur
cette question afin de faire écho aux préoccupations au sujet du bien-être des animaux clonés. Je tiens compte
du vote de 2008 du PE sur le clonage qui a appelé à une interdiction de l’utilisation des viandes prélevées sur
des animaux clonés. Bien qu’il puisse s’agir de la décision finale de la Commission, du Conseil et du Parlement,
je ne voulais pas en prescrire les résultats. Les recommandations scientifiques de l’autorité irlandaise chargée
de la sécurité des aliments sont que les aliments issus d’animaux clonés ne doivent être ni commercialisés ni
produits en Irlande. Cependant, la Commission a indiqué que les produits non-alimentaires comme les
embryons et le sperme des animaux clonés peuvent actuellement se trouver sur le marché européen.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Les responsables politiques ne peuvent pas accepter de risque
sur la santé de nos concitoyens et de notre écosystème. Tant que l’innocuité de chaque technique de clonage
et autres modifications génétiques ne sera pas prouvée, il faudra nous garantir face à tout ce qui en est issu
à quelque génération que ce soit.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Les produits qui pourraient causer des problèmes à la société ne peuvent
certainement pas être approuvés sans être méticuleusement examinés. Ce règlement est par conséquent
d’une extrême importance pour le marché européen car il garantit la sécurité alimentaire et la santé humaine.
Les aliments produits à l’aide de la nanotechnologie doivent être soumis à une évaluation des risques spécifique
avant de pouvoir être approuvés, étiquetés et mis sur le marché européen. L’utilisation d’aliments issus
d’animaux clonés ou de leur descendance est un sujet controversé mais, selon moi, ces aliments ne doivent
pas être autorisés dans l’Union européenne. Les incertitudes entourant les incidences économiques, sociales
et environnementales de cette nouvelle technologie exigent une évaluation encore plus stricte. Les scientifiques
sont devenus les principaux médiateurs de la relation de la société avec le risque, et ils ont le pouvoir d’anticiper
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les dangers futurs et de décider de l’approbation des nouveaux aliments. Seuls les aliments enregistrés sur la
liste de l’Union peuvent être mis sur le marché.

Willy Meyer (GUE/NGL), par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur du rapport Liotard sur les nouveaux aliments
car il exclut la vente des produits alimentaires issus d’animaux clonés des règles sur l’autorisation de nouveaux
produits alimentaires. Je crois que la Commission européenne ne peut pas continuer à ignorer le souhait du
public de ne pas manger d’aliments issus d’animaux clonés. Il n’est pas garanti que l’ingestion de ces produits
n’implique pas de risques graves pour la santé. Les animaux clonés présentent des pourcentages élevés de
malformation. Nous ne pouvons pas permettre à la Commission d’ignorer cette réalité et de mettre en danger
la santé publique et la préservation de notre écosystème. Dès lors, je crois que tant qu’il n’y a aucune garantie
que ces aliments ne soient pas nocifs pour la santé, leur vente ne doit pas être admise.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Protéger la santé humaine doit être notre première priorité. Les aliments
doivent dès lors être étiquetés clairement et simplement et des informations précises doivent être fournies
sur leur contenu. Nous devons exclure de manière spécifique ces produits issus d’animaux clonés et de leur
descendance. Il est essentiel de mettre en place des contrôles stricts et des sanctions si on ne les respecte pas.
Il était particulièrement important pour moi de voter en faveur des amendements qui requièrent l’étiquetage
des aliments génétiquement modifiés.

Claudio Morganti (EFD), par écrit. − (IT) Ma position sur le rapport discuté par le Parlement est motivée,
entre autres, par la conviction que la libre circulation de la viande clonée doit être évitée. Quant aux nouveaux
aliments, ou aux aliments qui ne sont pas traditionnellement présents dans l’Union européenne, je crois qu’il
est nécessaire de se forger une opinion éthique préalable sur le sujet et de créer une sorte de visa qui prouve
le respect des conditions de sécurité en vigueur dans l’Union européenne pour tous les autres aliments.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport, car j’ai senti qu’une attitude
prudente est nécessaire quant à l’utilisation des nouveaux aliments. Ce point de vue est lié à la nécessité de
protéger la santé de la population tout en informant les consommateurs sur le contenu de la nourriture qu’ils
achètent. Toutefois, je tiens à souligner que je crois que la recherche scientifique sur les nouveaux aliments
ne doit en aucune façon être limitée, le seul critère étant le niveau de sécurité alimentaire.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. − (IT) La protection de la santé humaine par le contrôle des aliments est
une priorité importante pour l’Union européenne. L’objectif principal est d’instaurer des règles harmonisées
pour l’entrée de nouveaux aliments sur le marché européen afin de garantir un niveau élevé de protection
de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux ainsi que de l’environnement et des
intérêts du consommateur, tout en assurant la transparence et le fonctionnement efficace du marché intérieur
et en stimulant l’innovation dans le secteur agroalimentaire. Certains des amendements adoptés étaient liés
à la collecte d’informations sur la classification des nouveaux aliments, à l’interdiction des nouveaux aliments
non conformes, aux conditions pour ajouter les nouveaux aliments sur la liste européenne, à l’information,
la surveillance, l’étiquetage, les aliments traditionnels en provenance de pays tiers, à l’utilisation de tests
non-animaux et de stratégies de test intelligentes, à la protection des données et aux mesures d’inspection et
de contrôle.

Aldo Patriciello (PPE), par écrit. – (IT) Dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire, la Commission a fait
part de son intention d’examiner l’application de la législation sur les nouveaux aliments et de réaliser les
adaptations nécessaires à la législation existante. La proposition de la Commission sur les nouveaux produits
alimentaires du 14 janvier 2008 vise à réglementer la mise sur le marché de nouveaux aliments et d’aliments
provenant de pays tiers. En outre, elle fixe des règles pour l’autorisation, la supervision et l’étiquetage des
nouveaux aliments.

Le 25 mars 2009, le Parlement a adopté, en première lecture, une résolution législative modifiant cette
proposition. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, du bien-être
animal et de l’environnement, le Parlement a voté en faveur de l’exclusion des aliments issus d’animaux clonés
et de leur descendance. La position du Conseil sur les nouveaux aliments en première lecture a été adoptée
le 15 mars 2010.

Cependant, le Conseil n’a pas tenu compte de certains arguments du Parlement en première lecture; des
amendements fondamentaux n’ont pas été pris en compte comme il se doit par le Conseil. Je crois qu’il est
nécessaire, en deuxième lecture, de respecter autant que possible la position du Parlement en première lecture,
étant donné que cette position a été adoptée à une large majorité.
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Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) Le règlement actuel crée des normes harmonisées pour la mise sur
le marché de l’UE de nouveaux aliments en vue de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la
santé des citoyens, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des
consommateurs, tout en veillant à la transparence et au fonctionnement efficace du marché intérieur et en
encourageant l’innovation dans l’industrie agroalimentaire.

J’ai voté en faveur de ce rapport afin que la viande et les produits laitiers dérivés d’animaux clonés ou de leur
descendance soient interdits. Une autre raison est que les aliments produits en utilisant les nanotechnologies
doivent être soumis à des évaluations de risques et étiquetés à cette fin.

Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – L’ambition de ce règlement est de définir des règles pour encadrer les
«nouveaux aliments» susceptibles d’atterrir dans l’assiette du consommateur européen. Et la proposition de
la Commission est loin d’être satisfaisante, sur deux points principalement.

Tout d’abord, les effets des nanotechnologies sur la santé, trop peu connus et devant dès lors faire l’objet
d’un contrôle plus spécifique avant d’accéder au marché. C’est déjà le cas pour les produits cosmétiques, le
comble serait qu’il n’en soit pas de même pour nos aliments.

Ensuite, les aliments issus d’animaux clonés ou de leur progéniture, auxquels la Commission et le Conseil
ne voudraient pas octroyer de régime spécifique sous prétexte qu’il n’existe pas de preuve de risque pour la
santé du consommateur. Tout simplement inadmissible. Même s’il n’est pas question de consommer
directement les animaux clonés, nous voulons extraire ces aliments du champ d’application du règlement
et nous voulons surtout qu’il y ait un débat public et transparent sur cette question qui concerne tant les
éleveurs que les consommateurs.

Il s’agit de questions éthiques qui méritent d’être posées au nom d’un modèle de production et de
consommation qu’il nous appartient de préserver.

Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – Le rapport Liotard sur les nouveaux aliments reflète les inquiétudes
du Parlement en matière d’alimentation issue d’animaux clonés et d’utilisation de nanotechnologies. Je partage
ces inquiétudes et je l’ai donc soutenu. En effet, actuellement, il n’existe aucune législation communautaire
pour autoriser ou interdire les produits laitiers et la viande issus d’animaux clonés, alors que nous réclamons
la mise en place d’une législation appropriée à ce sujet au niveau européen depuis des années. En attendant,
nous proposons d’interdire expressément les aliments issus d’animaux clonés et de leur progéniture. Sur la
question des denrées alimentaires modifiées par des nanotechnologies (tout ingrédient sous forme de
nanomatériau ou tout aliment issu d’un moyen de production utilisant des nanotechnologies), je suis favorable
au principe de précaution et donc au moratoire tant que les risques pour la santé ne sont pas écartés.

Je salue en conséquence le signal envoyé par notre Parlement aujourd’hui, même si je considère comme une
erreur le rejet de l’amendement 76 demandant l’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux élevés
aux OGM, que j’ai pour ma part soutenu: j’estime que, dans le cadre d’une politique de transparence dans
l’étiquetage et de responsabilisation des consommateurs, cette mesure est souhaitable au niveau européen,
vu la sensibilité du sujet.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Le vote sur les nouveaux aliments s’est très bien déroulé.
Cependant, il convient d’y mettre un bémol: l’amendement sur l’étiquetage des produits issus d’animaux
nourris avec des aliments génétiquement modifiés a été enlevé du rapport. Il est à noter qu’il a été soutenu
par une majorité de députés européens (351 votes pour, 296 votes contre) mais, malheureusement, la majorité
absolue (369) requise en deuxième lecture n’a pas été atteinte. Pour le reste, la position de la commission de
l’environnement a été réaffirmée, avec l’exclusion des aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance
du champ d’application. Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce règlement, la Commission
présentera une proposition législative destinée à interdire la mise sur le marché communautaire d’aliments
issus d’animaux clonés et de leurs descendants. En attendant l’entrée en vigueur, un moratoire doit être
imposé à la mise sur le marché de ce type d’aliments.

Oreste Rossi (EFD), par écrit. – (IT) Nous sommes favorables à la disposition car, contrairement à la position
du Conseil, elle exclut la libre circulation de la viande clonée, malgré le vote du Parlement contre l’évaluation
éthique préalable à l’autorisation d’un nouvel aliment et contre la condition de respecter également les
exigences de sécurité de l’UE en matière d’aliments traditionnels pour les pays tiers.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport qui confirme à nouveau la
position du Parlement européen sur la question clé des aliments issus d’animaux clonés. Il existe de nombreuses
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préoccupations éthiques quant à l’utilisation de cette technologie, en particulier à l’égard du bien-être des
animaux. En outre, nous ne comprenons pas entièrement les risques ou la réduction de la diversité génétique
chez les animaux qui résulterait de la production de larges quantités de clones. Il n’y a simplement aucune
justification ou nécessité d’utiliser des animaux clonés pour la production alimentaire. C’est contraire à
l’éthique et ce n’est pas nécessaire. Je continuerai à travailler avec la rapporteure et les autres rapporteurs
fictifs pour promouvoir l’opinion commune à l’ensemble du Parlement que les aliments issus d’animaux
clonés ne doivent pas être autorisés sur le marché de l’UE. Après le vote du Parlement, nous disposons à
présent d’un mandat fort pour négocier avec le Conseil.

Renate Sommer (PPE), par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur de l’interdiction de la viande clonée. Nous avons
assez de viande provenant des élevages de bétail conventionnels et il serait irresponsable de produire de la
viande clonée. Le clonage implique la cruauté envers les animaux. Seul un faible nombre de clones est en
mesure de survivre et la majorité de ceux qui survivent présentent des extrémités et des organes déformés.
Ils meurent en agonisant dans les premiers mois de leur vie. En outre, l’expérience indique que les méthodes
de reproduction utilisées pour produire des animaux finiront par être utilisées sur les humains. Par conséquent,
il est important d’envoyer un signal clair disant que nous, l’Union européenne, sommes opposés au clonage.
Il est également correct de s’opposer à l’étiquetage des aliments issus d’animaux qui ont été nourris avec des
organismes génétiquement modifiés. La majorité des animaux de ferme en Europe sont nourris avec des
protéines génétiquement modifiées importées. Toutefois, la modification génétique des plantes fourragères
ne se transmet pas aux produits animaux et n’est pas présente dans la viande, les œufs ou le lait. Le Parlement
européen s’est déjà prononcé en faveur de l’exclusion des produits animaux des exigences d’étiquetage
précisées dans le règlement concernant la traçabilité et l’étiquetage des aliments génétiquement modifiés et
de produits d’alimentation animale qui est entré en vigueur en 2004. Ceux qui appellent encore à un étiquetage
de ce type devront expliquer aux consommateurs que cela entraînerait une augmentation significative du
prix des produits animaux sans apporter d’avantages supplémentaires.

Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Une fois de plus, le Parlement européen s’est opposé avec raison au Conseil.
En effet, il n’est pas possible, dans l’état actuel de nos connaissances, d’approuver la mise sur le marché
d’animaux clonés ou même de leurs descendants. Le Conseil décide d’ignorer les recommandations du comité
de bioéthique européen et de l’EFSA de 2008. Trop peu d’études scientifiques existent à propos des
conséquences potentielles sur le consommateur, et les procédures de clonage ne sont pas encore au point;
beaucoup d’animaux clonés meurent prématurément de malformations ou d’insuffisances (cardiovasculaires,
hépatiques, respiratoires, immunitaires …).

De plus, le clonage réduirait la diversité génétique au sein des cheptels; il met sérieusement en danger le
modèle agricole européen, basé sur la qualité des produits ainsi que sur le respect de l’environnement et de
règles strictes de bien-être des animaux. Nous devons garantir aux consommateurs une viande de qualité sur
laquelle ne plane aucun doute. C’est pourquoi, avec mes collègues, nous avons voté contre la mise sur le
marché d’animaux clonés ou même de leurs descendants.

Thomas Ulmer (PPE), par écrit. – (DE) J’ai apporté quelques changements ultérieurs à mon vote car
Mme Ayuso, la rapporteure, a inclus sa propre opinion dans la liste de vote et non l’opinion de la majorité
du groupe, comme convenu. Je regrette énormément que cette procédure interne ait eu lieu car elle a entamé
la confiance dans le groupe.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté le rapport de ma collègue, Kartika Liotard (GUE/NGL
/ Pays-Bas) sur les règles d’autorisation de commercialisation des nouveaux aliments.

Ce règlement demande notamment d’interdire la vente de denrées alimentaires provenant d’animaux clonés.
Cette mesure est urgente tant la technique du clonage n’est pas maîtrisée. Aujourd’hui, plus de la moitié des
animaux issus du clonage meurent prématurément, souffrent de malformation et révèlent d’autres problèmes
sanitaires. Des aliments provenant de tels clones ne doivent donc pas se retrouver dans l’assiette de nos
concitoyens.

Ce règlement encadre également les méthodes d’expérimentation et d’évaluation des nanomatériaux. La
recherche est très récente en ce domaine et il convient de ne pas brûler les étapes dans la commercialisation
à grande échelle de tels produits. La sécurité des consommateurs doit donc être privilégiée.

Je regrette cependant que le Parlement européen ait rejeté certaines propositions de Kartika Liotard, portant
notamment sur l’assimilation à des denrées alimentaires de certains produits (additifs, arômes,...), la publication
des études européennes en ce domaine ou l’étiquetage, et notamment celui sur des produits provenant
d’animaux nourris avec des OGM.
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Angelika Werthmann (NI), par écrit. – (DE) Concernant l’utilisation de nanomatériaux dans les aliments, il
y a une grande part d’incertitude parmi les citoyens européens. L’autorité européenne pour la sécurité des
aliments prévient que la science ne peut actuellement pas fournir d’informations satisfaisantes sur les effets
de la consommation d’aliments contenant des nanomatériaux. Au jour d’aujourd’hui, nous manquons d’une
base scientifique correctement étayée pour être en mesure d’écarter la possibilité que les nanomatériaux dans
les aliments auront des effets nuisibles sur le corps humain. Par conséquent, les nanomatériaux ne doivent
être permis sous aucun prétexte jusqu’à ce que des procédures appropriées de test d’évaluation des risques
soient disponibles. J’ai voté en faveur de l’étiquetage des aliments issus d’animaux qui sont nourris avec des
aliments génétiquement modifiés.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Holger Krahmer (A7-0145/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il existe actuellement au sein de l’Union européenne un trop grand nombre
de directives relatives aux émissions industrielles puisqu’elles sont au nombre de sept. Ce rapport répond
donc à un besoin urgent de rationalisation de la législation européenne en réunissant, dans un même texte,
l’ensemble des directives relatives aux émissions industrielles. De plus, les installations constituent un élément
central dans la prévention et la réduction de la pollution due aux émissions industrielles. C’est pourquoi j’ai
soutenu le rapport Khramer. En effet, il a su prendre en compte les enjeux environnementaux en renforçant
le rôle des documents sectoriels de référence sur les meilleures techniques disponibles dans la détermination
des conditions d’exploitation des installations, en renforçant les dispositions relatives à la fermeture et à la
remise en état des sites, etc. Ce texte a fait l’objet de longues négociations et il me semble que le compromis
finalement s’avère très satisfaisant pour nos concitoyens européens. Voilà pourquoi je l’ai soutenu.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la directive IPPC qui vise à prévenir
et à contrôler les émissions industrielles. Elle réclame un contrôle intégré de la pollution, englobant les
émissions rejetées dans l’atmosphère, l’eau et le sol. Cette législation a un impact très important au niveau
européen, car elle concerne des milliers d’installations industrielles et encourage l’industrie européenne à
utiliser des technologies moins polluantes et plus efficaces du point de vue de la consommation des ressources
naturelles. Cette directive contribuera à améliorer la qualité de l’air, de l’eau et des sols de l’UE.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport relatif aux émissions industrielles, car je
crois qu’un accord équilibré a été atteint, garantissant à la fois une approche intégrée de la réduction des
émissions polluantes et la compétitivité de l’industrie européenne, basée sur les meilleures technologies
disponibles.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Cette proposition de directive présentée par la Commission cherche à
regrouper les sept directives existantes qui réglementent les questions relatives aux émissions industrielles.
Son objectif vise à garantir la mise en place d’une meilleure protection environnementale en standardisant
et simplifiant les procédures des différents États membres et en réduisant les lourdeurs administratives
superflues.

Bien que je reconnaisse la nécessité d’adopter une approche ambitieuse eu égard au contrôle des émissions
industrielles, en ligne avec les objectifs environnementaux de l’UE et la lutte contre le changement climatique,
je pense aussi qu’il est important de faire remarquer que les règles et les cibles fixées ne peuvent pas être
ambitieuses au point de menacer la compétitivité des industries européennes sur le marché international. Je
suis un fervent défenseur du concept de développement propre, où la croissance et la compétitivité se réalisent
dans un contexte plus respectueux de l’environnement. Il ne peut donc être question d’un surcroît de difficultés
et d’une multiplication des obstacles pour l’industrie européenne.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) En 2005, la Commission a lancé une révision de la directive
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC), qui a abouti à l’élaboration d’une
proposition de directive relative aux émissions industrielles. Il s’agit de réviser et de réunir dans une seule
directive les sept directives existantes traitant la question. La directive IPPC s’adresse approximativement à
52 000 installations industrielles, dont les émissions représentent une proportion importante de la pollution
atmosphérique totale de l’UE. En vertu de cette directive, les autorités compétentes des États membres
devraient prendre comme référence les meilleures techniques disponibles lorsqu’elles octroient un permis
d’exploitation aux installations industrielles et lorsqu’elles fixent les valeurs limites d’émission pour certaines
installations.

Outre la pollution atmosphérique, l’activité industrielle a également un impact négatif sur l’eau et le sol, et
elle produit des déchets. Cela signifie que pour l’octroi de licences, il est essentiel de mettre en œuvre une
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approche intégrée qui prend en compte l’effet global sur l’environnement. Je me félicite de l’adoption de ce
rapport, en particulier de la restriction des exemptions octroyées aux opérateurs industriels.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Comme nous l’avons fait remarquer au cours du débat à
l’Assemblée, la nouvelle directive créera un cadre réglementaire plus strict pour les émissions industrielles,
et donc les conditions d’une meilleure protection de l’environnement et de la santé publique, en particulier
pour les personnes vivant et travaillant à proximité de sites ou de régions industriels. Elle contient le principe
important suivant: pour protéger l’environnement et la santé publique, nos processus de production doivent
utiliser les meilleures technologies proposées par les progrès scientifiques et technologiques, en particulier
ceux qui ont un impact environnemental plus fort. Néanmoins, le compromis atteint en deuxième lecture
garantit la flexibilité nécessaire à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles, ce qui lui permet
de tenir suffisamment compte des différences entre États membres et de leur situation respective, tant sur le
plan de leurs systèmes et conditions de production respectifs que sur le plan de leur capacité à procéder aux
adaptations technologiques nécessaires et à l’adaptation de leurs processus de production.

Les exemptions octroyées ici, qui sont pertinentes et justifiées, ainsi que les plans nationaux transitoires,
permettent aux différents États membres et à leurs entreprises de s’adapter à la nouvelle législation sans
compromettre la production nationale, tout en préservant les objectifs originaux de protection de
l’environnement et de la santé publique.

Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – La refonte en un seul texte des sept directives qui réglementaient
les émissions industrielles en Europe, texte hautement polémique, a enfin été adoptée, et nous pouvons saluer
ce vote. L’objectif est de minimiser l’ensemble des effets néfastes de la plupart des activités industrielles au
sein de l’UE, c’est-à-dire des émissions de polluants potentiels dans l’air, l’eau, le sol et les déchets.

L’accord final obtenu va plus loin. Il reprend les points clés de la position que nous avons défendue au sein
de la commission de l’environnement pendant plusieurs mois, et qui visaient à faire de ce texte une législation
ambitieuse mais réaliste, en phase avec les problématiques de nos territoires.

L’accord renforce les dispositions relatives à la protection de l’environnement, mais accorde aux États membres
certaines flexibilités sur lesquelles nous nous sommes battues avec un cadre applicable aux grandes installations
de combustion. En cette période de crise, nous avons besoin d’une politique environnementale européenne
forte, mais qui ne mettra pas notre industrie à genoux. Stratégie et politique industrielles ne doivent plus être
des notions taboues à Bruxelles: regardons simplement ce que font nos concurrents dans les pays tiers!

Edvard Kožušník (ECR), par écrit. – (CS) Je sais à quel point la négociation de ce compromis a été difficile.
Je me félicite du fait que de nombreuses dispositions de la directive privilégient l’application du principe de
subsidiarité, ce qui se traduit par une diminution du pouvoir délégué à la Commission européenne. Je considère
également comme une réussite le fait que certains pays ne soient pas parvenus à faire passer une proposition
plus stricte qui aurait dépassé le cadre suggéré par la Commission elle-même. Je considère cela comme une
victoire du bon sens. Mais un élément me préoccupe particulièrement: je crains que la création de plans
nationaux transitoires n’accorde pas suffisamment d’espace aux opérateurs d’infrastructures individuelles
pour leur permettre de préparer correctement l’introduction des nouvelles limites. Nous avons raison d’essayer
de parvenir à une réduction des émissions nocives, mais nous devons en même temps avoir en tête les effets
économiques de ces mesures et voir dans quelle mesure elles sont rationnelles du point de vue de la
compétitivité et des caractéristiques économiques réelles spécifiques des États membres. La fermeture forcée
de certaines infrastructures au milieu de leur vie opérationnelle aura inévitablement un impact sur le prix de
l’énergie que les utilisateurs finaux devront payer, et affectera également l’industrie métallurgique, avec des
conséquences économiques potentiellement fatales pour certaines régions. Personnellement, j’apprécierais
que la directive flexibilise davantage les plans nationaux transitoires, en reportant à 2025 la fermeture des
infrastructures prévue en 2020 ou en 2023. Bien que conscient des difficultés rencontrées pour atteindre ce
compromis, je m’abstiens de voter, pensant à la compétitivité de l’économie tchèque.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Cette directive cherche à résumer sept directives antérieures sur les émissions
industrielles dans un seul texte. La prévention et le contrôle des émissions rejetées par les industries dans
l’air, l’eau et les sols sont essentiels pour atteindre les objectifs d’une économie plus verte, tels que fixés dans
la stratégie Europe 2020. Il convient de souligner que parmi les polluants dont on veut à présent réduire les
émissions, nombreux sont ceux qui présentent un risque pour la santé et l’environnement et contribuent à
l’augmentation de maladies, tel que le cancer et l’asthme. Il est très important de respecter les délais fixés par
la directive concernant la réduction des émissions.
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Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) C’est bien beau que l’UE se fasse l’avocat de la défense de
l’environnement, mais ce document est essentiellement une nouvelle version de textes existants, ni plus ni
moins, et n’apporte aucune nouvelle suggestion quant aux émissions industrielles. Les propositions et les
modifications avancées par la commission étaient dépourvues d’utilité et pas vraiment ambitieuses. J’ai donc
voté contre.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce texte bien équilibré. Je salue le travail des
membres de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, grâce
auquel il a été possible de parvenir à un compromis réellement intégrateur.

La directive concernant les émissions industrielles fusionne sept directives, poursuivant l’objectif de simplifier
et de modifier la législation actuelle. De nombreux secteurs sont concernés, allant des exploitations agricoles
aux grandes installations de combustion. Je soutiens l’approche des exigences minimales. Tandis que certaines
entreprises ne peuvent pas, en fait, être réglementées au seul niveau européen, il doit y avoir au moins un
plus petit dénominateur commun pour éviter les distorsions de concurrence et les nuisances
environnementales.

Je suis d’accord pour que la Commission, qui possède les ressources et les compétences nécessaires, soit
l’autorité qui identifiera ces exigences. Dans la même veine, je salue les exceptions introduites en vue de
garantir aux États membres la flexibilité dont ils ont besoin. Pour conclure, permettez-moi de noter l’accent
qui est porté sur les informations publiques, la transparence et l’attention à l’égard des consommateurs, ce
qui distingue le travail du Parlement. Dans l’ensemble, je suis satisfait du rapport, qui renforce la protection
environnementale tout en réduisant les lourdeurs administratives inutiles.

Aldo Patriciello (PPE), par écrit. – (IT) La directive de 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées
de la pollution (IPPC) vise à prévenir et à contrôler les émissions d’installations industrielles dans l’air, l’eau
et les sols dans l’ensemble de l’Union européenne.

L’objectif de la directive IPPC est d’encourager l’utilisation des meilleures techniques disponibles (MTD), ou
plutôt les techniques susceptibles d’être appliquées dans des conditions économiquement et techniquement
viables et qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement.
Les meilleures techniques disponibles sont définies dans les documents de référence MTD, qui sont issus de
l’échange d’informations impliquant la Commission, les autorités des États membres et d’autres parties
prenantes (le «processus de Séville»).

Lors de la réunion plénière du 10 mars 2009, le Parlement a débattu, en première lecture, la proposition de
la Commission établissant des valeurs limites d’émission en se basant directement sur les documents de
référence MTD: le Parlement a contré cette proposition en apportant un changement fondamental, à savoir
la mise sur pied d’une commission qui aurait la mission d’établir des mesures visant à limiter les émissions,
sous la forme d’exigences minimales.

Je soutiens la proposition d’instaurer des valeurs limites d’émission valables à l’échelle de l’Union uniquement
pour les entreprises pour lesquelles une intervention de l’UE est nécessaire, laquelle est évaluée sur la base
des critères d’appréciation de l’impact environnemental et de l’état d’avancement de l’application des MTD
dans le secteur concerné.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport pour que la législation révisée sur
la pollution atmosphérique industrielle soit adoptée, avec des limites plus strictes pour les oxydes d’azote,
le dioxyde de soufre et les particules de poussière qui sont nocifs pour la santé publique et pour
l’environnement. Je pense qu’un système de permis intégré uniforme devrait être appliqué à toutes les
installations de l’UE, qui fonctionneront selon les mêmes normes d’émission (les meilleures techniques
disponibles - MTD) et qui seront surveillées et contrôlées sur la base des mêmes exigences minimales.

Cette approche intégrée est adaptée à la protection de l’environnement et de la santé publique, ainsi qu’au
développement durable de la société européenne. De nouveaux emplois verts seront créés et les citoyens
pourront se nourrir, s’éclairer et se chauffer sans qu’il y ait aucune distorsion de concurrence dans l’UE.

Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – La proposition sur laquelle nous votons met à jour, dans un texte
unique, sept législations existantes relatives aux émissions industrielles, dont les importantes directives sur
les grandes installations de combustion et sur la prévention et la réduction intégrées de la pollution (la fameuse
IPPC, qui couvre environ 52 000 installations industrielles et agricoles - des raffineries aux fermes porcines -
à haut potentiel de pollution). Je me félicite qu’après deux ans de négociations difficiles, un compromis ait
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finalement été trouvé lors du troisième trilogue de juin. Comme dans tous les compromis, il y a des concessions
et des avancées, mais globalement, le Parlement européen s’est battu pour assurer davantage de clarté et
d’équité en matière d’exigences environnementales: le texte présente, à l’évidence, des avancées majeures sur
plusieurs points essentiels (notamment en matière de qualité de l’air, d’optimisation des performances
environnementales, et de renforcement des obligations des États membres en matière de contrôle des
installations).

Je note enfin avec satisfaction la disposition relative à la rédaction, par la Commission, avant fin 2011, d’une
proposition législative de modification des seuils d’autorisation selon les espèces de volaille, qui inclura le
cas spécifique des cailles, qui est un sujet sensible dans ma circonscription.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Le vote d’aujourd’hui sur la législation relative aux
émissions industrielles est un pas dans la bonne direction allant dans le sens d’une limitation des dégradations
causées à l’environnement par les polluants industriels, mais il est regrettable que le résultat final manque
d’ambition pour certains secteurs clés. Si la nouvelle législation apporte certaines améliorations, elle continue
néanmoins à prévoir beaucoup trop d’exemptions. Je demeure insatisfait du résultat final qui donne carte
blanche à davantage de pollution atmosphérique. En effet, les centrales les plus vieilles et les plus polluantes
seront en mesure de déroger aux règles pendant une durée pouvant aller jusqu’à 12 ans supplémentaires.
Au lieu de récompenser le bon comportement, nous récompensons la pollution, et ce sont les citoyens
européens qui paient la note.

L’objectif de cette directive est de garantir une meilleure protection aux citoyens européens et à l’environnement
en obligeant les industries à limiter leur pollution environnementale. Je suis déçu par ce faible compromis
qui fait le jeu des États membres dont la production d’énergie dépend des grandes installations de combustion
les plus anciennes. L’éco-industrie emploie déjà plus de personnel que l’industrie automobile et cette directive
aurait pu encourager les industries vertes et innovantes. Au lieu de cela, ce sont les intérêts des industries les
plus polluantes et les plus obsolètes sans véritable avenir qu’une minorité de blocage au Conseil ont fait valoir
en premier lieu.

Oreste Rossi (EFD), par écrit. – (IT) Compte tenu de la somme de travail qu’il a fallu pour parvenir à un
accord entre la Commission, le Conseil et le Parlement, je ne peux que voter en faveur de la directive. Le texte
vise à apporter une meilleure protection environnementale sans peser de manière excessive sur les entreprises.

Bart Staes (Verts/ALE), par écrit. – (NL) Cette directive relative aux émissions industrielles et à la prévention
et au contrôle intégrés de la pollution est incroyablement importante du point de vue de la qualité de l’air
que respirent tous les citoyens européens. Actuellement, il y a des inégalités entre les États membres: certains
d’entre eux font de leur mieux, tandis que d’autres ne font rien du tout. Il est donc scandaleux que des pays
comme l’Italie et le Royaume-Uni aient bloqué les améliorations nécessaires au Conseil. J’ai voté en faveur
du texte final, car il représente un renforcement clair des règles, même s’il autorise des dérogations pendant
une période pouvant aller jusqu’à 12 ans. Mais au bout du compte, les installations de combustion alimentées
au charbon qui fonctionnent au Royaume-Uni et en Italie, ou ailleurs en Europe, devront respecter des normes
sévères, si bien que nous pourrons garantir une bonne santé aux citoyens de tous les États membres. Après
tout, c’est tout ce qui compte.

- Recommandation pour la deuxième lecture: Satu Hassi and Caroline Lucas (A7-0149/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. – (IT) La déforestation est un problème qui a de graves répercussions
tant sur le plan des émissions de dioxyde de carbone que sur celui de l’appauvrissement constant de la
biodiversité. Malheureusement, la cause principale de ce phénomène est l’abattage illégal. Je crois donc qu’il
est essentiel que l’UE fasse un effort décisif pour lutter contre l’utilisation et la vente de bois issu de récoltes
illégales, qui représente actuellement entre 20 et 40 % de tout le bois industriel. Aussi, je vote en faveur de
ce rapport, en espérant contribuer à l’abandon de l’utilisation en Europe de bois récolté illégalement.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport vise à réduire la mise sur le marché intérieur du bois ou de
produits dérivés issus d’une récolte illégale. Je l’ai soutenu lors du vote car il a su trouver un principe satisfaisant
pour protéger les consommateurs et les industriels européens, le principe du «devoir de diligence raisonnable».
Ce principe prévoit des mesures et des procédures qui permettront aux opérateurs de suivre la trace du bois
et des produits dérivés, d’avoir accès à des informations portant sur la conformité à la législation applicable
et de gérer le risque de mettre du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale sur le marché intérieur.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) La décision du Parlement européen d’interdire le bois issu
de récoltes illégales et de contrôler sa filière exacte réduira l’incidence de la déforestation illégale et donnera
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aux consommateurs la chance de choisir en toute connaissance de cause les produits qu’ils achètent. La
législation de l’UE interdisant le bois issu de récoltes illégales est une législation majeure ayant une portée
planétaire, des champs du monde entier dévastés par des coupes illégales au marché de l’UE où ce bois et ses
produits dérivés sont vendus. D’après les chiffres dont nous disposons actuellement, au moins 20 % du bois
et des produits dérivés qui atteignent le marché européen ont une origine illégale.

Chacun des 27 États membres doit s’impliquer activement dans l’application des nouvelles réglementations
sur le contrôle de la provenance du bois et doit sanctionner les vendeurs de bois issu d’un abattage illégal.
Aujourd’hui plus que jamais, à l’heure où l’Europe et la Roumanie sont dévastées par d’énormes inondations
causant des pertes humaines et matérielles, il est clair que la déforestation n’est pas étrangère à cette situation.
Aucun des États membres ne doit hésiter à imposer des sanctions criminelles aux personnes qui vendent du
bois obtenu illégalement.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de l’interdiction de vendre sur le marché
européen le bois et les produits dérivés issus de récoltes illégales. Cette décision est vitale pour protéger les
forêts du monde entier, qui sont un facteur essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Elle
contribuera également à la protection et à la conservation des forêts européennes. L’importation illégale de
bois en Europe a eu pour effet une diminution drastique du prix du bois, ce qui, d’un point de vue financier,
a empêché les propriétaires forestiers européens de vivre de leur bois.

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – L’interdiction d’importer du bois d’origine illégale est une nécessité,
notamment dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique. Cette interdiction, qui devrait
concerner 20 à 40 % du bois importé en Europe, va en effet permettre une véritable avancée dans la lutte
contre la déforestation. Elle va amener à une diminution très importante des rejets de CO2 dans l’atmosphère
et contribuer à la protection d’espèces animales et végétales actuellement en danger. Cette mesure va également
permettre d’améliorer les conditions de vie des communautés locales tributaires de la forêt et, d’une façon
plus générale, celles de l’ensemble de la population des pays concernés. En rendant plus difficiles les
exploitations illégales, notamment grâce à la traçabilité imposée aux importateurs, et en incitant à exploiter
légalement et donc à payer les taxes prévues dans le pays de production, l’Union européenne appuie les États
concernés dans leur lutte contre la fraude fiscale, ce qui leur permettra de disposer de plus de moyens, qu’ils
pourront mettre au service des populations.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport relatif au règlement fixant les obligations
des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, parce que la lutte contre l’abattage
illégal est cruciale pour stopper l’appauvrissement de la biodiversité et la déforestation et qu’elle est aussi un
élément essentiel de la lutte contre le changement climatique.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Le rythme alarmant auquel disparaissent les forêts nous invite instamment
à faire un sérieux effort pour défendre une partie de notre patrimoine naturel dont dépend la survie même
de l’humanité. Lorsqu’ils achètent du bois et des produits dérivés du bois, les consommateurs européens
doivent être en mesure d’être certains qu’ils ne contribuent pas à la déforestation ou qu’ils n’entretiennent
pas un commerce illégal qui prospère grâce à l’exploitation criminelle des ressources forestières et qui menace
les entreprises responsables et respectueuses de la biodiversité. Le Parlement veut mettre l’accent sur la lutte
contre ce fléau et imposer une plus grande rigueur aux importations et au commerce, et je crois que c’est
justifié.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La déforestation progresse à un rythme d’environ
13 millions d’hectares par an, et on pense qu’elle est responsable de près de 20 % des émissions mondiales
de dioxyde de carbone et qu’elle est une des causes majeures de la perte de la biodiversité. Elle est également
responsable de violations graves des droits de l’homme parce que, dans de nombreux pays, les forêts ont une
grande importance culturelle et sociale pour les peuples indigènes et les personnes qui dépendent de ces
forêts.

L’abattage illégal est une cause majeure de la déforestation, puisque le volume de bois issu de l’extraction

illégale représente entre 350 et 650 millions m3 par an, selon les estimations, ce qui représente 20 à 40 %
de la production mondiale de bois. Cette situation se traduit par une diminution du prix du bois, nous prive
de ressources naturelles et de recettes fiscales et accentue la pauvreté des personnes dépendant de l’exploitation
forestière.

En tant que grande consommatrice de bois et de produits dérivés du bois, l’Union européenne a l’obligation
de prendre des mesures efficaces contre la déforestation et l’abattage illégal, et notamment, sans nul doute,
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une interdiction d’approvisionner le marché avec des produits dérivés de bois issus de récoltes illégales. Je
plaiderai en faveur d’une exclusion des petits producteurs de bois du champ de ce règlement, car je crois que
l’obligation de diligence est très lourde.

João Ferreira (GUE/NGL), par écrit. – (PT) La proposition de règlement vise à fixer les obligations des
opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Nous comprenons qu’il est nécessaire
de préserver les ressources forestières, en assurant que leur exploitation se fait de manière raisonnable et
durable et que la biodiversité dans nos bois et nos forêts est protégée. Mais le rapport soulève certains éléments
inquiétants concernant l’application des procédures dans les États membres. Au vu de la diversité qui existe
entre les différents pays, par exemple au niveau de la superficie foncière, dans certains cas, le règlement sera
impossible à appliquer et coûtera cher. Des doutes persistent encore quant à l’idée de détruire le bois issu
d’une récolte illégale, et il n’y a pas de consensus, compte tenu du fait qu’il existe déjà une législation nationale
adéquate, comme au Portugal, au titre de laquelle certaines espèces forestières sont protégées par la loi et
leur abattage nécessite une permission spéciale.

Cet élément, ainsi que l’échec du règlement à ajouter quoi que ce soit de fondamentalement nouveau pour
protéger les ressources forestières, signifient que ce règlement risque de soumettre le secteur forestier de
certains pays, comme le Portugal, à de nouvelles contraintes qui pourraient affecter de nombreuses PME. Le
problème du manque de contrôle du bois provenant des pays tiers est toujours présent et doit être réglé.

Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – 20 % du bois et des produits dérivés du bois qui atteignent l’UE sont
d’origine illégale, et l’abattage illégal est un facteur puissant de la déforestation qui, chaque année, progresse
de près de 13 millions d’hectares et entraîne un appauvrissement dramatique des ressources naturelles et de
la biodiversité. Face à cela, le Parlement vient de décider de refuser l’importation dans l’espace européen de
bois illégalement exploité, et je me félicite de cette décision qui représente une avancée internationale majeure:
l’Union européenne prend ainsi enfin ses responsabilités en matière d’échanges internationaux et de lutte
contre la déforestation.

Françoise Grossetête (PPE), par écrit. – J’ai soutenu cet accord de 2e lecture car nous devons échapper à
tout processus bureaucratique et coûteux pour préserver l’avenir du matériau bois, en luttant efficacement
contre le bois illégal en Europe. Le contrôle de nos importations doit être renforcé pour enrayer définitivement
la déforestation.

Il faut concentrer les efforts des opérateurs et des pouvoirs publics sur le maillon le plus proche de la récolte
des bois, à savoir la première mise sur le marché sur le territoire communautaire.

Il aurait été irresponsable de pénaliser nos éditeurs européens en leur demandant de prouver la provenance
du papier que les imprimeurs utilisent pour leurs livres. Il est, en effet, impossible de déterminer l’origine du
bois qui entre dans la composition du papier.

Ian Hudghton (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Depuis trop longtemps, l’UE est complice du commerce mondial
de bois issu de récoltes illégales. La déforestation est un problème sérieux pour la planète toute entière et son
impact sur l’environnement mondial est immense. Le vote d’aujourd’hui mettra un terme à l’utilisation de
bois illégal dans l’UE et constituera une étape décisive sur le chemin de la résolution d’un vrai problème.

David Martin (S&D), par écrit. – (EN) Je suis ravi que ce rapport ait été adopté par le Parlement. En tant que
première consommatrice de produits dérivés du bois au monde, l’UE a l’obligation de se montrer responsable
lorsqu’elle importe ces produits, et cette exigence aura un effet positif sur l’environnement, les droits de
l’homme et la protection des consommateurs. Je regrette que certaines dispositions - comme celles que nous
avions proposées au départ qui prévoyaient des amendes en cas de non-respect - aient été édulcorées au
cours des négociations au Conseil, mais je suis ravi que ce rapport ait été adopté.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La déforestation et la dégradation des forêts sont les principaux facteurs
à qui l’on doit malheureusement l’appauvrissement de la biodiversité. À son tour, l’abattage illégal est la cause
majeure de la déforestation, représentant actuellement entre 20 et 40 % de la production mondiale de bois.
Ce règlement a été adopté pour mettre fin à cette pratique illégale et imposer des sanctions lourdes aux
personnes qui prélèvent du bois de manière illégale. L’adoption de ce règlement revêt donc une extrême
importance, pour éviter la chute des prix du bois, arrêter de priver le grand public de ressources naturelles
et mettre un terme à la perte de recettes fiscales et à l’aggravation de la pauvreté des personnes dépendant
économiquement de l’exploitation forestière.
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Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Nous ne pouvons plus du tout accepter que du bois soit importé dans
l’Union européenne en sachant que son exploitation a pu être à l’origine de graves problèmes
environnementaux et sociaux dans les pays d’abattage. En tant que personnes responsables, nous ne pouvons
pas fermer les yeux sur l’origine véritable des produits que nous consommons, en particulier lorsqu’ils portent
préjudice à d’autres sociétés et à l’écosystème.

Aldo Patriciello (PPE), par écrit. – (IT) Le phénomène de la déforestation est responsable de près de 20 %
des émissions mondiales de CO2 et contribue fortement à l’appauvrissement de la biodiversité. L’abattage
illégal pose également de graves problèmes du point de vue de la violation des droits de l’homme des peuples
indigènes qui dépendent de la forêt.

En tant que consommatrice de bois et de produits dérivés du bois, l’UE a l’obligation de prendre des mesures
efficaces pour lutter contre ce phénomène et d’arrêter d’approvisionner son marché avec du bois récolté
illégalement et les produits qui en sont dérivés. Les accords de partenariat volontaires (APV) que l’UE a mis
en place au titre du plan d’action de 2003 «Application des réglementations forestières, gouvernance et
échanges commerciaux» (FLEGT), ne suffisent pas. À ce jour, seul un accord de partenariat a été signé, et le
fait qu’il soit volontaire signifie qu’il est exposé à un risque élevé d’être contourné et esquivé d’une certaine
manière.

La position du Conseil est plus faible que celle du Parlement en première lecture et omet d’inclure des éléments
importants tels que l’interdiction de faire le commerce du bois issu de récoltes illégales et de ses produits
dérivés. Elle ne soumet les opérateurs à aucune obligation et ne spécifie aucune sanction en cas de violation
grave. Je crois qu’il est nécessaire d’améliorer ce débat et d’en élargir le champ pour le bien de la protection
de l’environnement.

Marit Paulsen et Cecilia Wikström (ALDE), par écrit. – (SV) L’abattage illégal est un problème de grande
ampleur qui doit être combattu. Nous soutenons donc pleinement l’objectif de ce rapport, en dépit de ses
tendances protectionnistes claires et auxquelles nous n’adhérons pas. Des réglementations extensives entravent
le commerce, ce qui affecte défavorablement les pays en développement lesquels éprouvent davantage de
difficultés à utiliser leur industrie du bois pour sortir de la pauvreté. Mais le problème de l’abattage illégal
doit être pris très au sérieux. Étant donné que le rapport a été amélioré de manière significative durant les
négociations avec le Conseil, notamment en ce qui concerne les éléments entravant le commerce, nous avons
choisi malgré tout de soutenir la proposition du rapporteur.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) L’abattage illégal est un facteur prépondérant de la déforestation, le

volume de bois industriel issu de sources illégales étant estimé entre 350 et 650 millions m3 par an, soit
20 % de la production mondiale de bois industriel. La déforestation, qui se poursuit à un rythme de quelque
13 millions d’hectares par an, est responsable de presque 20 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone
et contribue massivement à la perte de la biodiversité.

L’abattage illégal est également à l’origine de graves problèmes en relation avec les droits de l’homme, puisque
les forêts ont une immense importance culturelle et sociale pour les populations indigènes qui en dépendent
dans de nombreux pays. J’ai voté pour ce rapport, car la proposition législative promet d’interdire le bois
issu de récoltes illégales et de punir les revendeurs peu scrupuleux.

Frédérique Ries (ALDE), par écrit. – Le pillage des forêts tropicales est un fléau pour la planète. Et l’Union
européenne, deuxième importateur de bois après la Chine, porte une grande responsabilité dans la destruction
annuelle des 13 millions d’hectares de forêts dans le monde. Au-delà du désastre écologique, ce sont les vies
de 350 millions de personnes et de milliers d’espèces qui se trouvent directement menacées.

L’Europe se devait de poser un geste fort. C’est chose faite avec l’adoption, aujourd’hui, par le Parlement
européen, d’une législation qui obligera les importateurs de bois à prouver l’origine légale de leur marchandise.
Elle met ainsi fin au système d’impunité qui prévalait jusqu’à présent. Un système de traçabilité est désormais
prévu, de la concession où l’arbre a été coupé jusqu’à la livraison finale du produit.

L’Europe est sur la bonne voie. Je me félicite, par exemple, de la signature récente d’un accord de partenariat
avec la République du Congo visant une réforme de son secteur forestier. Disposant d’un des trois principaux
massifs forestiers tropicaux, ce pays ami est particulièrement exposé au commerce illégal. L’Union européenne
doit maintenant transformer l’essai et inciter les entreprises du secteur à se tourner toujours plus vers
l’importation de bois certifié par des labels.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (ES) Je me félicite que le Parlement européen ait donné son
feu vert à un règlement qui interdit la vente sur le territoire de l’UE de bois issu de récoltes illégales, et qui
introduit des amendes et des sanctions à l’encontre des contrevenants. La nouvelle législation, acceptée par
le Parlement et le Conseil, s’appliquera à la fin de l’année 2012 et contribuera à lutter contre la déforestation
et la détérioration des forêts. Elle donnera aussi davantage de garanties aux consommateurs quant à l’origine
du bois entrant dans la composition des produits qu’ils achètent. Le nouveau règlement, adopté par 644 voix
pour, 25 contre et 16 abstentions, interdit la vente sur le territoire de l’UE des bois provenant d’un abattage
illégal et de leurs produits dérivés.

Actuellement, la proportion des produits de bois issus de sources illégales vendus sur le territoire de l’UE est
estimée à 20 %. Jusqu’à ce jour, la vente de cette matière première dans l’UE ne faisait l’objet d’aucune
interdiction explicite, si bien qu’il était possible de vendre légalement sur le marché de l’Union européenne
du bois provenant de récoltes illégales.

Oreste Rossi (EFD), par écrit. – (IT) Je vote en faveur de ce rapport, car l’objectif est d’empêcher la
commercialisation de bois issu de récoltes illégales. La commission a voté contre, mais à la suite de la réunion
tripartite organisée avec la Commission et le Conseil, un bon compromis a été atteint.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), par écrit. – (EN) La déforestation est responsable de 20 % des émissions
mondiales de dioxyde de carbone. Elle cause des dégâts excessifs aux écosystèmes et menace les services
écologiques inestimables qu’ils procurent. Une grande partie de la déforestation est effectuée illégalement et
n’est accompagnée d’aucun effort de replantage ni d’aucun effort de gestion visant à limiter son impact
négatif. Le bois illégal provenant des pays tiers crée également des distorsions de concurrence avec l’industrie
forestière de l’UE qui exploite le bois le plus souvent légalement et de manière durable. Je salue donc ce
rapport et les négociations que le Parlement a menées à bien avec le Conseil: il s’agit d’une législation
importante qui permettra de relever de nombreux défis environnementaux, allant de la protection de la
biodiversité à la lutte contre le changement climatique.

Alf Svensson (PPE), par écrit. – (SV) J’ai voté contre le règlement lors du vote de mercredi. L’objectif de ce
règlement qui était de limiter le risque lié à la commercialisation sur le marché de l’UE de bois abattu
illégalement, semblait de prime abord aller dans le bon sens. Or, pendant les négociations, la proposition a
pris une tournure qui débouche sur une interférence excessive sur le marché, qui n’est pas proportionnelle
à la mesure dans laquelle il serait possible de limiter l’abattage illégal. J’ai donc voté contre la proposition.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J’ai voté ce projet de règlement établissant les obligations
des opérateurs commercialisant du bois et des produits dérivés du bois sur le marché européen.

Je me félicite de l’interdiction de la mise sur le marché intérieur européen du bois récolté illégalement. Cette
décision est essentielle pour la lutte contre la déforestation illégale liée à l’exploitation de bois exotiques pour
les consommateurs occidentaux. C’est aussi un acte significatif dans le cadre de la lutte contre le réchauffement
climatique global.

Le règlement apporte des garanties significatives en termes de fermeté, de dissuasion et d’harmonisation de
la législation des États membres.

C’est un pas nécessaire pour une lutte efficace contre ce commerce illégal dans l’UE. Il contribuera à la
préservation de l’avenir des matériaux bois.

Je me réjouis donc de l’entrée en vigueur très prochaine de ce nouveau règlement qui prouve que, dans
certains domaines, l’Union européenne peut avoir un rôle positif si ses États membres appliquent correctement
cette législation.

- Rapport: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce rapport vise à établir un système de surveillance solide, indépendant
et responsable qui doit constituer la base de l’action européenne à l’égard des marchés financiers. Cette
volonté est européenne mais également mondiale puisque le G 20 s’est engagé à «agir en vue d’établir, pour
surveiller et réglementer le secteur financier à l’avenir, un cadre plus robuste et plus cohérent à l’échelle
mondiale, qui soit de nature à favoriser une croissance durable et à répondre aux besoins des entreprises et
des citoyens» (Sommet du G 20 du 2 avril 2009 à Londres). La crise financière et économique actuelle a
permis de révéler la persistance des déséquilibres entre mondialisation financière, intégration financière de
l’UE et modalités nationales de surveillance, déséquilibres que nous devons désormais enrayer. Pour cela, je
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me suis engagée, en votant en faveur de ce rapport, à progresser vers une structure de surveillance mieux
intégrée, toujours en vue d’un marché unique intégré des marchés financiers. La balle est maintenant dans
le camp du Conseil, qui doit lui aussi avancer vers une véritable surveillance financière européenne.

Andrew Henry William Brons (NI), par écrit. – (EN) Nous avons voté contre ce rapport non parce que
nous nous opposons à l’ensemble de la substance de celui-ci, mais parce que nous protestons contre le
contrôle législatif des institutions britanniques par l’Union européenne. Il appartient au parlement britannique
de légiférer sur la réglementation des institutions britanniques.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de directive parce que
je crois qu’en définissant les domaines que les normes techniques doivent couvrir, nous devons trouver le
juste milieu dans l’établissement d’un ensemble unique de règles harmonisées, tout en évitant de compliquer
inutilement le règlement et sa mise en œuvre. Les seuls domaines à sélectionner sont ceux dans lesquels des
normes techniques cohérentes contribuent de manière significative et efficace à la réalisation des objectifs
de la législation concernée. En même temps, cela doit permettre au Parlement, au Conseil et à la Commission
de prendre des décisions politiques conformément aux procédures en vigueur.

George Sabin Cutaş (S&D), par écrit. – (RO) Le vote visant à reporter le rapport de M. Sánchez Presedo
constitue un signal d’alarme que le Parlement européen adresse au Conseil de ministres, réclamant ainsi une
réglementation plus sévère du système financier européen.

Le Parlement a estimé que la proposition initiale déposée par le Conseil n’était pas satisfaisante et les
négociations n’ont pas abouti à un compromis acceptable.

En reportant le vote sur le rapport, nous souhaitons accorder du temps au Conseil pour qu’il présente une
proposition qui apportera une meilleure solution au besoin de surveillance du système financier et qui
permettra de stabiliser les économies européennes, de stimuler la croissance économique et d’éviter de
nouvelles crises.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Comme le montrent clairement les conséquences de la crise
économique et financière actuelle, la poursuite de la réussite du processus d’intégration européenne dépend
totalement de sa capacité de trouver des solutions destinées à renforcer les structures intégrées d’intervention
en matière de surveillance à l’échelon européen. La souveraineté nationale dépend de plus en plus d’une
intervention supranationale au moyen des structures de l’UE, qui possède les ressources et les compétences
qui permettent d’agir et d’élaborer des stratégies sans dépendre des souhaits et des besoins nationaux et
individuels. Je réitère donc mon soutien en faveur de la consolidation des compétences des structures
européennes responsables de la gestion et de la surveillance des activités dans les différents secteurs financiers
européens, comme le font l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Tous les rapports que nous étions appelés à voter dans le cadre du paquet
«supervision» ont le même défaut. S’ils renforcent la surveillance des acteurs financiers, banques, assurances,
fonds, etc., ce que nous ne pouvons qu’approuver, ils ne changent, en effet, rien à ce qui est surveillé. Ils ne
s’attaquent pas au fond du problème: le système capitaliste financiarisé et mondialisé.

Ces mêmes acteurs pourront continuer à créer des produits complexes, à titriser des dettes et à les échanger,
bref, à mener une activité financière totalement déconnectée de la production réelle de richesses ... Au lieu
d’interdire un certain nombre d’actifs aux fondements pervers qui, loin d’améliorer les liquidités mises à
disposition de l’activité économique, ne font que créer un profit artificiel et prédateur, on les «surveille» et
on les «encadre».

La belle affaire! La procédure Lamfalussy est saluée ici comme parée de toutes les vertus. Mais il faut dire que,
compte tenu de l’amoralité, voire du cynisme, du comportement de certains établissements financiers et de
leurs dirigeants, leur confier un tel pouvoir d’intervenir dans la règlementation qui les concerne a quelque
chose de malsain, et même de profondément pervers.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a révélé des défauts majeurs dans la surveillance
financière, tant dans des cas individuels que dans l’ensemble du système financier. Les modèles de surveillance
étaient conçus dans une perspective nationale et ne se sont pas adaptés à la mondialisation qui s’est opérée
dans le système financier, où différents groupes financiers exécutent leurs opérations par delà les frontières,
avec les risques systémiques que cela implique. Il n’y a donc eu ni coopération, ni coordination, ni cohérence
dans l’application de la législation de l’UE. C’est pourquoi l’objectif de cette directive consiste à améliorer,
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d’une manière globale, le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de
surveillance prudentielles élevé et par la protection des déposants, des investisseurs et de tous les bénéficiaires.
Il est donc crucial de préserver l’intégrité, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, de
maintenir la stabilité et la durabilité des finances publiques et de renforcer la coordination et la coopération
internationales de la surveillance. La création d’un système européen de surveillance financière et la définition
de ses compétences sont essentielles pour parvenir à un modèle de surveillance efficace dans tous les secteurs,
y compris les activités bancaires, les assurances et les pensions professionnelles, ainsi que les marchés
financiers.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. − (IT) La crise financière a révélé les lacunes existantes concernant en
particulier la mondialisation financière, l’intégration financière dans l’UE et la surveillance nationale. La
réaction de l’Union européenne face à la crise doit être courageuse. Les dysfonctionnements des services
financiers et leur impact considérable et nuisible sur l’économie réelle et les finances publiques ne sont plus
tolérables. L’Union européenne doit apporter des réponses sous la forme d’une surveillance tant sur le plan
microéconomique qu’au niveau macroéconomique et doit traiter aussi bien les cas individuels que la législation
générale. Dans ce contexte, les principaux objectifs des normes techniques consistent à harmoniser
complètement les règlements financiers et à les appliquer de manière cohérente à l’aide de méthodes et de
pratiques de surveillance. Les règles techniques en matière de surveillance sont des instruments nécessaires
à l’harmonisation de la surveillance dans toute l’Europe.

Rovana Plumb (S&D), par écrit. – (RO) La Commission européenne a proposé la mise en place d’une nouvelle
architecture de la réglementation financière de l’Union européenne afin d’améliorer la qualité et la cohérence
des activités de surveillance, d’assurer une plus grande efficacité de l’activité normative et de la mise en œuvre
des dispositions adoptées, ainsi que de détecter plus sûrement les risques pesant sur le système financier.

Il a été décidé de créer un Système européen de surveillance financière consistant dans un réseau d’autorités
nationales de surveillance financière appelées à collaborer avec trois autorités européennes de surveillance,
à savoir l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
et l’Autorité européenne des marchés financiers.

La création de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles doit s’accompagner de
la mise en place d’un ensemble unique de règles afin de garantir une harmonisation cohérente et une
application uniforme dans le but de soutenir un fonctionnement efficace du marché intérieur, sans compliquer
inutilement la réglementation et la mise en œuvre.

Les États membres doivent coopérer avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
pour assurer une harmonisation cohérente et l’application uniforme de la présente directive au moyen de
l’application de normes techniques communes concernant l’autorisation et la notification, de procédures
d’information et de communication, d’un échange régulier d’informations et d’expériences, ainsi que d’une
coopération plus étroite, et, ainsi, pour éviter les distorsions de concurrence et créer les conditions requises
pour assurer le bon fonctionnement de l’affiliation transfrontalière.

- Rapport: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Ce projet de règlement vise à mettre en place une Autorité européenne
des marchés financiers. Cette Autorité sera l’une des trois nouvelles créées en vue de la mise en place d’un
nouveau cadre de surveillance. Cela va ainsi permettre de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la
réglementation et de mieux déceler les risques existants dans le système financier. Dans le cadre de mon
soutien global au paquet de supervision financière, je soutiens la création d’une telle autorité. J’ai donc voté
pour ce rapport qui, tout en appuyant la proposition de règlement de la Commission européenne, précise
qu’il faudra toutefois mieux définir et améliorer le rôle de médiation de l’Autorité, indispensable pour un
cadre de surveillance efficace et responsable.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de règlement parce
que je crois que cette autorité doit tenir compte de l’incidence de ses activités sur la concurrence et l’innovation
dans le marché intérieur, de la compétitivité de l’Union européenne à l’échelle mondiale, de l’intégration
financière et de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour la croissance et l’emploi. J’approuve également
le fait que, pour pouvoir atteindre ses objectifs, l’Autorité doit être dotée de la personnalité juridique et doit
disposer d’une autonomie administrative et financière. D’après le comité de Bâle sur le contrôle bancaire,
l’Autorité doit être habilitée à faire respecter la législation, notamment en cas de risque systémique et
transfrontalier.
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José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Pour assurer l’efficacité de la réglementation des marchés
financiers et spéculatifs et en tenant compte des circonstances qui ont conduit à la crise actuelle, qui a eu de
graves conséquences pour l’Europe et les pays développés, il est essentiel de garantir une intervention effective
et efficace en ce qui concerne les transactions de titres, ainsi qu’un effort de la part du Parlement et des autres
institutions européennes. Le but est de créer une base structurelle pour le contrôle, l’évaluation, la surveillance
et le fonctionnement, qui, dans un cadre juridique efficace, empêcheront la répétition de situations telles que
celles qui ont mené à la crise économique, financière et sociale actuelle. Dans ce contexte, une Autorité
européenne des marchés financiers, dotée d’une personnalité juridique adéquate, devra disposer d’une
autonomie juridique, administrative et financière pour pouvoir garantir la sécurité et la stabilité des marchés
et la transparence des opérations, afin d’éviter de nouveaux risques systémiques.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a révélé des défauts majeurs dans la surveillance
financière, tant dans des cas individuels que dans l’ensemble du système financier. Les modèles de surveillance
étaient conçus dans une perspective nationale et ne se sont pas adaptés à la mondialisation qui s’est produite
dans le système financier, où différents groupes financiers exécutent leurs opérations par delà les frontières,
avec les risques systémiques que cela implique. Cela signifie qu’il n’y a eu ni coopération, ni coordination, ni
cohérence dans l’application de la législation de l’UE. Cette directive vise donc à améliorer le fonctionnement
du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé et par la protection
des déposants, des investisseurs et de tous les bénéficiaires. Il est donc crucial de préserver l’intégrité, l’efficacité
et le bon fonctionnement des marchés financiers, de maintenir la stabilité et la durabilité des finances publiques
et de renforcer la coordination et la coopération internationales de la surveillance. La création d’une Autorité
européenne des marchés financiers est essentielle pour parvenir à un modèle de surveillance efficace.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) L’UE a attendu bien trop longtemps avant d’introduire des règlements
plus stricts sur les services financiers. On a perdu beaucoup trop de temps après le déclenchement de la crise.
Tout le monde était parfaitement conscient des faiblesses des organismes européens et nationaux de
surveillance et il apparaît que ces faiblesses ont été exploitées constamment. C’est pourquoi j’ai voté pour le
rapport.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de M. Giegold sur l’institution d’une Autorité
européenne des marchés financiers (AEMF). Comme je l’ai déjà confirmé et répété aujourd’hui, je suis d’accord
sur le fait que l’Europe doit se renforcer et mettre en place des conditions équitables. Nous vivons dans un
marché international qui a besoin de règles internationales.

La création d’une autorité européenne est un énorme progrès dans le renforcement du marché unique et
dans l’affrontement des défis adressés par les pays tiers géants. Toujours en ce qui concerne l’AEMF, j’émets
de sérieuses réserves à propos de la nécessité d’exclure toute idée d’obligations fiscales sous la forme de taxes
ou de contributions directes.

Je suis favorable aux nouvelles compétences à confier à l’AEMF, à la lumière de ce qu’établissent non seulement
le paquet «surveillance», mais aussi la législation qui en découle sur les gestionnaires de fonds spéculatifs.
Une autre innovation importante concerne le pouvoir dont la nouvelle autorité disposera sur les agences
internationales de notation. J’espère que la prochaine proposition législative de la Commission dans ce
domaine sera bien équilibrée et adoptée rapidement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Après deux mois de négociations opiniâtres avec le
Conseil, le Parlement européen a voté aujourd’hui sur ses amendements aux propositions de la Commission
concernant la surveillance financière. Une large coalition a clairement fait savoir que le Parlement n’approuvera
le paquet final que si des règles ambitieuses sont établies pour la nouvelle surveillance financière européenne.
En même temps, le Parlement a laissé ouverte la possibilité de parvenir à un accord en reportant le vote final
en première lecture au mois de septembre.

Le Conseil doit à présent saisir cette occasion de sortir de sa léthargie en suivant la voie que le Parlement a
ouverte. Après vingt trilogues, le Conseil n’a pas présenté de proposition de compromis, alors que le Parlement
a soumis une proposition détaillée. Les négociations se sont donc avérées décevantes. Les négociateurs du
Conseil ont échoué. En tant qu’institution européenne, le Conseil ne doit pas être à la merci des intérêts
nationaux et il doit se préparer, si nécessaire, à voter à la majorité qualifiée pour parvenir à un accord avec
le Parlement. Le Parlement européen n’acceptera un accord en première lecture en septembre que si les
Autorités européennes de surveillance sont dotées de réels pouvoirs.
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- Rapport: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Luís Paulo Alves (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport parce que je crois que la surveillance par
l’Union du système financier et la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) sont essentielles.
Il est indispensable de créer un système de surveillance efficace sans empêcher le financement de l’économie.
Cela signifie qu’il faut réunir les conditions d’un financement stable de l’économie afin d’assurer une croissance
et des emplois durables, sauvegarder le marché unique, à propos duquel l’UE doit se doter d’une surveillance
financière de qualité pour éviter sa fragmentation, et permettre à l’Union de conserver son statut pour défendre
l’euro et les autres monnaies européennes. L’UE doit conserver son autorité à l’échelle où les décisions sont
prises en réaffirmant son attachement aux procédures multilatérales. En effet, c’est ainsi qu’elle sera mieux
préparée pour affirmer ses valeurs et défendre ses intérêts stratégiques. La création du CERS est une innovation
majeure pour une analyse macroéconomique au niveau européen ayant pour finalité première d’évaluer les
risques systémiques. Instaurer une étroite coopération entre le CERS et, en particulier, les autorités nationales
de surveillance et les autorités européennes responsables de chaque secteur est une priorité si l’on veut
instaurer une cohérence entre les surveillances macroprudentielle et microprudentielle.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Il s’agit ici d’une proposition de règlement relatif à la surveillance
macroprudentielle du système financier, instituant un Comité européen du risque systémique. Je soutiens
vigoureusement le paquet de supervision financière tel qu’adopté par la commission parlementaire des
affaires économiques et monétaires. L’objectif de cet ensemble de textes législatifs est multiple mais on peut
en dégager deux principaux: le financement stable de l’économie pour une croissance et des emplois durables,
ainsi que la volonté de sauvegarder l’unité du marché européen. J’ai donc voté pour ce rapport qui a su prévoir
la cohérence entre les surveillances macroprudentielle et microprudentielle et qui va ainsi permettre à l’Union
européenne de se doter d’autorités et de comités stables, transparents et cohérents pour la gestion de notre
système financier européen et mondial.

Jan Březina (PPE), par écrit. – (CS) Nous avons voté aujourd’hui, entre autres, sur des propositions relatives
au paquet législatif portant sur la surveillance financière dans l’Union européenne. La discussion sur la forme
de la surveillance financière concerne l’extension des compétences accordées à la nouvelle institution
européenne contrôlant les opérations des banques, des compagnies d’assurance et des marchés financiers.
Nous devons garder la tête froide lorsque nous déployons, à juste titre, nos efforts dans le but d’éviter une
nouvelle crise financière, et ne pas céder à l’hystérie. Les institutions financières européennes devraient
compléter de manière adéquate les organismes nationaux au lieu de les empêcher de bénéficier de conditions
équitables. Les problèmes d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un fonds d’investissement
devraient toujours être résolus par l’autorité de surveillance qui est la plus appropriée à la situation et qui
peut donc l’évaluer avec le plus de clairvoyance. Dans de nombreux cas il ne pourra pas s’agir d’un régulateur
européen. Je pense qu’il est essentiel que les gouvernements nationaux puissent mettre un veto aux décisions
des régulateurs européens afin d’éviter l’application séduisante, mais dangereuse, d’une procédure uniforme
à des situations catastrophiques aux effets potentiellement variables d’un marché financier national à l’autre.
Les nouvelles institutions européennes de surveillance financière, dont les compétences seraient pratiquement
illimitées, seraient comme un Léviathan face auquel les États renonceraient, en toute confiance, à leur
souveraineté, et qui n’en serait que plus vulnérable si ce pouvoir venait à être t utilisé incorrectement, voire
abusivement.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de règlement parce
que je crois que la tâche du Comité européen du risque systémique (CERS) doit consister à surveiller et évaluer
le risque systémique en temps normal afin d’atténuer l’exposition du système au risque de défaillance d’éléments
systémiques et d’améliorer la résistance du système financier aux chocs. À cet égard, le CERS devrait garantir
la stabilité financière et atténuer les effets négatifs sur le marché intérieur et l’économie réelle. Afin d’atteindre
ses objectifs, le CERS devrait analyser toutes les informations utiles, notamment la législation ayant des effets
potentiels sur la stabilité financière, comme les règles relatives à la comptabilité, aux faillites et au renflouement.
Je suis également d’accord sur le fait que le CERS devrait, lorsque c’est nécessaire, émettre et rendre publiques
des alertes et formuler des recommandations de nature générale concernant l’Union dans son ensemble,
certains États membres ou des groupes d’États membres, en fixant un calendrier pour les mesures à prendre
en conséquence. Lorsque ces alertes ou recommandations s’adressent à un État membre ou à un groupe
d’États membres, le CERS devrait avoir la possibilité de proposer des mesures de soutien adaptées.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) Durant le vote sur le rapport de Mme Goulard, je me suis
abstenu de voter sur le texte de la Commission relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier
et instituant un Comité européen du risque systémique. L’organisme mis en place, tout comme le système
européen de surveillance financière, dispose de compétences restreintes puisqu’il est limité par certaines
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caractéristiques structurelles provenant de la perception néolibérale de la priorité, voire la souveraineté, du
marché.

Ces caractéristiques sont les suivantes: a) indépendance par rapport aux pouvoirs politiques: ces organismes
ne rendront pas de compte aux autorités politiques des États membres et leur mandat restera défini d’une
manière restrictive et éloignée de tout concept de contrôle démocratique; b) les citoyens sont absents des
lieux de prise de décisions: les groupes sociaux comme les travailleurs et les consommateurs ne seront pas
représentés au sein de ces autorités indépendantes, puisque seul le secteur privé le sera; c) la configuration
et le modus operandi de ces organismes accroît la fragmentation des pouvoirs politiques et de surveillance,
créant ainsi une dichotomie entre la politique monétaire, exercée par la BCE, et la politique financière, menée
par les États membres dans le carcan du Pacte de stabilité.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La création de structures pouvant effectuer une intervention
préventive, soutenue par une évaluation permanente et soigneusement réfléchie, devrait être une priorité
dans le processus de prise de décisions et d’action politique de l’UE dans le contexte actuel de réaction à la
crise actuelle, dans lequel il est impératif d’assurer l’efficacité de la surveillance macroprudentielle du système
financier par l’UE. Le Comité européen du risque systémique, qui est en mesure de contrôler et d’évaluer les
risques du système financier en temps dit normal, pourrait se porter garant de la stabilité financière, ce qui
est absolument nécessaire s’il faut que l’économie réelle se développe, en apportant la croissance, la richesse
et des emplois. Je voudrais souligner le souci qu’a eu la rapporteure de déposer une proposition équilibrée
et réaliste, dont l’objectif est une surveillance efficace qui protégera le financement de l’économie, le marché
unique et les intérêts et les objectifs de l’UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Le Comité européen du risque systémique (CERS) n’est rien
d’autre qu’un organe de l’eurolibéralisme régnant et un prototype de contournement de la démocratie. Son
conseil général sera composé de membres de la BCE, de la Commission et des banques centrales nationales,
mais ne comptera aucun parlementaire. Ce CERS ne nous alertera jamais sur la dangerosité des politiques
qu’il défend. Il est donc nuisible, tout comme l’est la proposition de ce rapport de permettre une collaboration
étroite du CERS avec le FMI et le G20. Je vote contre ce texte.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a révélé les larges brèches de la surveillance
financière, et cela s’applique aussi bien à certains cas individuels qu’à l’ensemble du système financier. Les
modèles de surveillance ont été conçus dans une perspective nationale et ne se sont pas adaptés à la
mondialisation qui s’est opérée dans le système financier, où différents groupes financiers exécutent leurs
opérations par delà les frontières, avec les risques systémiques que cela implique. Cela signifie qu’il n’y a eu
ni coopération, ni coordination, ni cohérence dans l’application de la législation de l’UE. Cette directive vise
donc à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance
prudentielles élevé et par la protection des déposants, des investisseurs et de tous les bénéficiaires. Il est donc
crucial de préserver l’intégrité, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, de maintenir la
stabilité et la durabilité des finances publiques et de renforcer la coordination et la coopération internationales
de la surveillance. Je crois que la création du Comité européen du risque systémique est essentielle pour
parvenir à un modèle de surveillance efficace et pour éviter le risque systémique provoqué par la nature
transfrontalière de grands groupes financiers.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Goulard. J’ai contribué au travail
effectué au sein de la commission des affaires économiques et monétaires en déposant une série
d’amendements qui ont été intégrés au texte final. En fait, je crois qu’il est fondamental que le Comité européen
du risque systémique (CERS) puisse lancer des alertes précoces et rapides au sujet de risques systémiques
éventuels et recommander l’adoption de mesures adéquates pour les contrer.

Le CERS jouera vraiment un rôle crucial dans son système d’architecture financière. Il sera la seule institution
qui disposera d’une vue d’ensemble complète des dossiers et son rôle de surveillance et de coordination des
différentes autorités européennes de surveillance (AES) sera essentiel en cas de nouvelles crises ou alertes.

Par conséquent, je crois qu’il est nécessaire de définir clairement les responsabilités des autorités de surveillance
directe par rapport aux groupes qui ont des implications systémiques et de clarifier la répartition des rôles
entre la surveillance macroprudentielle par le CERS et la surveillance microprudentielle par les AES. Je suis
certain que tout cela sera plus clair au moment de la finalisation du texte pendant les négociations avec le
Conseil.
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- Rapport: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Je me suis clairement positionnée en faveur de ce rapport qui vise à créer
une Autorité bancaire européenne et à mettre en place un mécanisme de règlement pour les crises à venir,
afin d’éviter que les citoyens européens ne doivent assumer les conséquences d’un effondrement du système
financier. J’apprécie particulièrement l’approche européenne retenue par notre rapporteur. En effet, il se
positionne clairement pour une option dite « européenne « qui impliquerait de donner aux collèges des
autorités de surveillance la possibilité d’énoncer des normes à caractère contraignant lorsqu’un accord est
impossible à trouver au niveau national. De plus, la création d’un Fonds européen préfinancé par les
établissements financiers est envisagée, l’objectif étant de protéger les déposants et d’aider les établissements
en difficulté lorsque leur faillite risque de déstabiliser l’ensemble du système. Finalement, j’apprécie vivement
le soutien que le rapporteur veut apporter aux petites et moyennes entreprises, souvent trop peu représentées
dans le secteur bancaire. Le rapport prévoit donc que des représentants des organisations de petites et
moyennes entreprises siégeront au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire et éliront deux
des membres du Conseil des autorités de surveillance.

Bastiaan Belder (EFD), par écrit. – (NL) La crise a fait apparaître des lacunes dans la surveillance financière.
Il s’est avéré que la surveillance n’était pas assez efficace. C’est pourquoi je suis ravi des résultats obtenus
jusqu’à présent dans les négociations menées avec le Conseil. Je fais référence ici à la coordination entre les
autorités nationales de surveillance. Je suis d’accord sur le fait que le premier cycle de consultations n’est pas
encore terminé et qu’un accord n’est pas encore tout à fait en vue. Finaliser le vote cette semaine nécessiterait
un deuxième examen et entraînerait un grand retard. Tous les États membres veulent un accord pour juillet,
ce qui implique que le système de surveillance deviendrait opérationnel au début de l’année prochaine.
Toutefois, les exigences extrêmes que le Parlement européen émet encore sont soit irréalisables à court terme,
soit indésirables. Les propositions du Parlement risquent d’accabler de travail les autorités de surveillance à
mettre en place. Oublions l’idée de leur demander de surveiller directement les institutions financières
individuelles et limitons leur travail aux problèmes transfrontaliers. En outre, la Banque centrale européenne
doit continuer de se concentrer sur la stabilité des prix. Cet objectif ne devrait pas être mêlé à la surveillance.
En conclusion, le Parlement européen devrait faire preuve de retenue à propos des nominations et des activités
exécutives des organismes. En prenant des distances par rapport à ces activités, le Parlement devrait pouvoir
opérer un contrôle parlementaire indépendant.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté pour la proposition de règlement parce que je crois
qu’il faut créer un nouveau cadre de gestion des crises financières susceptibles de déstabiliser ou de précipiter
la perte de certaines institutions, afin de réduire au minimum le risque de contagion au sein du système
financier européen. Je suis également d’accord sur le fait que le Fonds européen de stabilité financière devrait
financer la liquidation forcée ou l’intervention financière destinée à aider les institutions financières en
difficulté, dans les cas où ce type de situation compromet la stabilité financière du marché financier unique
de l’UE. Ce Fonds doit être financé par des contributions appropriées du secteur financier, qui doivent
remplacer les contributions apportées à des Fonds nationaux de nature similaire.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Je pense que dans le contexte de la crise, où des défauts de surveillances
sont apparus, les autorités européennes responsables des activités bancaires, des marchés financiers et des
assurances et des pensions professionnelles peuvent éviter la répétition des problèmes que nous connaissons
actuellement. Ces autorités doivent disposer de compétences permettant une surveillance plus efficace et
effective, notamment lorsqu’on a affaire à des organismes et à des situations où des activités transfrontalières
sont en cause et dans les cas où les conséquences de ces activités peuvent porter préjudice à l’ensemble du
marché intérieur européen, aux investisseurs et aux consommateurs. Je pense cependant que les autorités
nationales doivent continuer de jouer un rôle essentiel en ce qui concerne les institutions financières nationales,
en coordonnant leurs efforts avec leurs homologues des autres États membres, tout particulièrement à propos
de l’échange des meilleures pratiques. À la suite de la proposition de la Commission sur le paquet relatif à la
surveillance financière et pour des raisons de cohérence avec la législation de l’UE, les amendements
correspondant à toutes les directives actuellement en vigueur et concernées par ces nouvelles mesures
s’avèrent nécessaires.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) Une autorité européenne de surveillance bancaire renforcerait
l’efficacité de la réforme approfondie du système actuel de surveillance des marchés financiers que les
institutions de l’UE se sont désormais engagées à conduire, en garantissant une base structurelle d’intervention
dotée de pouvoirs suffisants pour éviter que se répète la récente crise financière mondiale, ce qui serait
insupportable pour la société et l’économie mondiale. En fait, l’acceptation d’un système de surveillance
reposant sur les efforts des autorités nationales est absolument inadéquate, car leurs compétences s’arrêtent
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à leurs frontières, tandis que les acteurs du marché sont des institutions financières dont les activités peuvent
se dérouler dans l’espace européen sans frontières. Je me réjouis donc que le rapporteur se concentre sur
l’importance des petites et moyennes entreprises et sur la perspective européenne de la proposition.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a révélé les larges brèches de la surveillance
financière, et cela s’applique aussi bien à certains cas individuels qu’à l’ensemble du système financier. Les
modèles de surveillance ont été conçus dans une perspective nationale et ne se sont pas adaptés à la
mondialisation qui s’est opérée dans le système financier, où différents groupes financiers exécutent leurs
opérations par delà les frontières, avec les risques systémiques que cela implique. Cela signifie qu’il n’y a eu
ni coopération, ni coordination, ni cohérence dans l’application de la législation de l’UE. Cette directive vise
donc à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance
prudentielles élevé et par la protection des déposants, des investisseurs et de tous les bénéficiaires. Il est donc
crucial de préserver l’intégrité, l’efficacité et le bon fonctionnement des marchés financiers, de maintenir la
stabilité et la durabilité des finances publiques et de renforcer la coordination et la coopération internationales
de la surveillance. Je crois que la création de l’Autorité bancaire européenne est essentielle pour parvenir à
un modèle de surveillance efficace.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Dès qu’il est devenu évident que les banques s’étaient empêtrées dans
un maquis impénétrable de produits financiers et que les épargnes durement réalisées par les gens ordinaires
étaient utilisées dans des transactions risquées, il aurait fallu durcir la législation s’appliquant aux marchés
financiers. Les lacunes auraient dû être claires pour tout le monde au plus tard quand les banquiers ont
commencé à s’octroyer des primes généreuses, malgré les milliards d’euros dépensés pour sauver leurs
banques. C’est pourquoi j’ai voté pour le rapport.

- Rapport: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Dans le cadre du paquet de supervision financière, ce projet de règlement
vise à créer une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. Cette autorité vient
compléter le cadre de surveillance, aux côtés de l’autorité bancaire européenne et de l’autorité européenne
des marchés financiers. Je considère que le Parlement européen doit se prononcer clairement en faveur d’une
supervision intégrée au niveau européen et qu’il appartient désormais au Conseil de faire de même.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) En vue de préserver la transparence et la crédibilité des
institutions et des marchés européens aux yeux du public, il est vital de renforcer les aptitudes, les ressources
et l’autonomie de la surveillance européenne des marchés des assurances et des pensions professionnelles.
Cela garantira l’efficacité de la réforme qu’ont entamée les institutions européennes pour la surveillance des
marchés financiers, afin d’éviter tout nouveau risque de crise comme celle qui frappe aujourd’hui l’économie
mondiale et qui a eu un impact particulier sur la société européenne.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La récente crise financière a révélé les profondes lacunes de la surveillance
financière, tant individuelle que par rapport au système financier dans son ensemble. Les modèles de
surveillance en vigueur, avec leur perspective nationale, ne se sont pas adaptés à la mondialisation qui s’est
opérée dans le système financier, où un certain nombre de groupes financiers opèrent à l’échelle
transfrontalière, avec les risques systémiques que cela implique. L’application de la législation communautaire
n’a ainsi fait l’objet d’aucune coopération, d’aucune coordination ni d’aucune cohérence. Cette directive vise
donc à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en assurant un niveau de réglementation prudentielle
et de surveillance élevé et en protégeant les déposants, les investisseurs et tous les consommateurs. Il est donc
essentiel de préserver l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de maintenir
la stabilité et la viabilité des finances publiques, et de renforcer la coordination et la coopération internationale
dans le domaine de la surveillance. En conséquence, la création de l’Autorité européenne des assurances et
des pensions professionnelles est essentielle pour parvenir à un modèle de surveillance efficace.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de M. Skinner sur la mise en place d’une
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles. J’ai toujours été convaincu de la nécessité
que l’Europe se dote de règles et d’instruments communs et efficaces pour surmonter la crise financière et
relancer l’économie.

Il n’y a donc pas de temps à perdre: il faut agir rapidement pour développer cette architecture de surveillance
par la création d’autorités indépendantes qui auront des pouvoirs disciplinaires et la possibilité d’intervenir
directement sans devoir passer par le Conseil ou la Commission. J’ai toutefois quelques réserves concernant
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la contribution du secteur. Je conviens que les citoyens ne doivent pas payer pour les échecs des institutions
financières; il faut toutefois établir une distinction subtile.

Certains systèmes ont bien résisté à cette crise et n’ont pas été obligés de demander une aide publique. Toute
suggestion de charge fiscale devrait donc être écartée. Tout doit être fait pour favoriser la reprise et empêcher
que les coûts ne soient transférés sur les PME. Aujourd’hui, le Parlement a adopté une position responsable
à l’égard du Conseil et j’espère que le vote d’aujourd’hui nous permettra de parvenir à un compromis rapide
et équilibré avec le Conseil et la Commission.

- Rapports: Sven Giegold (A7-0169/2010), Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010) et
Peter Skinner (A7-0170/2010)

Carl Haglund (ALDE), par écrit. – (EN) Article 12, paragraphe 2: je ne suis pas d’accord avec l’idée que
l’Autorité dirige les travaux des collèges d’autorités de surveillance (première phrase de l’article 12,
paragraphe 2), ni qu’elle dirige des activités de surveillance dans la marche normale des affaires (article 12,
paragraphe 2, sous c). Les autorités ne devraient pas avoir le droit de remplacer librement les droits des
autorités nationales (tels qu’ils sont garantis dans la directive sur les fonds propres). L’énoncé de cet article
tel qu’il est proposé par la commission ECON et les rapporteurs n’est pas précis et pourrait engendrer un
haut degré de confusion entre les autorités nationales et les autorités européennes.

Article 12, paragraphe 4: je ne soutiens pas cet amendement.

Article 12, paragraphe 5: je ne soutiens pas cet amendement.

Article 12 bis: je ne soutiens pas cet amendement. La définition de l’identification des établissements
transfrontaliers est floue et place les autorités nationales dans une position qui n’est pas claire quant à leurs
droits en tant qu’autorités de surveillance.

Article 12 ter: je ne suis pas partisan de l’établissement d’une unité de résolution des défaillances dans le cadre
de ces directives. Si je suis en principe d’accord sur l’idée d’une unité de ce genre, la création d’une unité de
résolution des défaillances requiert bien plus de travaux préparatoires, des évaluations d’impact approfondies
et une réglementation propre détaillée.

(Explication de vote écourtée en application de l’article 170 du règlement)

- Rapport: Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Tout d’abord, il faut noter que l’insuffisance de fonds propres dans le
système bancaire a été un facteur central de la crise, d’où l’importance de mettre en place une augmentation
de ceux-ci. J’ai donc voté pour ce rapport. En effet, ce dernier s’oppose fermement à l’idée d’une privatisation
des profits et d’une nationalisation des pertes, ou encore de leur report sur l’ensemble de la société. Or, le
système actuel, notamment la politique de rémunération dans le système bancaire, favorise une prise de
risque élevée. En effet, des primes excessives ont entraîné la recherche à court terme du profit, aux dépens
de la stabilité à moyen et long terme du système financier. Ce rapport explique par exemple judicieusement
que la rémunération doit reposer sur des systèmes d’incitation et non sur des garanties données aux employés,
quels que soient les profits et les pertes réalisés. De plus, il vise à établir à juste titre un comité de rémunération
au sein de l’entreprise pour améliorer la transparence et l’information ainsi que la défense des intérêts à long
terme.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), par écrit. – (RO) Les nouvelles règles relatives aux bonus bancaires adoptées
par le Parlement européen devraient mettre un terme au système d’incitation par le versement de bonus
même lorsque des risques excessifs sont pris.

Je salue ces mesures, adoptées deux ans après le début d’une crise financière au cours de laquelle la culture
des bonus a eu des conséquences négatives graves sur l’économie mondiale, que chaque contribuable européen
doit aujourd’hui payer. Le système bancaire pourrait être prompt à accuser l’Union européenne d’ingérence
dans ses politiques. Toutefois, la seule chose que fait l’UE, c’est protéger les contribuables à un moment où
le système bancaire se soucie le plus souvent de ses propres intérêts, en faisant fi de ceux des consommateurs.
Changer le principe qui sous-tend l’octroi des primes dans le système bancaire, en tenant compte des bénéfices
des banques à long terme plutôt qu’à court terme, protègera en partie l’Europe des chocs économiques.

Par ailleurs, tout établissement bancaire doit se comporter de manière responsable et accepter qu’il doit y
avoir une corrélation appropriée entre le salaire fixe et la valeur des bonus.

77Débats du Parlement européenFR07-07-2010



Je salue la décision du Parlement concernant la nécessité d’une juste corrélation entre les primes perçues et
la politique des pensions. Il est normal que les banquiers reçoivent une pension qui soit proportionnelle aux
performances de l’établissement financier qu’ils dirigeaient.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de résolution car je
pense que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient exiger de leurs employés
qu’ils s’engagent à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances afin de contrecarrer
l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans leurs conventions de rémunération. J’ai également
voté pour car je suis d’accord avec le principe que les mesures prévues dans la présente directive sont des
étapes de la procédure de réforme en réponse à la crise financière. Dans le prolongement des conclusions
du G20, du Conseil de stabilité financière et du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, d’autres réformes
peuvent s’imposer, y compris la nécessité de constituer des tampons de capitaux anticycliques, le
«provisionnement dynamique», la logique qui est à la base du calcul des exigences de fonds propres prévu
par la directive 2006/48/CE et des mesures supplémentaires concernant les exigences basées sur le risque
pour les établissements de crédit, afin de contribuer à la limitation du développement de l’effet de levier dans
le système bancaire. Pour garantir un contrôle démocratique approprié du processus, le Parlement européen
et le Conseil doivent être impliqués efficacement et en temps utile.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Il est important de renforcer les fonds propres des établissements financiers
si l’on veut éviter aux clients d’être en première ligne et de perdre leurs investissements lorsque l’établissement
rencontre des difficultés. Il faut toutefois garder à l’esprit que cette augmentation des fonds propres ne doit
pas être si disproportionnée qu’elle doive conduire à une pénurie de liquidités dans les établissements
financiers. Cela aurait de graves répercussions sur le marché en général, et c’est la raison pour laquelle cette
question devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La stabilité et la viabilité financière du secteur bancaire sont
absolument essentielles pour le développement de l’économie réelle. La crise mondiale actuelle a révélé les
carences du système bancaire et a remis en question sa crédibilité aux yeux du public et des entreprises, et
elle a eu un impact négatif sur la capacité industrielle et productive de l’Europe ainsi que sur la stabilité
financière des États membres eux-mêmes. La crise financière trouve son origine dans une exposition excessive
aux risques générés par des règles d’exploitation bancaires fondées sur d’énormes primes en cas de résultats
immédiats. Ces dernières sont devenues de plus en plus insoutenables du fait de la pénurie de fonds propres
et de l’utilisation non réglementée des ressources. Il est donc impératif d’appliquer des méthodes saines et
raisonnables du point de vue éthique aux rémunérations et primes dans le secteur bancaire, afin d’empêcher
que soient appliquées des politiques qui encouragent des prises de risques excessives, et d’accompagner ces
méthodes d’exigences plus strictes en matière de fonds propres pour le portefeuille de négociation et les
retitrisations.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Il a fallu longtemps pour approuver les nouvelles règles sur la
limitation des bonus, mais celles-ci ne s’appliqueront qu’à partir de janvier 2011, et les règles sur les fonds
propres des banques à partir de la fin de cette année. C’est décevant, dans la mesure où les mesures d’austérité
qui affectent les travailleurs et la majorité du public ont déjà été mises en œuvre, notamment au Portugal, en
Grèce et dans d’autres pays. C’est pourquoi nous avons voté comme nous l’avons fait, afin de protester contre
cette politique à deux vitesses.

Les mesures se limitent toutefois à imposer des règles plus strictes aux systèmes de bonus des banquiers et
à renforcer les règles relatives aux fonds propres des banques, afin que ces dernières soient mieux préparées
pour faire face aux crises futures.

La nouvelle législation couvre également la politique des pensions. Si un employé quitte l’établissement de
crédit avant la réforme, les cotisations de pension discrétionnaires seront soumises à une période de rétention
de cinq ans par l’établissement de crédit sous forme de capital conditionnel.

Pourtant, les bonus continueront d’être versés, même si les établissements de crédit ont bénéficié d’une
intervention exceptionnelle de leur gouvernement. Ces primes seront strictement limitées à un pourcentage
du revenu net, même si cela est incompatible avec le maintien de fonds propres solides et avec l’objectif
d’obtenir le soutien du public à ce moment opportun. C’est inacceptable.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – La législation qui nous est proposée aujourd’hui consiste globalement à
renforcer les exigences de fonds propres en fonction des risques pris par les établissements financiers, et à
réglementer les primes et autres parachutes dorés. Je regrette qu’elle n’aille pas assez loin.
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Elle ne va pas, par exemple, jusqu’à plafonner ces bonus, à imposer qu’ils ne soient pas la part essentielle des
rémunérations ou à interdire certains produits dits «toxiques». Cette législation ne va pas assez loin donc,
mais elle va dans le bon sens. Et il est dommage que de multiples réformes du secteur financier dans l’Union
européenne, pourtant présentées comme urgentes et indispensables, prennent du retard pour des raisons
parfois politiciennes.

Une autre inquiétude: imposer de nouvelles règles plus strictes est très bien. Mais cela suffira-t-il à remettre
la finance au service de l’économie? Rien n’est moins sûr. Les banques se sont hâtées de rembourser les aides
des États, sans remplir leurs obligations de crédit aux entreprises et aux particuliers, pour pouvoir verser des
bonus exceptionnels. La spéculation est au plus haut surtout, depuis que l’on sait que le contribuable payera,
quoiqu’il arrive. C’est plus que les règles qu’il faut changer, c’est le système lui-même.

Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté pour le rapport McCarthy sur les rémunérations des banquiers,
car la recherche excessive de profits à court terme par un secteur financier surdimensionné a profondément
déstabilisé le secteur financier et contribué à la crise. Ce texte, adopté par une majorité écrasante du Parlement
européen, plafonne la rémunération variable et permet de reporter jusqu’à 70 % du bonus des traders pour
tenir compte des intérêts à long terme de la banque. Ce texte répond donc à un double objectif: stabiliser le
secteur financier et le remettre au service de l’investissement à long terme.

Ian Hudghton (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Deux ans après le début de la crise bancaire mondiale, nous
commençons seulement à souffrir véritablement. Des coupes vont être effectuées dans le secteur public, avec
les pertes d’emploi, la réduction des services fondamentaux et l’impact connexe sur l’économie plus large
qu’elles impliquent. Les citoyens européens éprouvent le plus profond dégoût pour la culture des bonus
encourageant la prise de risque élevée qui s’est infiltrée dans le secteur bancaire et le vote d’aujourd’hui montre
qu’il faut mettre un terme à cette culture toxique.

Wolf Klinz (ALDE), par écrit. – (DE) Je soutiens l’initiative de l’Union européenne visant à réorienter la
politique actuelle de rémunération vers la réussite à long terme et une plus grande responsabilisation des
décideurs. Cela ne doit toutefois pas conduire à une situation dans laquelle les politiques détermineraient les
niveaux de salaire. Cette mission devrait continuer à incomber aux structures existantes dans les banques,
comme le comité de surveillance et l’assemblée générale. En conséquence, la politique de rémunération
proposée ne devrait pas remplacer les structures existantes, mais les compléter quand ça s’avère nécessaire,
afin que cela puisse contribuer à améliorer la qualité de la prise de décision financière.

Marine Le Pen (NI), par écrit. – Le rapport de Mme McCarthy vise à encadrer les rémunérations des traders
et à fixer de nouvelles règles concernant les fonds propres des banques. Ce n’est que la énième tentative de
réguler les banques sans que ces régulations aient eu la moindre efficacité. Ces mesures ne sont que des effets
d’annonce. Ajouter plus de régulation n’aura aucun effet salvateur, puisque les banques détourneront une
fois de plus les réglementations.

L’excès de rémunération des traders ne pourra être stoppé que si le trading sur fonds propres des banques
est interdit. Cela passe par la séparation de l’activité bancaire en banque de dépôt et en banque d’investissement,
avec l’interdiction pour la première de prêter à la seconde. La taille des plus grands établissements financiers
doit être réduite afin d’empêcher les abus de position dominante. Les banques doivent être soumises à la
règle du 100 % money; elles ne pourraient dès lors prêter que ce qu’elles détiennent. L’accroissement de la
masse monétaire doit revenir à l’État et celui-ci doit s’interdire de sauver les banques en cas de risque de faillite.
Ce n’est qu’à ces conditions que les banquiers prendront leurs responsabilités et évalueront avec sérieux les
risques qu’ils prennent.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Tous les secteurs professionnels devraient se soucier de fournir de bons
résultats pour leurs actionnaires. Toutefois, la crise financière qui a commencé en 2008 a alerté les gens
quant au fait que certaines institutions financières avaient des pratiques de gestion orientées vers la chasse
aux profits faciles à court terme sans mesurer la nocivité possible de cette attitude sur la santé financière de
l’établissement. Par ailleurs, bon nombre de ces établissements financiers n’avaient pas assez de fonds propres
pour supporter leur portefeuille de négociation et leurs retitrisations, utilisaient des systèmes à effet de levier
de manière non coordonnée, et augmentaient ainsi notablement le risque de leurs opérations. Je vote en
faveur de cette résolution législative afin d’éviter que se ne reproduisent des situations financières de pénurie
de fonds propres dans les établissements financiers et de faire en sorte que les politiques de rémunération
soient révisées et encadrées d’objectifs plus responsables.

79Débats du Parlement européenFR07-07-2010



Claudio Morganti (EFD), par écrit. – (IT) Ma position sur le rapport débattu au Parlement est motivée, entre
autres, par la conviction qu’en matière bancaire nous devons, pour protéger le marché et les épargnes, établir
de nouvelles normes en matière de fonds propres, tant concernant les portefeuilles de négociation que les
retitrisations, afin d’augmenter la couverture et les garanties à l’égard des risques assumés par les établissements
bancaires.

Concernant le secteur bancaire toujours, j’ai l’impression que l’introduction de règles concernant les politiques
de rémunération est souhaitable, afin que les salaires et les bonus versés aux directeurs soient limités ou du
moins proportionnels aux résultats d’exploitation et à la position financière à long terme des établissements
de crédit. Cela aurait des effets bénéfiques, notamment en persuadant les directeurs de ne pas suivre des
politiques trop spéculatives et risquées, ce qui profiterait non seulement aux établissements mais aussi aux
marchés en général.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) Le rapport demande des exigences plus strictes de fonds propres
pour les produits financiers à risque. La crise nous a enseigné que nous devons être prudents lorsqu’il s’agit
de produits financiers à risque. J’ai donc voté en faveur du rapport.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de la troisième révision de la directive sur les fonds
propres (CRD3) qui concerne les exigences de fonds propres des établissements financiers. La proposition
contient toute une série d’innovations en vue d’adapter et de préserver le système financier dans l’éventualité
des risques et crises à venir.

Je suis d’accord avec le renforcement des exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation
(activités de revente à court terme par les établissements financiers) et les opérations de retitrisation. Je salue
donc l’inclusion de sanctions et de plafonds concernant les politiques de rémunération, en particulier en ce
qui concerne les primes, afin de décourager les pratiques qui encouragent des risques inacceptables et
ingérables.

Je pense qu’il n’est que justice que les banques qui ont bénéficié d’une aide publique ne soient pas autorisées
à payer des bonus à leurs directeurs tant que l’aide reçue n’a pas été intégralement remboursée. Par ailleurs,
le salaire des directeurs de ces banques ne devrait pas pouvoir dépasser 500 000 euros par an. Le fait que la
prime d’un directeur ne pourra pas représenter plus de 50 % de sa rémunération totale me semble approprié
et respectueux envers les citoyens et contribuables européens.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (ES) Le Parlement européen vient d’adopter une directive
limitant les bonus dans le secteur bancaire. À partir de janvier 2011, 30 % seulement d’un bonus pourront
être payés en liquide, et la moitié au moins devra être payée sous forme d’actions ou de capitaux qui seront
mis à la disposition de la banque en cas de difficulté. Par ailleurs, les primes variables doivent également être
octroyées proportionnellement aux salaires. Les règles adoptées aujourd’hui renforcent les exigences de
fonds propres du secteur bancaire. Cela signifie que, deux ans après la crise financière mondiale, ces nouvelles
règles transformeront la culture des bonus et mettront un terme au système de bonus qui incite les cadres
des banques de prendre des risques excessifs. Une culture des bonus à court terme, à risque élevé, porte
préjudice à l’économie et ce sont les contribuables qui finissent par payer. Comme les banques n’ont pas
réussi à introduire des réformes, nous devons le faire à leur place.

Catherine Stihler (S&D), par écrit. – (EN) Ce rapport a mis du temps à arriver. Il est extrêmement important
que nous abordions ce sujet avec des accords européens qui rassemblent tous les États membres.

- Rapports: Saïd El Khadraoui (A7-0208/2010) et Arlene McCarthy (A7-0205/2010)

Britta Reimers (ALDE), par écrit. – (DE) Je soutien l’action de l’Union européenne visant à réorienter la
politique actuelle de rémunération vers la réussite à long terme et une plus grande responsabilisation des
décideurs. Cela ne doit toutefois pas conduire à une situation où la politique déterminerait les salaires. Cette
décision devrait continuer à incomber aux autorités qui sont déjà en place, comme le comité des gouverneurs
et l’assemblée générale des banques. En conséquence, la politique de rémunération proposée ne devrait pas
remplacer les structures existantes, mais les compléter quand ça s’avère nécessaire, pour autant que cela soit
bénéfique à la qualité de la prise de décision financière.

- Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de règlement du Conseil,
en particulier des amendements adoptés par le Parlement, car je pense que la Banque centrale européenne
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(BCE) devrait veiller à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour permettre d’exercer
les fonctions du secrétariat. Cela signifie garantir une qualité élevée des employés, refléter la vaste portée du
Comité européen du risque systémique (CERS) et la composition de son conseil général. La BCE devrait
également veiller à ce que le secrétariat reçoive des fonds équitables à partir de ses ressources propres. Je
conviens également qu’il faut exiger de tous les éléments du secrétariat qu’ils ne divulguent pas d’informations
protégées par le secret professionnel, même après la fin de leurs obligations aux termes de l’article 8 du
règlement (UE) n° …/2010 (CERS) afin de préserver l’objectif fixé à l’article 6 du présent règlement.

José Manuel Fernandes (PPE), par écrit. – (PT) La nécessité d’assurer les conditions d’une surveillance
européenne plus forte et plus efficace des marchés financiers a bénéficié d’un important soutien de la part
du Parlement, lequel a encore augmenté et est devenu plus évident au fil de la crise économique et financière
actuelle. Un système de surveillance basé sur les pays, fondé sur la perspective individualiste de chaque État
membre, semble de moins en moins exploitable et fiable, au vu de la couverture mondiale de marchés
financiers de plus en plus dépendants les uns des autres à mesure qu’ils se développent. Je soutiens donc cette
proposition de résolution législative du Parlement. Grâce à la Banque centrale européenne, qui apportera
une assistance technique et un renforcement des capacités et des ressources, le Comité européen du risque
systémique (CERS) aura incontestablement un rôle décisif à jouer au sein de l’UE afin d’agir plus rapidement
et plus tôt grâce à l’analyse des informations sur le développement des systèmes et l’identification des risques
éventuels. Cela sera essentiel pour prévenir de nouvelles crises ou, si elles sont inévitables, pour atténuer leur
impact et trouver rapidement des manières d’inverser la tendance.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) En ce qui concerne les mouvements de capitaux, les effets
de la mondialisation ont eu un impact majeur sur les marchés financiers. En fait, en plus d’assurer le contrôle
de l’inflation, les banques centrales ont dû ajouter un nouvel objectif à leur programme: la stabilisation des
marchés financiers.

La crise a révélé de profondes lacunes dans la surveillance. Malheureusement, il n’a pas été possible de prévenir
l’accumulation de risques excessifs dans ce secteur. Dans le même temps, les carences ont été nombreuses
dans le domaine de la surveillance macro-prudentielle.

J’ai voté en faveur du rapport car j’estime qu’un nouveau secteur financier qui impliquera une surveillance
micro-prudentielle est une nécessité absolue. Cela nous permettra, à l’avenir, de réussir à identifier et à prévenir
les risques qui pourraient menacer la stabilité financière à l’échelle européenne.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Il est évidemment essentiel de renforcer la coopération en matière de
surveillance du marché financier européen, lequel ne cesse de se développer. De vastes déficits courants aux
dépens de l’UE et les bulles immobilières dans l’Union ont mis une plus grande pression sur l’UE, qui a déjà
été durement touchée par la crise financière et les déficits budgétaires. Il peut sembler sensé de proposer que
des avertissements soient envoyés, par exemple, lorsque des bulles immobilières de ce genre se forment,
mais on ne sait pas si cela aura réellement un effet. Il y a eu des avertissements concernant une bulle
immobilière imminente il y a quelques temps aux États-Unis, mais ils n’ont eu aucun impact sur les marchés
financiers. Nous aurons donc bientôt un nouvel organe de surveillance financière qui ne peut prendre aucune
mesure ni imposer de sanctions. Des doutes subsistent également quant à ses véritables pouvoirs. Cette
solution ne me semble pas avoir été pleinement réfléchie et c’est pourquoi je me suis abstenu.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. – (IT) Afin de préserver la stabilité financière européenne, il est essentiel de
mettre en place un certain type de surveillance transnationale. Seul un organe européen de macrosurveillance
aurait pu révéler que l’augmentation insoutenable de la dette, les bulles immobilières et les grands déficits
courants représentaient un grave danger pour la stabilité financière et macroéconomique. En créant un
nouvel organe de surveillance microprudentielle, il sera possible de contenir le risque d’autres crises financières.

Oreste Rossi (EFD), par écrit. – (IT) Il s’agit d’un règlement douteux jusqu’à présent car deux nouvelles
autorités de surveillance, le Comité européen du risque systémique (CERS) et le système européen de
surveillance financière (SESF) microprudentielle sont créées. Le CERS ne pourra pas imposer de mesures ou
de sanctions aux États membres ou aux établissements financiers et ses avertissements ne seront pas
contraignants. Le SESF devrait être garanti par la Banque centrale européenne (BCE). J’ai donc voté en faveur
du renvoi en commission.
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- Rapports: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Sylvie Goulard (A7-0168/2010), Jose Manuel
Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Peter Skinner (A7-0170/2010) et Ramon Tremosa i Balcells
(A7-0167/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je soutiens la stratégie adoptée par les rapporteurs sur
le paquet «surveillance financière». Les députés européens viennent de voter en séance plénière sur les
amendements aux textes instituant la nouvelle architecture de surveillance de l’UE, déposés par les quatre
principaux groupes politiques (PPE, S&D, ALDE, Verts). Le PE a décidé de ne pas voter sur une résolution
législative afin de permettre une première lecture après les vacances parlementaires d’été. Le message est
clair: le Parlement veut négocier, mais il est unanimement d’avis que les autorités européennes doivent être
dotées de pouvoirs suffisants pour prévenir les crises futures et renforcer le marché unique.

La balle est maintenant clairement dans le camp du Conseil, qui doit présenter les compromis nécessaires.
Ce geste est une dernière tentative des rapporteurs pour aider la nouvelle Présidence belge - qui a déployé
jusqu’à présent des efforts que nous devons applaudir - à orienter les États membres vers une position plus
satisfaisante.

- Rapports: Antolin Sanchez Presedo (A7-0163/2010), Sven Giegold (A7-0169/2010), Sylvie Goulard
(A7-0168/2010), Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Peter Skinner (A7-0170/2010)
et Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Kay Swinburne (ECR), par écrit. – (EN) Le groupe ECR soutient pleinement l’établissement de l’architecture
européenne de surveillance, et en particulier le CERS et l’ensemble de règles harmonisées pour les services
financiers au sein de l’UE. Si le groupe s’est senti capable de soutenir la majorité du texte de compromis, le
dialogue avec le Conseil et la Commission a davantage progressé dans certains domaines que ce que reflète
le texte. Le groupe ECR attend avec impatience de poursuivre le dialogue avec toutes les parties pour parvenir
à un accord en première lecture que tous les États membres se sentent capables de soutenir.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Je me suis abstenue sur le paquet dit «supervision financière».
Malgré quelques petites mesures d’encadrement, les réponses proposées ne sont pas à la hauteur de la crise
actuelle et ne sauraient encore moins en prévenir de nouvelles.

Il ne suffit pas de créer de nouveaux organes pour réguler le secteur financier. La composition du conseil
général du Comité européen du risque systémique (CERS), avec uniquement des représentants de la BCE, de
la Commission et des banques centrales nationales, sans aucun parlementaire, parle d’elle-même, d’autant
que cette nouvelle instance devrait travailler en collaboration étroite avec le FMI et le G20 et sans le moindre
échange avec le Comité des régions ou les partenaires sociaux.

Au lieu de renforcer un pacte de stabilité qui n’est plus qu’un pacte d’austérité, il est temps de le remettre en
cause, de contrôler effectivement les marchés financiers et la BCE, et de mettre en œuvre de nouvelles politiques
économiques et sociales tournées vers la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté.

La crise de la dette publique est un révélateur de l’échec des politiques actuelles. Il est temps d’en tirer les
conséquences.

- Rapport: Elisa Ferreira (A7-0213/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. – (IT) Je soutiens pleinement le contenu de ce rapport et j’ai donc voté
pour. Je soutiens le passage dans le rapport affirmant que pour qu’un cadre européen de gestion des crises
permette de soutenir efficacement les interventions, il suppose un ensemble commun de règles, une expertise
appropriée et des ressources financières, autant d’éléments qui doivent par conséquent être les pierres
angulaires du régime prioritaire proposé pour les banques systémiques transfrontalières.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce rapport car il affirme plusieurs principes auxquels
je suis attachée, notamment le fait que les réponses aux difficultés bancaires ne doivent pas peser sur le
contribuable mais doivent d’abord être affrontées par le secteur bancaire. La confiance est également un
principe que ce rapport vise à consolider; une confiance pour les marchés financiers à l’égard des États
membres, mais également une confiance mutuelle entre les 27 États membres. Finalement, j’ai soutenu à
travers ce rapport des initiatives déjà engagées telles que l’élaboration de plans d’urgence obligatoires par
chaque établissement au sein des collèges d’autorités de surveillance et le choix d’un fonds de stabilité (financé
par le privé et géré par le public) au lieu d’un prélèvement bancaire.
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Mara Bizzotto (EFD), par écrit. – (IT) Les difficultés que rencontrent les systèmes économiques mondiaux
ont amené les taux d’emploi en Europe à des niveaux historiquement bas et ont placé le rôle du système
bancaire au cœur des débats. À un moment comme celui où les signaux d’alarme de la crise ont été lancés
par les scandales financiers et où ses causes ont été trouvées dans le domaine fantaisiste du génie financier,
au détriment des investisseurs et de leurs épargnes, je ne peux pas soutenir le rapport de Mme Ferreira. Le
rapport contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le
secteur bancaire répond non seulement à la nécessité de protéger les consommateurs et leur épargne, mais
également à la nécessité de garantir un cadre unique de règles harmonisées, l’application uniforme du droit
européen, une culture commune de surveillance et une réponse coordonnée aux situations de crise.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution car je suis d’accord avec
la recommandation du Parlement, qui invite la Commission à lui soumettre, avant le 31 décembre 2011 sur
la base des articles 50 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une ou plusieurs
propositions législatives ou autres relatives à un cadre de l’Union européenne pour la gestion des crises, à
un Fonds de stabilité financière de l’Union et à une autorité de résolution, suivant les recommandations
détaillées présentées ci-après en annexe et compte tenu des initiatives prises par des instances internationales
comme le G20 et le FMI afin de garantir des conditions égales pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la
base d’une analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une étude d’impact. Je pense que
les mécanismes de surveillance européens et internationaux existants pour le secteur financier se sont avérés
incapables de prévenir ou de maîtriser la contagion. La participation des actionnaires et ensuite des créanciers
au partage de cette charge est essentielle pour réduire au minimum le coût que toute crise des marchés et des
institutions financiers comporte pour les contribuables. Par ailleurs, un marché intérieur des services financiers
solide est crucial pour la compétitivité générale de l’Union.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) Dans le cadre de la crise, je pense qu’il est important de prévoir de nouveaux
mécanismes qui peuvent empêcher que soient infligés des préjudices considérables aux consommateurs et
renforcer la transparence et la sécurité des marchés financiers. Je suis donc en faveur de la création d’un cadre
européen de gestion des crises, ainsi que d’un ensemble commun de règles à suivre par les autorités nationales
de surveillance. La mise en place d’un groupe d’évaluation des risques et de critères pour cette évaluation
doit être bien définie au préalable et avec la prudence nécessaire. C’est seulement ainsi que l’on pourra garantir
qu’il n’y aura aucun autre risque pour un établissement qui traverse une période difficile. Cela ne peut être
exacerbé par des informations qui sont connues de manière extemporanée par le marché. Dans le cas contraire,
cela impliquerait le risque de courir à l’échec, ce qui est hautement indésirable.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Ce rapport se limite à demander à la Commission de soumettre
une ou plusieurs propositions législatives pour la fin de l’année sur la gestion des crises transfrontalières dans
le secteur bancaire, un Fonds de stabilité financière de l’Union et une autorité de résolution. S’il présente
plusieurs recommandations, il se réfère constamment aux initiatives adoptées par des instances internationales
comme le G20 et le FMI. Cela dit, il respecte les principes du capitalisme international.

Il reconnaît évidemment que réglementer, à l’échelle européenne, la gestion des crises est insuffisant et que
les mécanismes de surveillance européens et internationaux existants pour le secteur financier se sont avérés
incapables de prévenir ou de maîtriser la contagion. C’est le moins que l’on puisse dire, vu les faits évidents
de la situation que nous connaissons actuellement.

En conséquence, le Parlement européen insiste sur le fait que l’UE devra atteindre un consensus sur qui fait
quoi, quand et comment en cas de crise dans les établissements financiers.

Il déclare ensuite qu’en cas de crise, le cadre législatif européen doit contribuer à préserver la stabilité financière,
à réduire au minimum le coût pour le contribuable, à préserver les services financiers fondamentaux et à
protéger les déposants. Toutefois, des mesures concrètes et efficaces qui concrétisent ces belles paroles
continuent à être reportées.

Bruno Gollnisch (NI), par écrit. – Le principal but du rapport de Mme Ferreira n’est pas de gérer les crises
de manière efficace, mais d’empêcher qu’elles ne soient résolues par les États. Heureusement, pourtant, que
les gouvernements ont pris les choses en main rapidement, sans attendre que la Commission ne commence
à se réveiller, empêtrée qu’elle était dans ses dogmes bureaucratiques, focalisée sur la concurrence et sa haine
des subventions, tétanisée par son incapacité à avoir vu venir la crise, pourtant prévisible depuis un an.

Les institutions européennes ont été ce qu’il y a eu de plus inutile dans l’urgence. Les chefs d’État et de
gouvernements ont eu l’élégance de traîner M. José Manuel Barroso aux réunions qui comptaient. Mais, ne
vous en déplaise, les décisions se prenaient au niveau intergouvernemental. Je ne dis pas que les décisions
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des États ont été parfaites: elles ont eu le mérite d’être prises et de l’être rapidement. Et je suis certain que les
dispositions du rapport ne sont en mesure ni de faire oublier les carences du passé, ni de garantir l’efficacité
dans l’avenir.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) Cette période de crise a révélé que l’Union européenne
n’avait pas la capacité de gérer efficacement des crises déclenchées au niveau des établissements financiers
internationaux. L’exemple le plus parlant est la recapitalisation des banques et les mesures de garantie qui
ont été adoptées sur une base ad hoc dans l’Union. J’ai voté en faveur de ce rapport car je pense qu’il faut
mettre en place un cadre européen de gestion des crises qui englobera des normes législatives communes
qui s’appliquent à tous les établissements bancaires qui opèrent sur le territoire de l’UE. Par ailleurs, je pense
que ces normes doivent promouvoir la stabilité du système financier et renforcer le marché intérieur des
services financiers et sa compétitivité.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La mondialisation économique toujours plus grande et la nature
transfrontalière de bon nombre des grands groupes financiers ont généré un risque systémique et un risque
de contagion qui ne faisaient pas l’objet d’une protection adéquate avant que la grave crise financière balaye
le monde. Le cadre législatif qui a aujourd’hui été adopté devrait contribuer, en cas de crise, à préserver la
stabilité financière, à réduire au minimum le coût pour le contribuable, à préserver les services financiers
fondamentaux et à protéger les déposants.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Bien avant la crise financière, nous avions déjà été avertis des risques
non négligeables que supposait la vision d’un libéralisme sans restriction. Depuis l’effet domino constaté
lors de la crise bancaire, il est devenu évident qu’une action dans ce domaine doit de toute urgence être
entreprise. En effet, il est important d’améliorer et de coordonner la surveillance des marchés financiers. Mais
la structure du secteur bancaire varie considérablement d’un pays à l’autre. Un mode de gestion des crises
efficace dans un pays peut très bien être totalement inadapté à un autre. Je m’oppose à l’uniformité sans
nuance et au centralisme bureaucratique. Les mesures proposées vont trop loin dans ce sens et pourraient
avoir un effet contreproductif. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) Les dirigeants européens ont convenu qu’il était essentiel
de prendre des mesures radicales afin de garantir la stabilité du système financier. Cette décision est le résultat
des fortes pressions exercées par les citoyens européens, qui sont horrifiés de voir ce qu’il s’est passé dans le
secteur bancaire. Le consensus d’en bas a entraîné le consensus d’en haut. La proposition de résolution du
Parlement européen contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises internationales
dans le secteur bancaire est une série d’exigences minimales. Elle est également la voix de la raison et la
Commission européenne devrait y être très attentive. Les institutions publiques ne peuvent pas se laver les
mains de la situation prévalant dans le secteur bancaire. Elles sont chargées de protéger les intérêts des citoyens
européens qui utilisent les services bancaires. La proposition contient quatre grandes recommandations:
l’établissement d’un cadre d’action à adopter en cas de crise, la réglementation des banques systémiques
transfrontalières, la création d’un fonds de stabilité financière de l’Union et la mise en place d’une unité de
résolution, qui sont indiscutablement des pas dans la bonne direction: c’est pourquoi j’ai décidé d’approuver
ce rapport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je soutiens le rapport dirigé par M. Ferreira et aux termes
duquel nous, le Parlement européen, demandons à la Commission de nous présenter au plus tard le
31 décembre 2010, sur la base des articles 50 et 114 du traité FUE, une ou plusieurs propositions législatives
relatives à un cadre de l’Union pour la gestion des crises, à un fonds de stabilité financière de l’Union et à une
unité de résolution, conformément aux recommandations détaillées en annexe à ce rapport et compte tenu
des initiatives prises par des instances internationales comme le G20 et le Fonds monétaire international afin
de garantir des conditions égales de concurrence pour tous au niveau mondial, ainsi que sur la base d’une
analyse approfondie de toutes les options possibles, y compris une étude d’impact.

Catherine Stihler (S&D), par écrit. – (EN) Ce rapport est extrêmement important pour procurer au marché
la sécurité dont il a besoin.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) L’année dernière, la Lituanie et d’autres États membres de l’UE
ayant connu un destin similaire se sont mis à chuter et n’ont pas encore atteint le fond du trou. Nous ne
connaissons toujours pas les conséquences finales de la crise, qui pourraient être très graves. Des emplois
ont été perdus, des entreprises ont fait faillite et bon nombre de nos concitoyens doivent toujours endurer
de douloureuses réformes. Les contribuables ont payé un trop lourd tribut à cette crise. Tout cela aurait été
évitable si nous avions disposé des règles de gestion des crises internationales nécessaires dans le secteur
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bancaire. Les mécanismes actuels de surveillance du secteur financier en Europe et dans le monde entier n’ont
pas réussi à mettre fin à la crise, ni à la juguler de manière suffisante. Nous sommes tous dans le même bateau.
Il faut prendre des mesures solides afin de mettre en place les procédures préventives et les filets de sécurité
qui permettraient d’assurer la viabilité et la stabilité du système financier. Cette initiative devrait couvrir au
moins trois éléments: premièrement, une structure efficace de surveillance au niveau de l’UE, reliée au Comité
européen du risque systémique; deuxièmement, la création d’un code de conduite européen strict dans les
domaines de la gestion, de l’expertise adéquate et des ressources financières, de manière à ce que les procédures
de gestion des crises de l’UE qui servent de cadre aux interventions soient efficaces; enfin, troisièmement,
une mesure essentielle visant à harmoniser les conditions commerciales dans toute l’UE. C’est seulement à
ce moment là que nous pourrons mettre en œuvre de manière équitable dans toute l’Union la surveillance
des conditions commerciales. Plus important, la Lituanie et les autres États membres de l’UE doivent gérer
l’argent public de manière efficace, transparente et responsable. Nous devons regagner la confiance du public
et restaurer la confiance des pays en leur propre économie.

- Proposition de résolution: Fonds européen de stabilité financière, mécanisme européen de
stabilisation financière et mesures à venir (B7-0410/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE), par écrit. − (IT) J’ai voté pour ce rapport car je suis convaincu que les institutions
européennes devraient déployer des efforts plus consistants et structurés pour garantir une véritable stabilité
financière. En particulier, je soutiens complètement le passage du texte soulignant que de réels progrès
devront être réalisés en matière de politiques fiscale et structurelle dans les différents États membres, de même
qu’il conviendra d’établir un nouveau cadre de gouvernance économique, plus solide, visant à empêcher la
répétition de crises comparables à l’avenir ainsi qu’à favoriser le potentiel de croissance et le rééquilibrage
macroéconomique dans l’Union européenne.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Pour éviter à l’avenir le déclenchement de crises économiques et, en
conséquence, pour favoriser le potentiel de croissance et le rééquilibrage macroéconomique au sein de l’Union
européenne, il est indispensable de réaliser des progrès en matière de politiques fiscales et structurelles dans
les différents États membres. J’ai donc voté en faveur de cette proposition de résolution car elle définit
correctement les enjeux et les voies à emprunter pour une amélioration du cadre de surveillance. Le futur
cadre de surveillance doit ainsi veiller à assurer des finances publiques et une croissance économique durables,
la compétitivité, la cohésion sociale ainsi que la réduction des déséquilibres commerciaux. Pour cela, nous
devons enrayer les problèmes structurels auxquels est confrontée l’Union européenne. Cette proposition de
résolution vise donc à traiter le problème des déséquilibres internes et de l’endettement insoutenable, ainsi
qu’à répondre aux disparités importantes en termes de compétitivité entre les États membres.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), par écrit. – (PT) J’ai voté pour cette résolution car je pense qu’il est primordial
de demander à la Commission de commander une analyse d’impact au fonds de stabilité financière de l’Union,
particulièrement au sujet du fonctionnement des marchés d’euro-obligations et de leurs écarts. La résolution
demande également à la Commission d’évaluer la faisabilité et la responsabilité en ce qui concerne la procédure
de prise de décision relative aux véhicules financiers de titrisation, en vue de trouver une solution à long
terme. Je pense également que tous les États membres, en particulier ceux qui font partie de l’Union
économique et monétaire (UEM), devraient prendre en compte, au moment d’élaborer leurs politiques
économiques, tant les effets de ces politiques au niveau national que leurs implications pour l’Union, en
particulier dans les États membres de l’UEM.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL), par écrit. – (EL) J’ai voté contre la proposition visant à créer un mécanisme
européen de stabilisation financière car cette création, avec l’aide et le rôle décisif du FMI, sort du cadre des
dispositions institutionnelles. Elle pose un problème majeur pour élaborer les politiques financières de l’Union
et constitue une excuse pour attaquer de nouveau les travailleurs. Lorsque les États membres de l’UE auront
recours à ce mécanisme, ils devront appliquer des programmes d’austérité brutaux qui enlèveront leurs
revenus aux travailleurs et qui leur supprimeront leurs droits en matière de travail et d’assurance.

En revanche, si nous voulons créer une Europe de la cohésion sociale et de la solidarité, il faut de toute urgence
abroger le pacte de stabilité, placer le FSE sous contrôle politique et parlementaire et augmenter le budget
de l’Union, afin de soutenir les travailleurs, les retraités, les agriculteurs et les chômeurs et d’encourager une
croissance vraiment durable.

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Je n’ai pas voté la résolution sur le mécanisme européen de
stabilisation financière. Ce mécanisme, créé de toutes pièces et dans l’urgence en mai dernier au plus fort de
la crise obligataire grecque, a été une avancée majeure de la gouvernance économique de la zone euro. Mais,
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sur cette question, notre Parlement a fait preuve d’une grave absence de vision. Plusieurs amendements-clefs
ont été rejetés, dont à mes yeux le plus important, à savoir celui plaidant pour la pérennisation de ce système
à travers la création d’un Fonds monétaire européen, première étape vers un marché obligataire européen
que j’ai déjà plusieurs fois appelé de mes vœux. De même, je ne peux que m’étonner que notre Parlement ait
refusé de reconnaître le rôle positif qu’a joué la BCE pendant toute cette période, notamment en décidant de
racheter de la dette souveraine sur le marché secondaire, ce qui a contribué à détendre le marché obligataire.
Au final, cette résolution, sans portée législative, donne une image bien timorée de notre Parlement, alors
que la Commission, de concert avec le Conseil, travaille au contraire à maintenir sur le long terme ce
mécanisme indispensable à la stabilité de l’euro.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour la proposition de résolution sur le fonds européen de
stabilité financière, le mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir, car je pense qu’il
est essentiel d’établir un nouveau cadre de gouvernance économique. Celui-ci devra être solide et éviter les
futures crises tout en favorisant une économie viable à l’intérieur de l’UE.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL), par écrit. – (PT) Nous avons voté contre cette résolution car non seulement elle
ne reconnaît pas les responsabilités des institutions européennes dans la crise actuelle, mais elle persiste
également à proposer des mesures qui ne correspondent pas aux problèmes fondamentaux rencontrés par
nos concitoyens, en particulier par les travailleurs, les chômeurs et les plus de 85 millions de personnes
défavorisées.

La résolution insiste ensuite sur des politiques situées au cœur de la situation, en insistant sur le strict respect
du pacte de stabilité, sur la Banque centrale européenne (BCE) et sa fausse indépendance et sur une gouvernance
économique visant uniquement à renforcer les groupes financiers et économiques des grandes puissances
qui sont déjà de fait les maîtres de l’Union européenne.

Toutefois, nous insistons sur la pertinence de certaines questions et demandes qui ressortent des études et
des informations transmises à la Commission européenne et à la BCE. Mais cela ne résout pas les problèmes
et cela ne change pas les politiques. Malheureusement, certaines propositions plus incisives et critiques au
sujet du rôle de la Commission européenne ont été rejetées.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Ce rapport fait preuve de bon sens sur un point au moins: on
ne résout pas une crise de la dette en lui superposant de nouvelles dettes. Mais le mécanisme de stabilité
financière imaginé par le Conseil que ce rapport avalise subordonne l’octroi des nouveaux prêts européens
à l’application de réformes économiques et financières alignées sur les politiques qui ont créé cette crise. Ce
rapport est donc absurde. De plus, il se félicite des plans d’austérité mis en place et des propositions de la
Commission sur le contrôle ex ante des budgets nationaux et le renforcement des sanctions en cas de non
application du pacte de stabilité et de croissance.

Ce rapport propose donc de violer la souveraineté des peuples et des nations. Le rôle des parlementaires est
de défendre l’intérêt des peuples, pas ceux des élites déchues. Je vote contre ce texte.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) La profonde crise financière que nous avons traversée a souligné une
faiblesse dans la protection de la stabilité de l’euro. Les attaques répétées des spéculateurs visant les pays de
la zone euro les plus exposés à la crise ont démontré que la zone euro n’était pas préparée pour réagir à temps
à ces attaques. Cette mesure du fonds de stabilité est essentielle pour rétablir la confiance dans les marchés,
de manière à ce que les États membres composant la zone euro puissent compter sur des prix compétitifs
pour parvenir au résultat escompté, à la suite de la crise.

Andreas Mölzer (NI), par écrit. – (DE) Cette résolution sur le fonds européen de stabilité financière, le
mécanisme européen de stabilisation financière et les mesures à venir ressemble à un film d’horreur. Elle
démontre que la classe politique, composée des sociaux-démocrates, des conservateurs, des libéraux et de
la gauche unitaire, n’a tiré aucune leçon de la crise économique et financière. Elle prouve aussi très clairement
que la classe politique est désormais prête à reproduire les erreurs qui ont entraîné cette crise. Par exemple,
décrire l’euro comme une valeur de sécurité revient vraiment à travestir la réalité. Forcer des économies
nationales très différentes à travailler ensemble a véritablement déstabilisé la politique financière. Les
divergences d’intérêts au sujet desquelles nous entendons tant de plaintes sont tout à fait naturelles. Elles
sont représentatives de la force économique d’un État ou, vu sous un autre angle, du risque couru par les
investisseurs.

Il est aujourd’hui absolument essentiel d’adopter des programmes d’austérité rigoureux afin de résorber les
déficits budgétaires et d’équilibrer à nouveau les budgets nationaux. Les euro-obligations vont encore plus
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déstabiliser la zone euro et transformer encore plus l’UE en une union de transferts. J’y suis opposé et c’est
pourquoi j’ai voté contre cette résolution.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) Je suis opposé à l’émission d’obligations européennes communes.
C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Nous avons finalement voté pour ce rapport, bien que
je sois préoccupé par le fait que deux de nos amendements (4 et 5) ont été rejetés. Concrètement, nous
voulions que la résolution indique ceci: «considère qu’il existe une menace déflationniste au niveau de la dette
si des mesures de consolidation fiscale non coordonnées et agressives sont appliquées dans l’UE sans que
leurs retombées ne soient dûment prises en considération» et «est extrêmement préoccupé, à cet égard, par
les répercussions sociales d’une consolidation fiscale plus rapide que prévue dans l’UE et plus particulièrement
dans les États membres les plus vulnérables de la zone euro».

Georgios Toussas (GUE/NGL), par écrit. – (EL) Le paquet législatif adopté au sujet de la prétendue
réglementation du système financier à l’intérieur de l’UE n’a ni le pouvoir ni l’intention de réglementer et de
contrôler les marchés financiers. Les déclarations des représentants politiques du capital relatives à une
soi-disant réglementation des marchés ayant pour but d’éviter une nouvelle crise ne sont qu’un mensonge
de plus. La crise va de pair avec le système capitaliste. La crise actuelle est déjà en train de préparer la prochaine
crise capitaliste et celle-ci s’annonce bien pire. Les mesures législatives prises par l’UE n’ont par conséquent
pas été prises à des fins de réglementation mais constituent une tentative de créer de nouvelles autorités et
de nouveaux organismes européens permettant aux mécanismes du capital d’intervenir plus efficacement
dans les économies capitalistes des États membres. Elles font partie du paquet des mesures prises par l’UE et
par les gouvernements bourgeois en vue d’une réforme plus stricte du pacte de stabilité, de manière à garantir
que la tornade antipopulaire des restructurations capitalistes nécessaires au capital permette une application
uniforme, stable et inflexible par les pouvoirs politiques capitalistes dans tous les États membres. La crise
capitaliste et l’assaut antipopulaire lancé par le capital contre les travailleurs de l’UE toute entière illustrent
encore plus clairement la nature et le caractère de l’UE. Ils prouvent que le système capitaliste, exploiteur et
pourri, ne peut être réglementé: il peut seulement être renversé par une large alliance sociale entre la classe
ouvrière et la population.

Anna Záborská (PPE), par écrit. – (SK) Depuis le début de la crise, nous tentons de trouver une solution
efficace pour remédier à la situation économique qui prévaut actuellement dans l’UE. Nous discutons de
nouveaux instruments qui permettraient une surveillance plus efficace des marchés financiers et nous sommes
en train de mettre en place un instrument européen de stabilité financière. Mais pendant ce temps, savons-nous
qu’il existe un risque que ces instruments centralisés limitent encore davantage le principe de subsidiarité?
Nous avons toujours eu tendance à dire aux États membres ce qu’ils devaient faire. La différence aujourd’hui
est qu’au prétexte de vouloir résoudre les conséquences négatives de la crise, nous faisons de plus en plus
pression sur les États membres pour qu’ils acceptent des solutions linéaires. Ceux qui émettent des réserves
sont parfois considérés comme des saboteurs et leurs arguments perdent ainsi de leur poids. Toutefois, les
propos tenus par le célèbre homme d’affaires Tomáš Baťa dans les années 30 au sujet de la crise économique
se vérifient toujours aujourd’hui: «ce que nous avons pris l’habitude d’appeler «crise économique» est en fait
un autre nom pour la pauvreté morale. La pauvreté morale est la cause et l’effondrement économique est la
conséquence. Dans notre pays, nombreux sont ceux qui pensent que l’effondrement économique peut être
résolu par l’argent. Je crains les conséquences d’une telle erreur».

- Proposition de résolution: Demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne (B7-0407/2010)

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté pour ce projet de résolution car j’accueille très favorablement
l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Islande. En effet, ce pays dispose d’une culture démocratique
solide, au sein de laquelle la défense des droits humains et la protection des libertés individuelles ont déjà été
saluées par l’Union européenne. Cette adhésion est tout autant dans l’intérêt de l’Islande que dans le nôtre.
Par exemple, l’Islande est en mesure de montrer un bon exemple à l’Union européenne en matière de politique
environnementale. J’admets sans difficulté que certains points doivent encore être clarifiés. Il faudra notamment
une plus grande indépendance du système judiciaire ou encore réduire des taux encore trop forts de chômage
et d’inflation. Mais l’Islande a montré une vive préoccupation quant aux remarques que les institutions ont
pu lui adresser et c’est pourquoi je salue cette initiative du Conseil d’ouvrir les négociations d’adhésion.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE), par écrit. – Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de l’ouverture des
négociations d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne. Pays de longue tradition démocratique et déjà lié
par de nombreux accords à l’UE, l’Islande semble être un cas facile. En votant la résolution relative à son
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adhésion, le Parlement européen envoie un message d’accueil chaleureux à l’Islande, tout en rappelant par
un amendement que l’île ne pourra devenir membre de l’Union sans devenir un acteur constructif dans
l’abandon de la chasse industrielle à la baleine. (L’Islande, comme la Norvège et le Japon, continue de pêcher
le mammifère marin en dépit du moratoire décrété depuis 24 ans par la Commission baleinière internationale.)
Reste maintenant à convaincre les 300 000 Islandais, secoués par la crise, qu’ils ont tout à gagner à nous
rejoindre dans le projet européen.

Mara Bizzotto (EFD), par écrit. − (IT) Ces dix dernières années, le processus d’élargissement s’est, selon moi,
accéléré trop rapidement. L’adhésion de nouveaux États semble loin d’être la meilleure manière d’aider l’Union
à clarifier son présent et son avenir politiques, particulièrement dans des moments aussi difficiles qui
contraignent l’Europe à rééquilibrer, d’une manière ou d’une autre, ses actions économiques et monétaires
et à trouver un équilibre politique interne à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

J’ai décidé de m’abstenir de voter sur la demande d’adhésion à l’UE de l’Islande, notamment parce que le
rapport fait référence à un référendum qui doit être organisé en Islande avant de pouvoir procéder à une
éventuelle adhésion.

Le recours aux méthodes démocratiques est toujours la meilleure manière d’entreprendre tout type d’activité
politique et d’initiative, particulièrement dans cette Europe où de nombreuses décisions échappent totalement
aux citoyens. Bien que je sois opposée à l’adhésion de l’Islande à l’UE sur la base de ses mérites, je suis favorable
à la décision de permettre au peuple souverain de choisir d’accepter ou de rejeter une proposition susceptible
de changer radicalement le destin d’une nation.

George Sabin Cutaş (S&D), par écrit. – (RO) Je pense que l’adhésion de l’Islande à l’Union européenne sera
bénéfique d’un côté comme de l’autre: l’Islande bénéficiera d’une plus grande stabilité économique tandis
que l’Union européenne jouera un rôle plus actif dans la région arctique.

Il y a toutefois un certain nombre de problèmes que l’Islande devra résoudre d’ici à son adhésion. L’un d’entre
eux concerne la réforme de la surveillance financière. L’Islande est membre de l’Espace économique européen
et applique l’acquis communautaire à l’intérieur du marché unique. Toutefois, cet acquis doit être pleinement
respecté dans les domaines de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la surveillance du marché.
Un autre problème à traiter est celui de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

J’ai voté pour cette résolution dans l’espoir que l’Islande satisfasse à ces conditions, que je considère essentielles
au bon fonctionnement global de l’Union.

Mário David (PPE), par écrit. – (PT) Je vote pour ce rapport et pour le début des négociations d’adhésion
avec l’Islande. Il s’agit d’un pays présentant une solide tradition démocratique ainsi qu’un niveau élevé de
conformité avec l’acquis communautaire. Comme indiqué dans le traité sur l’Union européenne, tout État
européen peut, s’il le souhaite, demander à devenir membre de l’Union européenne. Son entrée dans l’UE est
soumise au respect et à la vérification des critères d’adhésion. À cet égard, l’Islande, en tant que membre de
l’Espace économique européen (EEE) et en tant que signataire de l’accord de Schengen, se trouve déjà à un
stade avancé de l’application de l’acquis communautaire. Il convient toutefois de discuter sérieusement de
négociations sur des sujets clés non couverts par les objectifs de l’EEE, comme par exemple l’agriculture, la
pêche ou la politique économique et financière, de manière à ce que l’Islande puisse pleinement satisfaire
aux critères d’adhésion. Il est également très important d’entreprendre de vastes réformes de l’organisation
et de l’exploitation du système de surveillance financière par les autorités islandaises.

Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – Nous avons toutes les raisons de nous réjouir de l’ouverture des
négociations d’adhésion de l’Islande à l’UE. Pays à longue tradition démocratique et déjà lié par de nombreux
accords à l’UE, l’Islande semble être un cas facile. Pour autant, le processus d’élargissement de l’UE a trop
longtemps souffert de faux-semblants. Nous avons perdu un temps astronomique à divaguer sur d’obscurs
conflits territoriaux (Croatie/Slovénie), à compter les points d’un duel éternel sur le nom de la Macédoine,
après avoir bien mal négocié l’adhésion d’une moitié de Chypre et accueilli avec trop d’empressement des
États où la corruption reste un fléau. Raison pour mettre les points sur les «i» dès le début avec nos amis
islandais. C’est ce qu’a fait le Parlement en envoyant un message d’accueil chaleureux à l’Islande, tout en
rappelant que l’île ne pourra devenir membre sans devenir un acteur constructif dans l’abandon de la chasse
industrielle à la baleine. (L’Islande, la Norvège et le Japon continuent de pêcher le mammifère marin en dépit
du moratoire décrété depuis 24 ans par la Commission baleinière internationale.) Reste à convaincre les
300 000 Islandais, secoués par la crise, qu’ils ont tout à gagner à nous rejoindre dans le projet européen.
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Philippe de Villiers (EFD), par écrit. – Le Parlement européen se prononce sur l’ouverture des négociations
d’adhésion à l’Union européenne à travers une résolution soulignant les aspects positifs de cette demande.

L’Islande, forte d’une tradition démocratique et parlementaire, n’a rien à gagner d’une adhésion à l’Union
européenne.

En ma qualité de membre de la délégation pour les relations avec l’Islande, je vote dans l’intérêt de ce pays,
c’est-à-dire contre cette résolution et contre son adhésion.

En effet, c’est toute la tradition piscicole et agricole, essentielle pour son économie et symbole de son identité,
que l’Islande risque de devoir sacrifier sur l’autel de la PAC et de la politique commune de la pêche. Soucieux
depuis toujours de leur indépendance et de leur souveraineté, les Islandais risquent de tomber de Charybde
en Scylla à mesure que l’Union européenne imposera son «acquis communautaire» et ses conditions à
l’adhésion de l’île, déjà rudement tourmentée par la crise financière.

Edite Estrela (S&D), par écrit. – (PT) J’ai voté pour la proposition de résolution relative à la demande d’adhésion
à l’UE de l’Islande, car compte tenu de la culture démocratique de ce pays, la possibilité qu’il rejoigne l’UE
pourrait être bénéfique aux deux parties.

Diogo Feio (PPE), par écrit. – (PT) L’Islande est un pays qui possède depuis longtemps une tradition
démocratique bien ancrée. Je pense que l’Union européenne peut accepter en son sein ce pays ayant toujours
respecté de manière exemplaire l’état de droit et profondément attaché à la culture et aux traditions
européennes, auxquelles il a également contribué, au bénéfice de tous les États membres. Je pense que l’Union
européenne s’enrichira en acceptant l’Islande et je pense également que sur le plan stratégique, cette adhésion
renforcera de manière significative la présence de l’UE dans l’Atlantique nord et dans la région arctique.

Elisabetta Gardini (PPE), par écrit. − (IT) Par son vote d’aujourd’hui, le Parlement s’est également déclaré
favorable à l’adhésion à l’UE de l’Islande. Le processus d’adhésion avance donc à grands pas. Ce vote souligne
le souhait d’entreprendre des négociations sur tous les points qui restent à résoudre. La chasse à la baleine
est l’un des questions les plus délicates à aborder. Nous comprenons qu’un petit pays puisse avoir ses
particularités et qu’il puisse être particulièrement difficile de contrarier cet équilibre. Ceci mis à part, je
m’attendais à un plus vaste soutien de l’amendement 22. Lorsqu’il s’agissait du thon rouge, le Parlement
européen a adopté un moratoire sans se soucier des dommages que celui-ci pourrait causer aux flottes de
l’Adriatique. La position adoptée dépasse les limites et a d’ailleurs été rejetée à Doha par 73 voix contre, 43
voix pour et 24 abstentions. Lorsqu’il s’agit de protéger les baleines, il est étonnant de constater que la majorité
soit si étroite. Je regrette que même mon propre groupe politique ait inscrit un «moins» sur sa liste de vote
en ce qui concerne l’amendement 22. Je voudrais toutefois souligner le fait que la délégation italienne a voté
pour l’appel à l’arrêt de la chasse à la baleine et la levée de toutes les réserves émises auprès de la Commission
baleinière internationale.

Charles Goerens (ALDE), par écrit. – Je persiste à croire que l’adhésion d’un pays à l’Union européenne doit
se traduire par une vraie solidarité et non pas par une solidarité à sens unique de l’Union européenne envers
le pays candidat. Toutefois, l’adhésion doit constituer une valeur ajoutée pour tous. Ma remarque est d’ordre
général. Elle ne vise donc pas spécifiquement l’Islande. Je tenais à faire cette réflexion plutôt en rapport avec
les difficultés dans lesquelles l’Union européenne se débat à l’heure actuelle. Or, certains pays d’ores et déjà
membres de l’Union européenne - pour dire le moins - font preuve d’un comportement curieux, qui consiste
à considérer l’Union européenne comme une sorte de dépotoir pour leurs problèmes sans trop se soucier
de l’intérêt commun. Les futures adhésions doivent prévenir ce genre de difficultés si nous voulons consolider
ce qui reste de la cohésion et de la capacité de poursuivre la construction européenne.

Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je salue l’ouverture des
négociations d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne. Si nous avons souhaité envoyer un message
d’accueil chaleureux à l’Islande, qui est déjà liée par de nombreux accords et partenariats avec l’Union
européenne, nous avons notamment tenu à rappeler, par quelques amendements, que l’Islande devra améliorer
son système de nomination des juges et hautes instances judiciaires du pays pour satisfaire au critère et
principe fondamental de séparation des pouvoirs, et surtout qu’elle devra cesser de pratiquer la chasse à la
baleine avant cette adhésion. Par ailleurs, membre de l’intergroupe Arctique, je me réjouis de la nouvelle
influence que pourra exercer l’Union européenne, du fait de cette adhésion, en matière de stratégie
internationale pour l’Arctique.

Ian Hudghton (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Même si je serais ravi que l’Islande rejoigne les rangs des nations
indépendantes adhérant à l’UE, la résolution d’aujourd’hui contient une contradiction évidente. Le
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paragraphe 25 reconnaît à juste titre que l’Islande gère son industrie de la pêche de manière responsable et
durable, tranchant ainsi radicalement avec le bilan de l’UE dans ce domaine. Il réclame ensuite des négociations
constructives au sujet de la pêche, afin de parvenir à une solution satisfaisante qui pourrait éventuellement
impliquer une non-participation à la PCP. Toutefois, le paragraphe 26 encourage l’Islande à commencer à
utiliser des mécanismes semblables à ceux de l’UE afin de faciliter son adhésion à la PCP. Il est grotesque de
suggérer que l’Islande abandonne ses pratiques responsables et durables pour adopter le système couronné
d’échec de l’UE. Celle-ci devrait plutôt tirer des leçons du contrôle national efficace de l’Islande, au lieu
d’imposer l’échec à une fière nation de la pêche.

Petru Constantin Luhan (PPE), par écrit. – (RO) J’ai voté pour cette résolution car l’adhésion de l’Islande
offrirait à l’Union européenne la possibilité de jouer un rôle plus actif dans la région arctique et de contribuer
à la gouvernance multilatérale de cette région. J’espère que les négociations se passeront de manière
constructive et qu’elles donneront à l’Islande l’occasion de se rapprocher du modèle européen. Étant donné
que l’opinion publique nationale sur l’adhésion à l’UE a considérablement changé depuis le scénario présenté
durant l’été 2009 et que le niveau d’opposition à l’adhésion n’a jamais été aussi élevé, je pense que les autorités
devraient organiser, dans un avenir proche, une vaste campagne d’information au sujet des implications de
ce processus, car cela permettrait aux Islandais de donner leur avis en toute connaissance de cause lors du
prochain référendum sur l’adhésion.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – J’ai trop de respect pour le peuple islandais pour lui souhaiter
de rejoindre une Europe qui n’agira pas dans son intérêt mais dans celui d’une caste. Les Islandais subissent
déjà la trahison de leur gouvernement. Celui-ci revient sur la décision souveraine des Islandais, qui ont rejeté
à 95 % la loi les obligeant à payer pour les pertes des clients britanniques et néerlandais d’Icesave. Pourquoi
accepteraient-ils de rentrer dans une UE qui les incite à accepter cette négation de la souveraineté populaire?
Selon les derniers sondages, les Islandais sont défavorables à 57,6 % à l’entrée dans l’UE. Je les comprends.
Ce n’est pas dans cette Europe-là qu’il faut les accueillir.

Nuno Melo (PPE), par écrit. – (PT) Le début des négociations d’adhésion de l’Islande à l’UE est une bonne
nouvelle pour tous ceux qui affirment que l’élargissement de l’UE est sa vocation naturelle. Il est prouvé que
les précédents élargissements ont été une réussite non seulement pour l’UE en elle-même, mais aussi pour
ses États membres. Pour sa part, l’Islande est un pays avec lequel nous entretenons de bonnes relations depuis
très longtemps, depuis 1973, et qui est également signataire de l’accord de Schengen et de l’accord de Dublin,
ce qui signifie qu’il a déjà adopté une grande partie de l’acquis communautaire. Il reste toutefois du travail à
accomplir, particulièrement dans le domaine économique et financier, ainsi qu’au niveau du système judiciaire.

Franz Obermayr (NI), par écrit. – (DE) L’UE ne doit sous aucun prétexte s’encombrer des dettes de l’Islande.
Les Islandais vont devoir faire leurs devoirs et se débarrasser de leur montagne de dettes. Ceci étant, l’Islande
est, contrairement à la Turquie, un pays européen qui participe à l’EEE depuis 15 ans. Il a même été possible
d’obtenir des résultats sur le sujet controversé de la politique de la pêche. J’ai donc voté pour ce rapport.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), par écrit. – (PL) J’étais et suis toujours un partisan de l’élargissement
de l’Union européenne à d’autres pays. L’Union ne doit pas être un club exclusif. C’est pourquoi je me félicite
du travail effectué par le gouvernement islandais en vue d’une adhésion à l’Union européenne. Il est en effet
difficile d’imaginer une candidature moins controversée que celle de l’Islande. Le fait que l’Islande appartient
à l’Association européenne de libre-échange revêt également une énorme importance. C’est pourquoi le
chemin de l’Islande vers l’adhésion à l’UE devrait être le plus court de tous. En outre, il est difficile d’oublier
la contribution de l’Islande à la cohésion européenne. Les effets concrets des subventions de l’AELE sont
perceptibles presque partout en Pologne et dans d’autres pays de l’UE. Au vu de tout cela, j’ai décidé de
soutenir la proposition de résolution déposée, sur la base de l’article 110, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat sur la demande d’adhésion de l’Islande à l’Union européenne. Je voudrais également
exprimer mon espoir que les votes du Parlement se déroulent très bientôt en compagnie de députés islandais.

Alfredo Pallone (PPE), par écrit. − (IT) J’ai voté pour la résolution visant à entamer les négociations d’adhésion
de l’Islande à l’Union européenne. Du point de vue géographique, l’Islande se trouve déjà en Europe et son
adhésion à l’UE n’est rien d’autre que l’aboutissement logique d’un cheminement naturel. La récente crise
économique a plongé l’Islande dans de graves difficultés et a également provoqué certaines tensions avec
plusieurs États membres en raison de l’effondrement de plusieurs banques dans lesquelles les citoyens
européens avaient investi. L’Union européenne peut désormais intervenir afin de trouver une solution. Grâce
à son adhésion à l’Union européenne l’Islande sera soumise à des contrôles, à un marché unique et à des
règles. Mais il convient clairement de tenir compte de différents éléments pendant les négociations, notamment
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des problèmes posés par les quotas de pêche, par la chasse à la baleine et par l’approvisionnement et la gestion
des ressources naturelles.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), par écrit. – (ES) Je suis tout à fait satisfait que le Parlement européen ait
adopté notre proposition visant à ce que l’adhésion de l’Islande à l’UE implique l’arrêt de la chasse à la baleine.
Plus spécifiquement, le Parlement européen signifie à l’Islande que la chasse à la baleine n’est pas conforme
aux règles de l’Union et lui demande de mettre fin à cette pratique. Il demande également à l’Islande de lever
les réserves nationales présentées à la Commission baleinière internationale. Pour le reste, j’accueille
positivement la décision récemment prise par les dirigeants européens d’entamer les négociations d’adhésion
avec l’Islande, afin que celle-ci puisse devenir le 28e État membre de l’UE. Par notre vote d’aujourd’hui, nous
insistons sur le fait que la question de l’indemnisation des Britanniques et des Néerlandais à la suite de
l’effondrement de la banque Icesave doit être résolue de manière bilatérale.

Les députés ont accueilli favorablement la décision prise ce 17 juin par le Conseil européen d’entamer les
négociations au sujet de l’adhésion de l’Islande à l’UE. Le Parlement souligne également le fait que l’adhésion
de l’Islande permettrait à l’UE de jouer un rôle plus actif dans la région arctique, tout en insistant sur la «solide
culture démocratique» de ce pays. L’Islande est signataire de l’accord de Schengen, membre de l’Organisation
du traité de l’Atlantique Nord et a conclu un accord de libre-échange avec l’UE en 1973.

Viktor Uspaskich (ALDE), par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, je suis sûr que bon nombre d’entre vous
connaissent bien l’article 49 du traité sur l’Union européenne, qui prévoit que tout État européen peut
demander à devenir membre de l’Union. La Lituanie est un membre relativement jeune de l’UE et je pense
qu’il serait égoïste et hypocrite de notre part de refermer la porte derrière nous. Toutefois, avant que la Lituanie
ne puisse rejoindre l’UE en 2004, elle a dû entreprendre d’importantes réformes et accepter de douloureux
compromis afin de satisfaire aux critères d’adhésion de l’Union. La même chose attend l’Islande. Le séisme
politique et économique qui a entraîné l’effondrement du système bancaire islandais en 2008 a envoyé un
avertissement clair à l’Europe toute entière. L’Islande tente à présent de se remettre de cette crise, mais il lui
reste un long chemin à parcourir avant de pouvoir rétablir sa stabilité économique. L’indemnisation des
titulaires de compte chez Icesave ainsi que le remboursement des dettes dues à certains États membres de
l’UE est un bon point de départ. Ces initiatives sont également importantes pour regagner la confiance de la
société, tant en Islande qu’ailleurs. L’Islande a elle-même quelque chose à offrir, notamment sa solide tradition
démocratique, qui enrichirait sans aucun doute notre Union.

L’Islande contribue énormément à la politique environnementale et énergétique de l’UE, en recherchant des
énergies renouvelables et en partageant son expérience en matière de lutte contre le changement climatique.
C’est à elle de décider de satisfaire ou non aux critères d’adhésion, et donc de décider de rejoindre ou non
l’Union. Entre-temps, nous devrions renforcer encore davantage nos relations avec ce pays et poursuivre la
coopération entre le Parlement européen et l’Althing, le Parlement islandais.

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

(La séance, suspendue à 13 h 35, est reprise à 15 h 05)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

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

12. Service européen pour l’action extérieure (débat)

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

- le rapport d’Elmar Brok et de Guy Verhofstadt, au nom de la commission des affaires économiques et
monétaires, sur la proposition de décision du Conseil fixant l’organisation et le fonctionnement du service
européen pour l’action extérieure [08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE)];

- la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité [2010/2578(RSP)].
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Elmar Brok, rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Monsieur Šefčovič,
Mesdames et Messieurs, avec l’accord politique de Madrid, nous avons fait le premier grand pas vers la création
d’un service européen pour l’action extérieure (SEAE). Nous savons que nous n’avons pas franchi la ligne
d’arrivée parce que le statut des fonctionnaires et le règlement financier prévoient la marge de manœuvre
nécessaire pour la procédure de codécision, une condition essentielle pour la création finale de ce service.

Cet accord a toutefois apporté une certaine sécurité au processus de planification et de préparation. Au sein
du Parlement européen, nous voulons affirmer clairement que nous sommes favorables au SEAE. Le souhait
du Parlement européen d’avoir un haut représentant était repris dans la Convention pour la Constitution
européenne. Ce haut représentant serait chargé de coordonner les relations extérieures de l’Union européenne
et de gérer la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Le haut représentant aurait un service
à sa disposition, lequel lui permettrait d’adopter une position forte par rapport à la Commission, au Conseil
et au reste du monde, d’expliquer l’unité et la cohérence de la politique étrangère européenne et de garantir
que nous ne soyons pas qu’un payeur mondial, mais aussi un acteur mondial. Cet accord, qui obtiendra
peut-être une majorité demain au Parlement européen, constitue l’avancée nécessaire.

Durant ces négociations, il était important pour nous de faire de la disponibilité de ce service notre principal
objectif, dans l’intérêt commun des citoyens d’Europe. Nous sommes aussi parvenus lors de ces négociations
complexes à garantir que les pouvoirs et attributions ne soient pas modifiés de telle façon que ce qui est
représenté par le droit communautaire établi et relève du contrôle et de l’autorité décisionnelle de la
communauté d’Europe ne se transforme pas en inter-gouvernementalisme et en renationalisation.
Monsieur Šefčovič, vous me permettrez sans doute de dire que le Parlement européen a, par moments, fait
bien plus pour les droits de la Commission ces derniers mois que la Commission elle-même.

Je voudrais une fois de plus expliquer qu’après une certaine hésitation au départ, le Conseil s’est montré
disposé à reconnaître le fait que le Parlement européen avait aussi son mot à dire à ce sujet, que la combinaison
du règlement financier, du statut des fonctionnaires et de ce processus de consultation en fait en réalité une
procédure de codécision et que, pour cette raison, nous avons été en mesure de bien progresser dans le
processus de consultation.

Il est dès lors essentiel qu’en plus de garantir l’application de la méthode communautaire et l’extension des
droits du Parlement européen dans les limites du traité, pas seulement dans le domaine de la justice et de la
politique intérieure, nous nous trouvions également dans une situation où, en ce qui concerne la politique
étrangère et de sécurité, nous serons, à l’avenir et pour la première fois, informés et consultés avant que des
décisions ne soient prises. En outre, nous aurons la possibilité d’interroger les ambassadeurs, par exemple
dans le cadre d’un échange d’opinions, pas comme dans un processus de consultation, mais avant leur
désignation et leur entrée en fonction. Ainsi, outre les possibilités offertes par les droits budgétaires et outre
le fait que les traités avec les pays tiers doivent, à l’avenir, être ratifiés par le Parlement européen, nous aurons
aussi un processus d’information et de consultation en phase intermédiaire, lequel permettra au Parlement
de jouer un rôle dans l’établissement de la politique étrangère européenne.

Il n’est toutefois pas vrai que le Parlement européen tient à être chargé de la politique étrangère opérationnelle.
À l’avenir, ce sera la tâche du pouvoir exécutif. Nous voulons avoir le contrôle et nous voulons pouvoir dire
non. Nous voulons être en mesure de prendre des décisions raisonnables en matière budgétaire et nous
voulons pouvoir procéder à des vérifications. Nous avons donc besoin des outils et des informations nous
permettant d’exercer les prérogatives parlementaires dans ces domaines au nom des citoyens d’Europe. Je
pense que cet accord constitue une avancée majeure dans cette direction.

Je tiens à remercier Mme la baronne Ashton pour le fait que nous ayons pu produire de bons résultats à la
fin des négociations.

Le Président. – Merci de votre discours, Monsieur Brok. Je préfère que vous respectiez tous le temps qui
vous est imparti. Je comprends qu’il s’agissait là d’un discours important, mais je vous en prie, tenez-vous
en à votre temps de parole.

Guy Verhofstadt, rapporteur. – (EN) Monsieur le Président, avant toute chose, je tiens à remercier Elmar
Brok et Roberto Gualtieri, qui étaient mes corapporteurs et qui ont aussi conduit les négociations avec
Mme Ashton, avec la Commission et avec le Conseil.

Le service est désormais créé et je pense que nous pouvons dire que nous avons là un bon résultat que toutes
les institutions peuvent soutenir et dont elles peuvent s’enorgueillir, et ce malgré les remarques prononcées
hier par le Premier ministre français, M. Fillon. Il a déclaré que le service ne pouvait pas franchir certaines
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lignes rouges: les lignes rouges de la France. Je dois dire à M. Fillon: «Vous êtes trop tard» –, car, avec cet accord
sur le service, nous avons franchi de beaucoup les lignes rouges de la France. Ce n’était pas par accident, mais
simplement grâce à la pleine utilisation et application du traité de Lisbonne. Il est prévu dans le traité de
Lisbonne, qui a été ratifié par la France, de mettre en commun la politique étrangère au sein de l’Union.

Nous n’avons pas besoin d’une bataille d’arrière-garde sur le service, puisqu’il existe à présent. Ce dont nous
avons désormais besoin, c’est d’utiliser le service afin de concevoir une véritable politique étrangère de l’UE,
parce que – soyons honnêtes –, jusqu’ici, nous n’avons pas eu de véritable politique étrangère de l’UE. Je me
souviens que, lorsque j’étais membre du Conseil en 2002, nous avons consacré tout au plus 50 secondes à
la question de la guerre en Irak, qui était, à l’époque, la plus importante question de politique étrangère. À
l’époque, l’Europe n’était capable ni d’en discuter, ni d’avoir une position commune à ce sujet. Nous ne devons
pas répéter cela, et certainement pas dans le monde multipolaire d’aujourd’hui. Continuer de la sorte n’est
pas une option.

C’est Mme Ashton qui aura la main, et tel est notre message aujourd’hui. Le service aura besoin d’une
orientation claire et de leadership. Le traité a investi Mme Ashton de nombreuses compétences pour ce faire.
Elle a le droit de réunir un Conseil «Affaires étrangères», même de toute urgence. Elle a le pouvoir de prendre
des initiatives, parce qu’elle est aussi vice-présidente de la Commission. Elle a aussi la responsabilité de
produire des lignes directrices générales définissant les intérêts stratégiques de notre Union et toutes ces
responsabilités lui incombent à elle, ainsi qu’à son service.

Madame Ashton, permettez-moi de vous adresser un conseil à la fin de tout ce processus de négociation:
développez ce service en tant qu’instrument communautaire. Les réussites de l’Union se sont basées sur la
méthode éprouvée qu’est la méthode communautaire. C’est seulement quand la méthode communautaire
a été appliquée que nous avons progressé et que nous avons réussi. Regardez par exemple le marché unique.
Lorsqu’elle n’a pas été appliquée, nous n’avons fait que stagner, et même régresser. Regardez, par exemple,
la réponse de l’Union à la crise financière. Ce n’est que grâce à cette méthode que nous y sommes parvenus.

Ce n’est que par la formulation de ce que j’appellerais un véritable «intérêt de l’Union», sans interférence des
États membres, qu’une politique étrangère de l’Union pourra être définie. Ce sera en utilisant les compétences
et l’expérience que vous avez à votre disposition que ce véritable intérêt de l’Union pourra être déterminé. Il
appartiendra alors à Mme Ashton de défendre naturellement cet intérêt de l’Union parce que, d’après moi et
d’après le Parlement européen, ce qui est bon pour l’Union est bon pour ses États membres ainsi que pour
ses citoyens.

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Monsieur le Président, je suis ravie d’être parmi vous pour discuter d’une des
questions les plus importantes au programme européen: la création du service pour l’action extérieure.

Permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude pour l’engagement constructif du Parlement et
des rapporteurs, en particulier Elmar Brok, Guy Verhofstadt et Roberto Gualtieri, tout au long de ce processus,
ainsi que les commissions – AFET, du développement, des affaires constitutionnelles, des budgets et du
contrôle budgétaire, ainsi que JURI –, dont le travail a amélioré à bien des égards le texte de la décision sur
le SEAE. Je remercie également le président du Parlement.

Ensemble, nous avons accompli beaucoup de choses ces dernières semaines, en renforçant la base nécessaire
entre toutes les personnes concernées. Je salue les autres membres du quadrilogue: Maroš Šefčovič et la
Commission, de même que la Présidence espagnole menée par Miguel Moratinos et les collègues au sein du
Conseil. Je remercie en particulier les services juridiques, qui nous ont conseillés et soutenus tout au long de
ce processus.

L’heure est venue de décider.

Ces derniers mois, les complexités institutionnelles et les subtilités administratives ont bénéficié à juste titre
d’une attention considérable. Jeter les fondements est une tâche capitale, mais sans perdre de vue les raisons
pour lesquelles nous créons ce service, des raisons qui sont devenues de plus en plus évidentes à mesure que
je voyageais, en votre nom, pour rendre visite aux gouvernements, aux missions militaires et à nos délégations
et programmes aux quatre coins du monde.

Avant d’entrer dans le détail, je voudrais aborder brièvement la vision du service à l’avenir. Il n’y a pas de
meilleur endroit que cette Assemblée ni de meilleur moment que celui-ci pour nous rappeler les raisons pour
lesquelles ce service est à ce point important pour l’Union européenne et marque un changement dans la
manière dont nous fonctionnons dans un paysage géopolitique sans cesse en évolution.
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Nous ne pouvons pas nous permettre d’agir de façon disparate dans un monde qui assiste à des transferts
fondamentaux de pouvoir et où les problèmes sont de plus en plus complexes et interconnectés. Nous devons
défendre les intérêts de l’Europe et projeter les valeurs de l’Europe de manière plus cohérente et efficace et
nous devons être ambitieux dans la façon dont nous le faisons.

L’Union européenne et les États membres ont une impressionnante panoplie d’instruments, de ressources,
de relations et de compétences à leur disposition pour contribuer à construire un monde meilleur et plus
stable. Nous devons à présent rassembler tout cela, établir des stratégies communes et maximiser notre
empreinte sur le terrain, en particulier dans les régions en difficulté, où nos actions sont les plus importantes.
Partout où je me suis rendue – de Gaza à Haïti en passant par l’Afrique orientale et les Balkans –, telle a été
ma principale conclusion.

L’action extérieure de l’UE impliquera toujours différents acteurs. Il n’est que normal que la politique du
développement fonctionne différemment de la diplomatie, de la gestion des crises ou de l’aide humanitaire.
Andris Piebalgs, Stefan Füle et Kristalina Georgieva, ainsi que d’autres membres de la Commission ont des
rôles clairs et distincts, et je salue le travail qu’ils accomplissent, mais, en vertu de Lisbonne, nous avons la
possibilité de travailler ensemble selon une stratégie politique globale commune, une aspiration désormais
devenue réalité.

La façon dont je vois le SEAE est qu’il va garantir, quand nous parlerons, que notre voix sera entendue et
quand nous nous engagerons que nos actions feront la différence. Nos concitoyens savent très bien que, face
à de gros problèmes – des États fragiles, des pandémies, la sécurité énergétique, le changement climatique et
l’immigration clandestine –, nous sommes bien plus efficaces ensemble.

Cette efficacité exige que nous mobilisions tous les moyens à notre disposition – la diplomatie, l’engagement
politique, l’aide au développement, les outils de gestion des crises civiles et militaires – afin de contribuer à
la prévention des conflits, au renforcement de la paix, à la sécurité et à la stabilité. C’est important pour
l’avenir de l’Europe et pour l’avenir du monde entier.

J’ai vu par moi-même ce dont nous sommes capables lorsque nous travaillons de concert. Lorsque je me suis
rendue en Afrique orientale, j’ai constaté que notre opération navale Atalanta s’en sortait très bien, mais j’ai
aussi remarqué l’important travail de renforcement des capacités et de développement sur terre. Ainsi que
les participants à notre mission militaire ont été prompts à le souligner, la solution aux problèmes en mer
se trouve sur terre. C’est pourquoi, en collaboration avec Andris Piebalgs, nous veillons à ce que nos
programmes fonctionnent mieux ensemble, et c’est aussi pour cela que je retournerai rencontrer les dirigeants
du Kenya, de Tanzanie, de Maurice, des Seychelles, d’Afrique du Sud et du Mozambique, ainsi que les
organisations régionales et l’Union africaine, pour discuter de la façon dont nous pouvons aider les dirigeants
africains à trouver des solutions politiques sur le terrain et aussi de la façon dont nous pouvons venir en aide
au peuple somalien pour un avenir meilleur.

Je sais ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, tout comme je sais ce que nous sommes en mesure
de faire dans l’avenir. J’ai de l’ambition, je l’avoue, car je crois qu’il est temps d’aller de l’avant et de mettre le
service sur les rails sans tarder.

Nous avons du pain sur la planche: un projet de décision et une série de déclarations qui forment un paquet
cohérent. Monsieur le Président, je vous les soumets officiellement pour qu’ils soient consignés dans le
procès-verbal d’aujourd’hui.

Je ne vais pas m’arrêter sur tous les points, mais permettez-moi seulement de mettre en évidence la façon
dont nous avons trouvé les garanties appropriées dans des domaines qui – je le sais – vous sont chers.

Premièrement, le texte indique clairement que nous sauvegardons la méthode communautaire dans tous les
domaines où elle existe aujourd’hui. Le service pour l’action extérieure coopérera étroitement avec les services
de la Commission dans le cadre du système de l’UE.

Deuxièmement, je sais l’importance que la responsabilité politique revêt pour cette Assemblée. J’ai la conviction
qu’un bon cadre a été trouvé grâce à la déclaration politique sur la responsabilité politique. J’attends avec
impatience l’intense dialogue et l’échange d’informations avec le Parlement européen et je veillerai à ce que
mes collaborateurs accordent la plus haute priorité à cet aspect de leur travail.

Les nombreuses obligations inhérentes à ma position m’empêchent d’être présente à vos débats aussi souvent
que je le voudrais, mais je suis ravie que nous disposions d’un système de remplacement dans ces cas-là, en
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présence de membres de la Commission et, de temps à autre, aussi de membres du Conseil «Affaires étrangères»,
de la Présidence tournante et du trio de Présidences.

En troisième lieu, la responsabilité financière. Je suis satisfaite que nous ayons des formulations claires et des
garanties en ce qui concerne la bonne gestion financière, y compris des solutions appropriées aux questions
telles que la décharge et la sous-délégation de pouvoirs budgétaires aux chefs de délégation. Pour preuve de
l’importance que j’attache à cette question, j’envisage une équipe de gestion de haut rang, pourvue non
seulement d’un directeur exécutif en la personne du secrétaire général exécutif, mais aussi d’un directeur
opérationnel en la personne du directeur général du budget et de l’administration.

Quatrièmement, nous sommes convenus d’arrangements soigneusement équilibrés en ce qui concerne la
politique et les instruments de développement. Je sais que d’aucuns étaient inquiets que nous puissions perdre
de vue la politique de développement dans la nouvelle formulation. Croyez-moi, c’est tout le contraire.

Le développement est essentiel à l’action extérieure de l’UE. Il nous a donné un profil de haut rang sur la scène
internationale en tant que principal donateur de la planète. Aussi nos programmes de coopération
constituent-ils un outil essentiel dans nos relations bilatérales et régionales. Cela reste le cas dans le nouveau
contexte de Lisbonne, mais le développement ne peut se poursuivre tout seul, en marge des autres pans des
relations extérieures. Voilà pourquoi nous sommes en train de créer une forte plate-forme commune qui
nous permettra de travailler ensemble – Andris Piebalgs, Stefan Füle et moi-même – pour faire en sorte que
les objectifs globaux du développement, et la réduction de la pauvreté en particulier, soient intégrés dans
nos programmes de coopération.

Cinquièmement, nous avons un accord équilibré sur les questions de personnel, qui prend en considération
les souhaits des États membres demandant qu’un tiers au moins du personnel du service soit issu des services
diplomatiques nationaux, ce qui nous permettra de tirer profit de leurs compétences, de leur langage et de
leurs liens historiques, tout en garantissant, dans le même temps, au moins 60 % de fonctionnaires permanents.
De même, je signale clairement que nous devons garantir un équilibre hommes-femmes et géographique,
sans oublier les questions plus vastes de la diversité.

Je m’y suis personnellement engagée. La diversité est une force. Un service qui représente l’UE doit refléter
cette diversité. La richesse d’expériences, de points de vue et de langues que les meilleurs diplomates de l’UE
apporteront au service représenteront l’un de nos traits distinctifs et de nos avantages compétitifs.

Sixièmement, vous aurez pris connaissance de ma déclaration sur l’administration centrale du SEAE. L’idée
est que nous ayons tous une vision commune de ce à quoi le service ressemblera.

Il importe de mettre les choses au point dès le début, tout en nous donnant la possibilité de les revoir à la
lumière des nouvelles priorités et développements.

Les députés européens ont posé toute une série de questions sur le fonctionnement de la gestion des crises
et du renforcement de la paix. Je veillerai à ce que les unités concernées au sein de la Commission traitent de
la planification et de la programmation de la réponse aux crises, de la prévention des conflits et du
renforcement de la paix, et à ce que les structures de la PESC travaillent en étroite coopération et en synergie,
tant sous ma responsabilité et mon autorité directes qu’au sein de la structure appropriée. Cela, bien entendu,
sans préjudice de la nature spécifique, notamment intergouvernementale et communautaire, des politiques.

La coordination effective du travail des différents départements du SEAE sera capitale. Sous mon autorité et
ma responsabilité directes, la pleine coordination entre tous les services du SEAE, notamment entre les
structures de la PESC et les autres services pertinents du SEAE, sera garantie, dans le respect de leur nature
spécifique.

Je veillerai également à ce qu’une bonne coordination s’instaure entre les représentants spéciaux de l’UE et
les départements correspondants au sein du service.

Enfin, cette Assemblée a aussi consacré une grande attention à la question des droits de l’homme. Il s’agit
d’une priorité que je partage pleinement et je promets qu’en tant que haute représentante, j’accorderai la
priorité à la promotion des droits de l’homme et de la bonne gouvernance partout dans le monde, et que je
veillerai à ce qu’ils soient un fil rouge dans tout ce que nous entreprenons.

Il y aura une structure consacrée aux droits de l’homme et à la démocratie au niveau central, ainsi que des
points focaux dans toutes les délégations de l’Union. Celles-ci seront chargées de surveiller la situation des
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droits de l’homme et de promouvoir la réalisation effective des objectifs de la politique de l’UE en matière de
droits de l’homme.

Mesdames et Messieurs, l’Europe a besoin que le service pour l’action extérieure élabore une politique étrangère
plus forte. Nous avons besoin d’une plate-forme intégrée pour projeter les valeurs et les intérêts européens
partout dans le monde. Il est temps de nous donner les moyens de nos ambitions. Il est temps de mettre les
bonnes personnes en place pour commencer à faire le travail nécessaire.

J’approuve les amendements qui ont été proposés et je les soutiendrai au Conseil. Il importe à présent que
nous avancions rapidement aussi au niveau des amendements pour le statut des fonctionnaires et le règlement
financier, ainsi que pour un budget modifié pour 2010.

Comme je l’ai dit pour commencer, je vous remercie de votre coopération et je compte sur votre soutien. Le
vote auquel vous allez procéder demain, je l’espère, est une étape historique dans la construction de l’Union
européenne et, bien que là ne soit pas notre destination finale, c’est un jalon important dans la réalisation de
notre vision commune de l’avenir.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais saluer la présentation
de l’avis du Parlement et soutenir fermement son adoption, car je pense que ce vote positif constituera un
moment important dans la mise en place du SEAE, ainsi qu’un signal important que le nouveau service reçoit
l’aval démocratique de cette Assemblée.

Cette décision sera aussi un reflet bienvenu du rôle important que le Parlement européen a joué dans les
discussions à propos du nouveau service. Je dois dire à quel point j’apprécie le travail intensif que Cathy
Ashton, la haute représentante, a accompli ces derniers mois. Ce n’est pas tous les jours que nous créons un
nouveau service. Malgré la difficulté, malgré la complexité, nous sommes parvenus à dégager un consensus
politique en sept mois depuis l’entrée en vigueur du nouveau traité, ce qui est selon moi une prouesse.

J’estime que c’est la preuve que Cathy Ashton a trouvé un équilibre très solide lorsqu’elle a proposé la décision
pour la première fois. La décision telle qu’elle était rédigée a toutefois dû traverser le processus d’examen
démocratique, et je pense que ce dernier a été très approfondi. Si je considère les discussions que nous avons
eues au sein du quadrilogue avec Miguel Moratinos, les députés de ce Parlement, les rapporteurs Brok,
Verhofstadt et Gualtieri, et nous du côté de la Commission, je puis vous dire que nous avons analysé chaque
article et chaque disposition possible. Nous avons à chaque instant cherché la meilleure solution possible et
je pense réellement que nous y sommes parvenus.

Le débat s’est concentré sur trois domaines en particulier, le premier étant la façon dont nous pouvions
garantir que le SEAE ferait partie à part entière du système de l’UE. Nous en avons discuté très longuement
et je pense que nous y parviendrons et que nous aurons un service pour l’action extérieure véritablement
européen. La deuxième question très importante était la façon de garantir la responsabilité financière
appropriée. Ici aussi, nous avons étudié toutes les options possibles et j’ai à présent la certitude que, même
si nous allons créer quelque chose de nouveau, où les membres du personnel qui travailleront pour le service
pour l’action extérieure proviendront de trois sources, nous introduirons dans le système les garanties
appropriées de responsabilité financière et je suis convaincu que ce système surmontera l’épreuve de son
fonctionnement futur.

La dernière grande partie de la discussion s’est concentrée sur l’aide au développement: comment bien la
gérer, comment conserver l’esprit communautaire de l’aide au développement et comment garantir le droit
du Parlement à l’examen démocratique. Ici encore, nous avons mis beaucoup d’inventivité et de réflexion
dans notre travail, de nombreuses solutions créatives, et je crois que nous avons trouvé une solution qui
apporte les meilleures synergies possibles. Nous pouvons rassembler les compétences des États membres,
l’expérience de la Commission, les contacts sur le terrain de nos délégations, et je suis certain qu’avec cette
synergie, nous serons bien plus efficaces lorsque nous représenterons l’Union européenne à l’étranger.

J’attends avec beaucoup d’impatience de supporter l’approbation, , de cette décision par la Commission plus
tard ce mois-ci et je puis vous assurer que la Commission fera tout ce qui est en son pouvoir pour coopérer
très étroitement avec la haute représentante, avec le Conseil et avec le Parlement pour clore ce processus, les
questions relatives au règlement financier et au statut des fonctionnaires et la procédure budgétaire. J’ai hâte
de voir l’excellent travail et l’efficacité du service pour l’action extérieure à compter de l’automne de cette
année.
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Filip Kaczmarek, rapporteur pour avis de la commission du développement. – (PL) Monsieur le Président,
Madame Ashton, Monsieur Šefčovič, le résultat des négociations est positif et le document final est meilleur
que le projet initial. Je tiens à expliquer brièvement les intentions de la commission du développement. En
formulant son avis, la commission s’est concentrée sur plusieurs questions importantes.

Premièrement, nous voulions que les objectifs de coopération au développement soient plus fermement
incorporés dans la panoplie de politiques de l’Union européenne, de manière à défendre l’autonomie et
l’indépendance de la coopération au développement. En d’autres termes, nous ne voulions pas que la
coopération au développement devienne une carotte – ainsi que quelqu’un l’a dit – dans l’arsenal des
instruments diplomatiques. Je tiens à remercier sincèrement Mme Ashton pour ce qu’elle a déclaré aujourd’hui
et pour ses déclarations sur la coopération au développement, parce que c’était très important pour la
commission du développement.

Deuxièmement, nous voulions que le contrôle sur les dépenses opérationnelles encourues par les instruments
financiers soit exercé plus clairement par le commissaire au développement.

Troisièmement, nous voulions que le personnel du nouveau service ne soit pas seulement constitué de
diplomates professionnels des États membres, mais aussi de personnes ayant travaillé dans toutes sortes de
situations à l’étranger et avec une expérience dans le développement, le commerce et la sécurité.

Ivo Strejček, rapporteur suppléant pour avis de la commission du commerce international. – (CS) Le rapport rédigé
par Elmar Brok et Guy Verhofstadt sur le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (SEAE)
est le fruit d’un compromis et, comme tout compromis, il a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Nous
considérons que le principal aspect positif est le fait que le SEAE aura des comptes à rendre au Parlement
européen en ce qui concerne le contrôle politique et budgétaire. Cette supervision parlementaire doit toutefois
être renforcée pour tenir suffisamment compte de la position des parlements nationaux, notamment en ce
qui concerne la politique étrangère et les priorités en matière de sécurité que le SEAE fera valoir au nom de
toute l’Union européenne.

S’agissant du fonctionnement pratique, il est regrettable que le rapport n’intègre pas l’avis de la commission
du commerce international du Parlement européen, lequel a été soutenu à l’unanimité par les députés du
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) et du groupe de l’Alliance des démocrates et
des libéraux pour l’Europe. Cet avis concernait pour l’essentiel une clarification des pouvoirs en ce qui
concerne la direction générale du commerce de la Commission européenne, conformément à la définition
des articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Roberto Gualtieri, rapporteur pour avis de la commission des budgets. – (IT) Monsieur le Président,
Madame Ashton, Monsieur Šefčovič, Mesdames et Messieurs, à l’évidence, le rapport sur lequel nous nous
apprêtons à voter n’est pas qu’un simple avis, mais le résultat d’intenses efforts de négociation, dont je tiens
à remercier la haute représentante et la Présidence espagnole. Le Parlement a joué un rôle prépondérant dans
ces négociations en améliorant significativement le texte de la décision que le Conseil devra adopter.

Le compromis trouvé à Madrid s’inscrit dans le droit fil des objectifs qui ont guidé ce travail coordonné de
main de maître et mené à bien par MM. Brok et Verhofstadt: doter l’Europe d’un service ayant les ressources
et les pouvoirs suffisants pour augmenter la cohérence et l’efficacité de l’action extérieure de l’UE, mais qui,
dans le même temps, soit étroitement lié à la méthode communautaire et à la Commission, tout en étant
pleinement soumis au contrôle démocratique du Parlement européen.

Je tiens moi aussi à dire à ceux qui ont évoqué les «lignes rouges» que le Parlement européen ne devait pas
franchir que c’est précisément parce que le Parlement a été en mesure d’exercer ses prérogatives pleinement
et avec dynamisme, et même de franchir certaines des lignes rouges tracées par les gouvernements, que
l’Europe disposera d’un service plus efficace, plus démocratique et plus européen. J’entends par là un service
qui, par exemple, sera à même de concilier les politiques de coopération au développement avec le reste de
l’action extérieure de l’UE, sans saper ni l’indépendance nécessaire de ces politiques, ni la responsabilité de
la Commission.

Le Parlement doit continuer à exercer de manière forte et résolue ses prérogatives législatives et budgétaires,
en particulier au cours des prochains mois, afin de définir le statut des fonctionnaires et le règlement financier
conformément à la base esquissée dans ce rapport. Par ailleurs, il surveillera de près le développement réel
du service et veillera à ce que la lettre et l’esprit de l’accord de Madrid soient pleinement respectés, à commencer
par la présence suffisante des fonctionnaires européens à la barre du service et leur participation à la réforme
du budget de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
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Il exercera également ces prérogatives afin d’assurer à la haute représentante des fonctionnaires du service
son soutien inconditionnel en tant que Parlement européen, une institution qui tient plus que toute autre à
l’élaboration d’une véritable politique étrangère européenne et à sa communautarisation croissante, dans
laquelle l’accord de Madrid constitue une étape majeure.

Ulrike Lunacek, rapporteure pour avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres. – (DE)
Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Monsieur Šefčovič, Mesdames et Messieurs, je porte aussi
deux casquettes aujourd’hui. Je m’exprime en tant que rapporteure pour la commission des droits de la femme
et de l’égalité des genres et en tant que rapporteure fictive pour le groupe Verts/Alliance libre européenne.
Dans ces deux rôles, je remplace ma collègue, Mme Brantner, qui a donné naissance à une petite fille il y a
près de six semaines et m’a dès lors confié son travail. Je tiens à la remercier tout particulièrement de tout
son travail préparatoire, ainsi que de son soutien.

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres a mis l’accent sur l’égalité des sexes au sein
du personnel du service européen pour l’action extérieure (SEAE). Nous sommes parvenus à garantir l’équilibre
entre hommes et femmes dans l’accord et, Madame la Baronne Ashton, je compte sur votre engagement à
cet égard. Je suppose que vous appliquerez également le principe d’égalité des chances pour les hommes et
les femmes et celui de l’égalité de traitement entre hommes et femmes sur le lieu de travail, lesquels sont tous
deux consacrés à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que vous garantirez
cette représentation à tous les niveaux, y compris celui des chefs de délégation, lorsque vous désignerez les
membres de votre personnel.

En tant que rapporteure fictive pour les Verts, je voudrais remercier MM. Brok, Verhofstadt et Gualtieri de
leur coopération. Je tiens également à expliquer que nous avons travaillé de concert afin d’introduire un
grand nombre d’améliorations au projet initial, de manière à créer une politique étrangère européenne
cohérente, commune et plus efficace. Voilà pourquoi mon groupe soutient ce rapport et votera en sa faveur
demain. Le rapport comporte une structure solide en matière de droits de l’homme, des garanties pour la
politique de développement, un renforcement de notre contrôle démocratique – par exemple, les futurs
ambassadeurs de l’UE devront se soumettre à une audition devant cette Assemblée avant leur entrée en
fonction – ainsi qu’un budget de politique étrangère transparent.

Notre enthousiasme est quelque peu freiné par l’absence de structures claires pour la gestion et la prévention
des crises civiles. En outre, le SEAE proposera peu de services consulaires pour les citoyens d’Europe. Nous
voulons un cadre solide pour la prévention et la gestion des crises civiles, de même que pour le renforcement
de la paix, s’agissant en particulier des questions civiles.

Ce compromis n’est pas vraiment tel que nous le souhaitions, mais avec de la bonne volonté et une approche
ambitieuse, Madame la Baronne Ashton, il sera tout de même possible de l’appliquer. Néanmoins, cela ne
fonctionnera que si votre intention est de garantir que les intérêts nationaux de chacun sont mis de côté,
notamment en ce qui concerne la priorité accordée aux questions militaires, sur lesquelles la France a mis
l’accent ces dernières semaines.

Votre approche devra être ambitieuse pour mettre nos pensées et nos actions européennes communes en
œuvre. Vous devrez vous assurez que vous disposez du soutien du Parlement, et ne pas vous focaliser sur
les intérêts des différents États membres.

Ivaylo Kalfin, rapporteur pour avis de la commission du contrôle budgétaire. – (BG) Monsieur le Président, Monsieur
le Commissaire, Madame la Baronne Ashton, l’un des principaux problèmes auxquels nous avons été
confrontés ces derniers mois concernait la possibilité, pour le Parlement, de recevoir tous les instruments
nécessaires pour exercer un contrôle strict des dépenses dans le cadre du budget consacré à l’action extérieure
européenne.

La nature institutionnelle particulière du service européen pour l’action extérieure a soulevé de nombreuses
questions relatives à la transparence, à la gestion et à l’efficacité de son budget.

Je suis ravi que, grâce aux nombreux efforts déployés par mes collègues de la commission du contrôle
budgétaire, de la Commission européenne et grâce à vos propres efforts, Madame la Baronne Ashton, nous
soyons parvenus à trouver les meilleures solutions permettant au Parlement d’adopter la décision créant le
service.
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La responsabilité claire et le modèle de toute la procédure budgétaire nous permettent d’avoir confiance dans
le fait que la politique étrangère de l’Union européenne sera élaborée et mise en œuvre de façon suffisamment
efficace par toutes les institutions concernées, dans le respect de règles claires de responsabilité.

Par notre travail, nous nous sommes efforcés de donner le feu vert aussi vite que possible à la création du
service européen pour l’action extérieure. J’espère que nous pourrons montrer au plus vite que les mécanismes
qui ont été adoptés fonctionnent bien. Dans la pratique, cela signifiera que les intérêts des contribuables
européens seront pleinement protégés.

Mario Mauro, au nom du groupe PPE. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les évènements
qui se produisent chaque jour aux quatre coins de la planète renforcent l’urgence que le service diplomatique
européen entre en fonction dans les plus brefs délais.

L’accord politique dégagé doit être considéré ni plus ni moins comme un excellent point de départ et un
signe extrêmement positif pour le lancement véritable du service. Les objectifs qui ont été définis, à savoir
le fait que le service doive être fort et permettre à l’Union européenne de renforcer son rôle sur la scène
internationale, l’importance du maintien et du renforcement de la méthode communautaire au sein du service
lui-même, et la garantie du contrôle budgétaire et politique du Parlement, garantiront – j’en ai la conviction –
des résultats tangibles.

Quelques points doivent toutefois encore être clarifiés. Ils se rapportent à ce qui est sans doute l’aspect le
plus crucial en ce qui concerne la mise en œuvre du service. J’entends par là la position ambiguë adoptée par
de nombreux gouvernements. Bien qu’elles aient été franchies lorsque l’accord de Madrid a été signé
récemment, les lignes rouges mentionnées par M. Gualtieri comptent néanmoins à un niveau informel, étant
donné le comportement ambigu de nombreux gouvernements dont je viens de parler. Je pense aux déclarations
prononcées hier par M. Moratinos de la Présidence sortante, lequel tenait, à bien des égards et à juste titre, à
insister sur ce résultat, qu’il a exposé clairement en parlant des droits de l’homme à Cuba: dans ce domaine,
les accords bilatéraux doivent avoir la préférence sur une position européenne commune.

Par conséquent, Monsieur le Commissaire, nous courrions un risque énorme si nous encouragions cette
ambiguïté, si nous promouvions le fait que, derrière chaque accord politique adopté en fanfare, il puisse se
cacher un autre cycle de négociations au sujet de positions et de pouvoirs plutôt que le développement d’un
mécanisme efficace. Je suis certain que vous serez capable de parvenir aux résultats que nous souhaitons
tous.

Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je pense que les rapporteurs,

M. Šefčovič et, en particulier, Mme la baronne Ashton, ont produit un très bon projet de rapport. À l’unanimité,
mon groupe en a pris bonne note et votera en sa faveur demain en toute conviction.

Bien entendu, il faut maintenant s’assurer que certains gouvernements donneront une chance au service
diplomatique, mis à part le fait que le gouvernement français a désormais des problèmes bien différents des
lignes rouges à résoudre. Ils doivent oublier leurs lignes rouges, car ce n’est pas de cela qu’il est question. De
nombreux citoyens d’Europe craignent qu’il y ait trop de diplomatie en Europe. Pourtant, nous ne parlons
pas de doubler la taille du service diplomatique, mais de le renforcer. C’est pourquoi certains gouvernements
devront réduire leurs services diplomatiques parallèlement au renforcement du service diplomatique de
l’Union européenne. Tel est l’objectif de ces mesures et nous les soutenons de façon inconditionnelle. Ce

faisant, les différents gouvernements donneront à Mme la baronne Ashton et au service diplomatique une
chance de taille.

J’espère que la Présidence belge sera la première Présidence à saisir cette occasion et à donner à Mme la
baronne Ashton tout son soutien, en consultation, bien entendu, avec le ministre des affaires étrangères et
le ministère des affaires étrangères. Nous devons mettre plus d’Europe dans notre politique étrangère.

Alexander Graf Lambsdorff, au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, le vote approche et il
est temps de faire le point. Sur le plan positif, les résultats des négociations reprennent votre choix d’une
solution consistant en un comité de direction pour le service, lequel sera chargé de vous conseiller. Cela est
considérablement plus sensé que la structure prévue au départ, avec un secrétaire général tout puissant et
agissant seul.

Un deuxième point très positif est le renforcement de la responsabilité politique, qui améliorera la qualité
des débats à Bruxelles et en Europe sur la politique étrangère et contribuera à réduire un peu le déficit
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démocratique dans ce domaine. Pour mon groupe, une structure solide en matière de droits de l’homme est
très importante et nous nous en réjouissons.

Il y a toutefois des aspects négatifs. Vous n’êtes pas parvenue à mettre en place ou vous n’étiez pas disposée
à mettre en place une représentation politique permanente qui soit réellement digne de ce nom. Une solution
a été trouvée pour le Parlement européen, certes, mais, quoique nous ne le voyions pas toujours de cet œil,
le Parlement européen n’est pas le monde. Vous devrez être représentée ailleurs – je pense à Majorque et à
Kiev –, car vous avez été critiquée pour votre manque d’ubiquité. J’aurais vraiment souhaité que vous résolviez
ce problème autrement.

Vous venez aussi de dire, «vous aurez pris connaissance de ma déclaration sur l’administration centrale».
Mon problème est que nous avons entendu deux explications du concept d’administration centrale. Vous
avez fourni une explication au comité des représentants permanents (Coreper) 48 heures après l’accord à
Madrid, dans laquelle vous vous référiez non seulement à la décision du Conseil d’octobre 2009, mais aussi
au protocole n° 14 du traité de Lisbonne. À mon sens, cette explication est en contradiction avec ce qui a été
convenu à Madrid. Aujourd’hui, vous nous avez donné une explication, ici devant les représentants élus des
citoyens d’Europe, qui, je l’espère, remplacera celle que vous avez donnée au Coreper le 23 juin 2010. Vous
ne pouvez pas parler, d’une part, d’une structure appropriée pour la gestion des crises et, d’autre part, expliquer
au Coreper que la direction «gestion des crises et planification» (CMPD) sera la seule responsable de cette
matière.

La question précise que j’ai à vous poser est la suivante: l’explication que vous avez donnée ici aujourd’hui
en plénière du Parlement européen remplace-t-elle celle que vous avez donnée au Coreper? Je vous en prie,
ne dites pas qu’il n’y a pas de contradiction entre ces deux explications. La contradiction est évidente et toute
personne qui les comparera la verra. Soit il y aura une structure appropriée, soit vous créez quelque chose
de nouveau dans le droit fil de ce que Mme Lunacek vient de dire, soit nous avons un problème.

Heidi Hautala, au nom du groupe Verts/ALE. – (FI) Monsieur le Président, il me tient à cœur de dire à quel
point je me réjouis du résultat de ce débat, notamment parce que je pense que la perspective des droits de
l’homme a été pleinement prise en considération dans cet accord entre les institutions. Je tiens également à
encourager la haute représentante à agir efficacement dans l’esprit de cet accord.

Je suis ravie de savoir qu’il y aura une unité, un département, clairement identifiable, au niveau central, qui
sera chargé de l’intégration des droits de l’homme dans tous les domaines de l’action extérieure. Nous devons
veiller à ce que ce département se situe au niveau le plus élevé possible, afin qu’il puisse réellement influencer
toutes les relations extérieures. Il a également été convenu que les parties responsables des droits de l’homme
seront impliquées dans toutes les délégations de l’UE à l’étranger; elles seront chargées de ces questions au
niveau local. À présent, nous devons également garantir l’émergence d’une nouvelle approche entre le
Parlement, le service européen pour l’action extérieure et la haute représentante, une approche qui reflète
l’esprit du traité de Lisbonne, ce qui veut dire que nous avons hâte de participer à une politique étrangère
plus cohérente et robuste dans le monde.

Charles Tannock, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, le service européen pour l’action
extérieure, ou ce que nous préférerions appeler le service diplomatique de l’UE, a récemment fait l’objet d’une
longue période de disputes quant à sa composition. Heureusement, cela est désormais fini et la haute
représentante Ashton y a gagné une reconnaissance certaine pour ses compétences administratives et son
approche consensuelle.

Les conservateurs britanniques étaient opposés à la création du SEAE, mais sont désormais disposés à y
participer de manière constructive, en y apportant toutefois certaines critiques. Le SEAE tel qu’il est proposé
à présent constitue inévitablement un compromis – un compromis à mes yeux acceptable –, mais peut-être
devrions-nous attendre cela d’une institution indépendante sui generis hybride jamais vue auparavant.

Personnellement, j’aurais préféré un accent plus marqué sur l’approche intergouvernementale menée par le
Conseil et une sélection des diplomates nationaux et de l’UE sur la base de leurs mérites, par opposition aux
quotas nationaux, ainsi que certains candidats nommés pour des raisons politiques, et pourquoi pas l’un ou
l’autre ancien Premier ministre? Je salue toutefois le rôle stratégique du SEAE en matière de politique de
développement et d’aide, ainsi que les modestes renforcements de pouvoirs de ce Parlement, comme les
auditions de confirmation pour les personnes désignées aux postes de hauts fonctionnaires et les pouvoirs
budgétaires et en matière de statut des fonctionnaires, qui figurent clairement dans les traités. Le contrôle
démocratique du service s’en trouvera ainsi renforcé.
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Enfin, j’espère que les députés nationaux seront aussi étroitement impliqués dès le début dans les nouvelles
structures formelles pour la surveillance du SEAE. Cela est particulièrement important du point de vue des
missions militaires de la PESD, qui sont financées au titre des budgets nationaux et non de celui de l’UE. Le
Royaume-Uni contribue de manière significative à ces missions et nos députés nationaux doivent être
pleinement pris en considération et impliqués si l’on veut que ces missions conservent le soutien populaire
au pays.

Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL. – (ES) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton,
Monsieur Šefčovič, hélas, mon groupe ne votera pas en faveur du rapport sur le service européen pour l’action
extérieure (SEAE) demain. Je le déplore.

La première raison de ce vote défavorable de notre part est qu’on a cédé aux pressions de certains États
membres durant ce processus de création très complexe, et la deuxième est que notre groupe politique n’est
pas parvenu à garantir la prise en considération de ce que nous estimions essentiel à l’heure de structurer et,
d’une manière ou d’une autre, de contrôler le SEAE. Dès le départ, nous ne voulions pas qu’il se transforme
en un organisme sui generis, ce qui aurait garanti que le Parlement européen et les parlements nationaux en
aient le contrôle, non seulement budgétaire, comme ce fut le cas à Madrid, mais aussi parlementaire et
politique. Il convient de rappeler que nous sommes la seule institution démocratiquement élue au sein de
l’Union européenne.

Nous étions particulièrement inquiets que les structures militaires de l’Union européenne, ainsi que les
structures civiles-militaires, fassent partie du SEAE. Nous estimons que c’est une erreur de lier le SEAE à des
institutions impliquant du personnel militaire comme l’Agence européenne de défense et la direction «gestion
des crises et planification», sans parler des services de renseignements.

Selon nous, la planification, la programmation et la mise en œuvre des instruments financiers en particulier,
et des instruments en général, ne devraient pas relever du SEAE. Nous pensons aussi qu’étant donné
l’orientation militaire substantielle du SEAE – c’est ainsi que nous le voyons –, la principale composante
civile de la politique européenne concernant les affaires étrangères peut, et devrait, rester sous la houlette de
la politique européenne de sécurité et de défense, notamment tout ce qui a trait à la coopération au
développement et à la résolution des conflits.

Pour toutes ces raisons, je suis au regret de vous dire que mon groupe ne votera pas pour ce rapport, car nous
estimons qu’il ne résout pas les problèmes essentiels. Il est vrai que les choses ont bougé à Madrid: elles ont
bougé en ce qui concerne le contrôle budgétaire. Néanmoins, nous avons tous conscience que le Parlement
européen n’aura pas le dernier mot. C’est pourquoi mon groupe parlementaire se voit contraint de voter
contre ce rapport.

David Campbell Bannerman, au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, il y a quelque chose de
plus profond et de plus significatif à dire du service pour l’action extérieure, quelque chose qui est ancré dans
le droit international sur ce qui constitue un État-nation.

En vertu de la convention de Montevideo de 1933, que l’UE a acceptée, il existe quatre qualifications séparées
pour un État: une population permanente, un territoire défini, un gouvernement et la capacité d’entamer des
relations diplomatiques avec d’autres États. L’UE en réunit déjà trois sur quatre: une population permanente –
le traité de Lisbonne fait de nous tous des citoyens de l’UE –; un territoire défini – les nations de l’UE ont des
frontières clairement définies –; un gouvernement – les députés de l’UKIP prétendent depuis longtemps que
ce Parlement, le Conseil des ministres et le véritable pouvoir, la Commission, forment tous un gouvernement
de l’UE. Reste donc la quatrième et dernière composante: la capacité d’un État-nation d’entrer en relations
avec d’autres États-nations.

Je pense que par le traité de Lisbonne, par le rôle de Mme la baronne Ashton et par le service pour l’action
extérieure, l’Union européenne réunit désormais les quatre critères dont elle a besoin en vertu du droit
international pour se déclarer un seul État-nation – les États-Unis d’Europe – et pour le faire du jour au
lendemain.

(Applaudissements du centre et de la gauche)

Je vois qu’il y a ici de nombreux partisans de cette hypothèse… ce qui confirme mon discours et la menace
pour nos États-nations!

Le Président. – En voilà une réaction spontanée!
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Lucas Hartong (NI). – (NL) Monsieur le Président, cet après-midi, nous débattons du service européen pour
l’action extérieure. La délégation du parti néerlandais pour la liberté (PVV) est opposée au développement
de ce service diplomatique européen à tous les niveaux imaginables. Ce service est un produit du terrible
traité de Lisbonne, qui a été rejeté de façon retentissante par les électeurs néerlandais, et ce à juste titre, comme
on s’en rend compte à présent. Des projets se dessinent pour l’instant en vue d’une superdiplomatie
européenne, et ce d’une façon totalement antidémocratique et sur laquelle nous n’avons aucun contrôle.
Personne ne sait comment cela fonctionnera dans la pratique et, ce faisant, l’UE s’empare de plus en plus de
pouvoirs.

Monsieur le Président, la politique étrangère n’est pas l’affaire de l’UE. C’est le job des États membres, qui

devraient en conserver le plein contrôle. En outre, les projets de Mme la baronne Ashton entraîneront des
coûts considérables pour les contribuables. Le budget est déjà suffisamment dépassé comme cela et, pourtant,

Mme la baronne Ashton veut un centre de crise avec un avion pour elle toute seule, ainsi que son propre
personnel et son propre budget de plusieurs millions par an. Quand cette folie va-t-elle s’arrêter? Tout ce que
cette élite européenne non élue veut est agir comme bon lui semble. Les citoyens ne peuvent que regarder
sans rien dire et, pourtant, ce sont eux qui devront éponger la note. Quelle parodie de démocratie!

Enfin, comment nos concitoyens peuvent-ils savoir à quelle porte diplomatique frapper? Allons-nous avoir
une ambassade néerlandaise et un consulat néerlandais et, en plus de cela, une représentation diplomatique
européenne à l’étranger? J’espère sincèrement qu’en cas d’urgence, un ressortissant néerlandais en voyage
parviendra à trouver la porte de l’ambassade néerlandaise, car il ne fait aucun doute que ce seront eux qui
seront en mesure de lui fournir le seul véritable service qu’il pourra utiliser ou qui aura véritablement un sens.
Monsieur le Président, laissez le football et la démocratie aux Néerlandais, voulez-vous?

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE). – (ES) Monsieur le Président, la procédure de consultation
se termine avec la déclaration prononcée aujourd’hui par la haute représentante et par le vote de demain. Il
est donc temps de remercier tous ceux dont le travail a rendu possible le service européen pour l’action
extérieure (SEAE) possible, en particulier les rapporteurs du Parlement européen, de le mettre fidèlement en
œuvre et de veiller à ce qu’il puisse entrer en service dans les plus brefs délais, sans perdre de vue le fait qu’il
ne s’agit pas d’une fin en soi, mais d’un instrument visant à doter l’Union européenne d’une politique étrangère
cohérente, visible et efficace.

Je suis convaincu que les garanties offertes par Mme la baronne Ashton dans sa déclaration sont satisfaisantes
du point de vue de la responsabilité politique et sont conformes aux prérogatives que le traité accorde au
Parlement dans le cadre du processus d’information, de consultation et de partenariat.

Soyez assurée, Madame la Baronne Ashton, que cette Assemblée sera un partenaire loyal dans le
développement de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que nous l’avons montré à l’occasion
des réunions avec les nouveaux chefs de délégation de Washington et d’Afghanistan. Néanmoins, Madame
la Baronne Ashton, nous sommes en droit d’attendre du nouveau service qu’il soit plus efficace et meilleur
que le service existant.

Au nom du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je tiens à vous souhaiter bonne
chance dans la mise en pratique du SEAE et vous dire, pour citer l’évangile, «vous serez jugés sur vos actions».

Adrian Severin (S&D). – (EN) Monsieur le Président, nous avons besoin d’une politique étrangère proactive,
guidée par nos objectifs européens communs et fondée sur nos valeurs communes. Cette politique doit
reconnaître l’indivisibilité de la sécurité dans un monde globalisé, cela étant source de solidarité d’intérêts,
tant au sein de l’Union européenne qu’en dehors.

Cette politique, destinée à renforcer l’aptitude de l’Union européenne à assurer la sécurité de ses citoyens et
à renforcer sa capacité de façonner l’environnement mondial, et pas seulement de réagir aux changements,
exige un instrument institutionnel adéquat, un service européen pour l’action extérieure qui soit efficace.
N’oublions pas que ce service n’est pas un organe décisionnel, mais un instrument communautaire qui devra
mettre en œuvre les décisions de politique étrangère et d’action extérieure et, avant cela, faciliter le processus
décisionnel sous l’autorité de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité/vice-présidente de la Commission, en coordination avec les autres acteurs institutionnels concernés.

Les principales préoccupations du Parlement ont été exprimées et ont permis de garantir la surveillance
politique et la responsabilité du service, y compris dans sa dimension budgétaire. Pour ce faire, la transparence
dans le fonctionnement du service et la clarté via la présentation d’un budget consolidé de l’action extérieure

07-07-2010Débats du Parlement européenFR102



de l’Union européenne s’imposent. Ainsi, le Parlement peut vérifier si les moyens mis à disposition
correspondent à la politique et veiller à ce que la politique soit efficace. Ce rapport et l’accord qu’il soutient
répondent aux exigences précitées du Parlement européen. En outre, un processus de réglage et de révision
est prévu, de façon à résoudre en temps utile les problèmes et manquements imprévus susceptibles de se
présenter.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Andrew Duff (ALDE). – (EN) Monsieur le Président, il semble que nous ayons à présent un large accord
sur les instruments, les processus et le personnel. Nous devons maintenant accorder nos violons concernant
la politique. Nous devons avoir le courage de comparer, d’opposer et de contester nos politiques étrangères
nationales respectives. Si nous n’y parvenons pas, aucune politique de sécurité et de défense commune ne
pourra voir le jour.

Je pense donc que Mme la baronne Ashton devrait poser les questions difficiles. Par exemple, pourquoi cinq
États continuent-ils de s’opposer à la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo? Pourquoi laisse-t-on la
Grèce faire obstacle à l’émergence de la Macédoine en tant qu’État? Pourquoi existe-t-il encore une guerre
froide entre la Turquie et Chypre? J’espère vraiment que le fait de poser ce type de questions difficiles permettra
à des propositions de solutions créatives et courageuses d’émerger. Par exemple, la proposition de lancer
une mission concertée de PESD pour lutter contre la criminalité organisée est précisément le type de politique

que nous attendons de Mme la baronne Ashton, secondée par cette diplomatie de haut niveau que nous
sommes sur le point de mettre en place.

Bonne chance, et merci pour vos réalisations jusqu’ici.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Monsieur le Président, les députés du groupe Verts/Alliance libre
européenne qui se sont exprimés avant moi ont tous mentionné la question des femmes dans le service
européen pour l’action extérieure (SEAE) et le SEAE en général. Je voudrais souligner la coopération au
développement en tant que projet européen. Le rapporteur pour la commission au développement,
M. Kaczmarek, a déjà déclaré que la coopération au développement ne devait pas être utilisée par l’Europe
comme un appât pour arriver à ses fins à l’étranger. Je suis dès lors pour le moins ravie des changements
formulés dans la proposition finale de SEAE, grâce auxquels la responsabilité de la coopération au
développement continuera de relever du commissaire Piebalgs. Celui-ci est en mesure de veiller à ce que nous
ayons une politique véritablement cohérente en la matière et nous, les Verts, l’aiderons à faire en sorte que
notre politique étrangère soit principalement axée sur la lutte contre la pauvreté.

Ashley Fox (ECR). – (EN) Monsieur le Président, il n’est un secret pour personne que j’étais opposé à la
création du service pour l’action extérieure. Je suis d’avis que la politique étrangère doit continuer de faire
partie du domaine réservé des États membres.

Étant toutefois pragmatique, je dois m’accommoder de l’UE telle qu’elle est, et non telle que je voudrais qu’elle

soit. Je salue dès lors le travail de qualité accompli par nos rapporteurs dans leurs négociations avec Mme la
baronne Ashton. Leur principale réussite a été de garantir que le Parlement surveillera le budget du service.
En cette période d’austérité, nous devons nous assurer que l’argent des contribuables n’est pas consacré à des
dépenses superflues, comme par exemple une école de formation des diplomates, ce qui est trop souvent le
cas au sein de l’UE.

Mme la baronne Ashton a fait la promesse solennelle que le service serait neutre d’un point de vue budgétaire.
Je doute qu’elle y parvienne, mais si nous voulons servir les intérêts des contribuables que nous représentons,
nous devons veiller à ce qu’elle respecte cette promesse.

Bastiaan Belder (EFD). – (NL) Monsieur le Président, je suis opposé au rapport de MM. Brok et Verhofstadt
pour deux raisons. Premièrement, je perçois comme une soif de pouvoir malsaine chez certains de mes
collègues. Si le Parlement européen est seul à être impliqué, c’est très bien, quel que soit ce dans quoi on

l’implique. Comme si Mme la baronne Ashton n’avait pas déjà les mains pleines, nous lui mettons en plus
sur les bras un service pour l’action extérieure à l’encadrement beaucoup trop lourd. Je commence presque
à vous soupçonner d’essayer délibérément de faire sortir des rails la haute représentante et son service.

Ma deuxième raison de me plaindre concerne la configuration institutionnelle de ce service. L’expérience
des derniers mois a clairement montré que l’expérience institutionnelle d’avoir deux casquettes ne pouvait
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guère être taxée de réussite. Mais comme si cela ne nous suffisait pas, nous ouvrons la voie à quelque deux
mille diplomates qui vont tous porter deux casquettes. Quel spectacle! Quand ce Parlement s’apercevra-t-il
que l’exploitation de la zone de pénombre qui sépare le Conseil de la Commission ne fonctionne pas et ne
fait que créer un manque de clarté et une tension entre ces deux institutions?

Philip Claeys (NI). – (NL) Monsieur le Président, il est positif que le Parlement européen ait un mot à dire
sur le service européen pour l’action extérieure. La première mesure de contrôle du Parlement sera le budget
et, dans tous les autres aspects, la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité aura des comptes à rendre au Parlement. En réalité, quoi de plus normal dans un système
démocratique ou dans ce que devrait être un système démocratique? Gardons-nous toutefois de faire naître
de faux espoirs parmi les citoyens de l’Union européenne. Il se peut que nous ayons à présent un service
diplomatique européen, mais, si les États membres n’ont pas de vision commune de la politique étrangère,
il va sans dire que ce service ne sera, pour l’essentiel, qu’une coquille vide. J’en appelle dès lors au réalisme,
mais je crois que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’ondes ici, notamment après avoir trouvé
un article sur le site Internet de notre Parlement dont le titre est «Le Parlement européen introduit un nouveau
service diplomatique pour se rapprocher de ses citoyens». Malheureusement, aucune explication n’était
donnée sur la façon exacte dont cela allait se passer, et c’est précisément ce type de propagande creuse qui
fait que de plus en plus de personnes au sein de l’Union européenne y sont opposées.

Jacek Saryusz-Wolski (PPE). – (EN) Monsieur le Président, à en croire mon ami Charles Tannock, la haute
représentante et vice-présidente est une personne que nous préférerions appeler «Ministre des affaires
étrangères»… Il a dit qu’il préférerait «service diplomatique» à «SEAE». Ce SEAE tant attendu arrive enfin. Afin
de pouvoir relever de nouveaux défis, nous avons besoin de nouveaux instruments, et le SEAE en est un. En
particulier, nous avons besoin d’une diplomatie de l’UE capable de parler d’une seule voix, d’agir de commun
accord et de mettre nos ressources en commun.

Il est toutefois essentiel de regarder plus loin que les détails et les arrangements techniques du nouveau service
diplomatique. Tout d’abord, sans une légitimité politique démocratique forte, le SEAE ne saurait être efficace.
Cette légitimité procède du Parlement européen et des parlements nationaux, et de leur surveillance, qui doit
concerner les principales directions et les choix fondamentaux en matière de politique étrangère.

Deuxièmement, pour être fort, le SEAE doit être représentatif de toute l’Union européenne, de l’Union des
27 États membres, les anciens et les nouveaux, les petits, les moyens et les grands, du Nord au Sud et de
l’Ouest à l’Est, avec leurs intérêts et leurs sensibilités particulières. C’est pourquoi il importe de construire un
sens de la propriété commune, une identité commune et une culture diplomatique qui se basent sur un
équilibre géographique et sur la représentativité.

J’espère que notre Parlement parviendra à améliorer la décision du Conseil et, ce faisant, à rendre le nouveau
service plus communautaire, plus responsable sur les plans politiques et budgétaires et plus représentatif
d’un point de vue géographique, afin qu’il gagne ainsi la confiance et le soutien des citoyens.

La prochaine étape sera le statut des fonctionnaires et le règlement financier, où le Parlement européen a des
pouvoirs de codécision, et ce sera là une occasion majeure d’améliorer encore le SEAE ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Mesdames et Messieurs,
il me tient à cœur de dire combien je me réjouis que le service européen pour l’action extérieure prenne déjà
forme et qu’il soit sous peu pleinement opérationnel en tant qu’organisation.

Il y a tout juste six mois, toute une série de députés ont exprimé des doutes quant à la capacité de
Catherine Ashton, haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente
de la Commission européenne, pour ce qui est de relever les défis inhérents à sa nouvelle fonction, puisque
des pouvoirs considérables et des responsabilités de taille lui étaient confiés.

Je pense que le temps est venu réfuter ces doutes et que Mme la baronne Ashton est parvenue, de façon très
habile, à jeter les fondements du nouveau service, ce dont je tiens à la féliciter. Nous devons également rendre
son dû au Parlement européen. Dès le début, il a choisi une approche basée sur la coopération, une approche
à laquelle – je l’espère - nous nous tiendrons lorsque nous adopterons les amendements au règlement financier
et au statut des fonctionnaires.
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Un des sujets les plus controversés, et qui l’est toujours d’ailleurs, était l’«équilibre géographique», en d’autres
termes, la représentation équitable des États membres. Cette question concerne principalement les nouveaux
États membres, qui sont très sous-évalués, tant en ce qui concerne le nombre des représentants qu’en ce qui
concerne les positions dans la hiérarchie. Je proviens moi-même d’un de ces pays et je puis vous dire que
nous commettrions une erreur si nous ne maintenions pas un degré élevé de sensibilité à cette question
particulière. C’est la seule manière pour nous de nous assurer que tous les citoyens européens se sentiront
adéquatement représentés au sein du nouveau service.

Dans le même temps, j’invite les services diplomatiques des nouveaux États membres à adopter des mesures
destinées à obtenir des compétences et une formation supplémentaires, au besoin, afin de pouvoir proposer
des candidats compétitifs. Enfin, je voudrais dès à présent des garanties claires qu’il ne sera toléré, en aucune
manière, aucun usage abusif des postes au sein du service diplomatique afin de résoudre des problèmes
purement nationaux au détriment des objectifs à long terme et des intérêts de l’Union européenne.

Charles Goerens (ALDE). - Monsieur le Président, je tiens d’abord à remercier Elmar Brok et Guy Verhofstadt
d’avoir réussi à faire valoir les droits du Parlement européen en matière de politique étrangère, avec le sens
politique qui est le leur.

Mon propos vise plus particulièrement à reconnaître tous les efforts déployés en matière de préservation de
l’unité et d’action de la politique de coopération au développement. Le maintien des commissaires Piebalgs,
pour la coopération, et Georgieva, pour l’action humanitaire, aux postes de commande reste la condition
essentielle pour préserver la cohérence institutionnelle de la politique de l’Union européenne dans les domaines
en question.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas lieu de rechercher d’effets synergétiques à l’intérieur du service pour
l’action extérieure. Bien au contraire, cela est essentiel, tout comme il devient impératif de parler d’une seule
voix. Ce qui importe, c’est que celles ou ceux qui s’expriment au nom de l’Union européenne ne soient pas
contredits par les ministres des affaires étrangères des États membres, dont il n’est pas sûr, à ce jour, qu’ils
aient tous compris le message. Mais, pour cela, il faut une vraie politique étrangère de l’Union et c’est un défi
de taille. Cela commence par le fait d’avoir une opinion sur les grands thèmes de la politique étrangère, une
opinion sur la sécurité et pas deux, une opinion sur la Turquie et pas deux.

Pour chaque succès que vous allez engranger, Madame la Haute représentante, vous pourrez être assurée des
applaudissements de cette Assemblée.

Mirosław Piotrowski (ECR). – (PL) Monsieur le Président, le service européen pour l’action extérieure a
été créé sur la base du traité de Lisbonne, qui a été adopté sans référendum, autrement dit sans que les citoyens
de l’Union européenne ne puissent se prononcer à son sujet. Le projet de résolution laisse de nombreux
blancs à compléter et de nombreux détails sont manquants.

Ce n’est pas sans une certaine gêne que nous observons la tentative de certains pays de s’approprier les postes
les plus importants et les missions diplomatiques les plus importantes. L’absence de conciliation au niveau
de la répartition des postes, notamment eu égard au critère géographique, ainsi que l’isolement du SEAE par
rapport aux parlements nationaux, nous préoccupent grandement. La commission des affaires étrangères a
rejeté un amendement qui aurait permis aux parlements des États membres d’être pleinement impliqués
dans le contrôle et la supervision de la politique étrangère et de sécurité commune, et de la politique de
sécurité et de défense. Priver le SEAE de la légitimation des parlements nationaux démontre la tentative de
créer un club spécial et de l’aliéner des nations de l’Europe.

Par ailleurs, nous devrions également nous demander si, dans le contexte d’une crise financière, une duplication
des tâches exécutées par les nombreux bureaux de l’UE des différents États membres est réellement nécessaire.

Arnaud Danjean (PPE). - Monsieur le Président, Madame Ashton, je tiens à vous exprimer le soutien sans
ambiguïté de la délégation française du PPE et le soutien sans ambiguïté au très bon compromis négocié par
nos collègues Brok, Verhofstadt et Gualtieri.

Il s’agit, en effet, d’une étape importante dans la construction d’une politique européenne commune dans
des domaines aussi sensibles que les affaires étrangères, la sécurité, la défense, politique commune dont nous
voyons bien tous les jours, de la Géorgie aux côtes somaliennes, des Balkans à Gaza, combien elle est nécessaire,
mais aussi – et j’allais dire surtout – combien elle est souhaitée par nos concitoyens. Car au-delà des vertus
interinstitutionnelles que nous saluons aujourd’hui dans ce compromis et, singulièrement, du rôle accru
reconnu au Parlement, il faut bien souligner l’enjeu stratégique de ce service pour l’action extérieure, qui est

105Débats du Parlement européenFR07-07-2010



un outil indispensable pour doter l’Union européenne d’une politique étrangère et de sécurité commune
plus ambitieuse, plus cohérente, plus crédible et plus efficace.

Madame la Haute représentante, en tant que président de la sous-commission «sécurité et défense» du
Parlement, et aussi un peu en tant que Français, permettez-moi de vous le dire, j’insiste sur une responsabilité
particulière que vous aurez à exercer, celle de la gestion des crises, en préservant et en renforçant ce qui fait
l’originalité et la valeur ajoutée de l’Union européenne, c’est-à-dire ses capacités civilo-militaires – les deux
mots vont ensemble. C’est bien vous qui aurez la responsabilité de garantir que l’Union européenne conserve
et augmente ses capacités en rejetant, d’une part, les soupçons infondés que nous entendons ici et là et, parfois
bien ici, de militarisation de ce service, et en associant, d’autre part, autant que possible, le Parlement pour
bien affirmer la légitimité de toutes les opérations menées par l’Union européenne sur les théâtres de crises.

Richard Howitt (S&D). – (EN) Monsieur le Président, je félicite Cathy Ashton et mes collègues députés
d’être parvenus à un compromis qui a préservé notre vision d’un service diplomatique européen ambitieux
et inclusif, combinant toutes les activités extérieures de l’UE, respectant les prérogatives légales, mais défaisant
ceux qui, au sein du Conseil, de la Commission et même ici au Parlement, cherchaient à préserver des empires
bureaucratiques à ses dépens.

Ceux qui, dans cette Assemblée, sont à juste titre préoccupés de l’équilibre de la représentation nationale
devraient soutenir la haute représentante en défendant la désignation en fonction des mérites, précisément
parce que ce système permettra de rompre avec le lien postcolonial entre certains pays et certaines régions
du monde, qu’ils voient comme leurs clients, et il est donc dans l’intérêt ultime d’un fonctionnement
véritablement européen, tourné vers l’avenir et non vers le passé.

Les députés au sein de ce Parlement – comme ceux qui cherchaient à retirer cette question de l’ordre du jour
de cette semaine – doivent traduire l’accord d’aujourd’hui fidèlement et sans délai dans le règlement financier
et le statut des fonctionnaires. Nous serons toujours dans une situation où le premier anniversaire de la
désignation de la haute représentante approche et les services qu’il lui a été demandé de diriger viennent à
peine d’être créés. Le Parlement européen doit se prononcer clairement en faveur de l’accord, ou c’est l’Europe
qui perdra sa voix.

Geoffrey Van Orden (ECR). – (EN) Monsieur le Président, nous étions nombreux à nous opposer à
l’idée-même d’un service européen pour l’action extérieure. C’est l’une des conséquences sinistres du traité
de Lisbonne et une nouvelle avancée vers l’intégration politique européenne qu’en toute franchise, notre
peuple rejette.

Néanmoins, à l’instar du ministre britannique des affaires étrangères, je reconnais désormais l’existence du
SEAE comme un fait et nous devons en tirer le meilleur. Je voudrais dès lors demander à la haute représentante
de donner les garanties suivantes concernant le SEAE: premièrement, qu’il ne supposera aucun coût
supplémentaire pour le budget de l’UE ou les budgets nationaux; deuxièmement, qu’il ne fera rien qui interfère
dans le rôle de la représentation diplomatique nationale ou qui diminue ce rôle; troisièmement, qu’il ne
deviendra pas un appareil bureaucratique opaque de plus; et, quatrièmement, qu’il permettra une véritable
surveillance des parlements nationaux et de ce Parlement.

À cet égard, puis-je demander, vu ses responsabilités en matière de politique de défense de l’UE et vu que
l’Assemblée de l’UEO – le seul forum où les députés nationaux avaient un contrôle sur les activités européennes
dans le domaine de la défense – est désormais dissoute, et compte tenu du fait que les forces militaires sont
et restent sous contrôle national, si la haute représentante prendra des mesures concrètes pour garantir que
les parlements nationaux aient aussi un rôle dans le SEAE?

Daniel Caspary (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le service européen pour
l’action extérieure représente un pas de plus vers une politique étrangère européenne commune. Je pense

que ce service nous offre une occasion rêvée et je voudrais souhaiter à Mme la baronne Ashton succès, force
et rapidité dans la mise en œuvre du service ainsi que pour son travail dans les années à venir.

Je tiens également à remercier Elmar Brok et ses collègues. Je pense, Monsieur Brok, que ce que vous avez
négocié ces derniers mois et les résultats que vous avez obtenus sont sans précédent, non seulement pour le
Parlement, mais, surtout, pour les citoyens de l’Union européenne.

Je voudrais que nous nous concentrions sur le domaine du commerce extérieur. Contrairement à la politique
étrangère et de sécurité commune, cela fait plusieurs décennies maintenant que nous avons une politique
commune en matière de commerce extérieur. Il ne fait aucun doute que bon nombre des expériences positives
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obtenues dans le domaine de la politique du commerce extérieur peuvent être intégrées dans le service
commun pour l’action extérieure. Je tiens toutefois à souligner que nous ne devrions pas mettre trop de
pouvoir dans les mains du service pour l’action extérieure, afin que la politique étrangère ne soit pas à même
de bloquer, de désavantager ou même de paralyser d’autres domaines politiques, comme le commerce
extérieur. Il reste du pain sur la planche concernant les détails ici.

Je voudrais notamment attirer l’attention sur l’avis rendu par la commission du commerce international, sur
lequel a travaillé M. Zahradil, qui a apporté à M. Zalewski un soutien d’une qualité incroyable de la part de
mon groupe. Je vous saurais gré, Madame la Baronne, si vous et vos fonctionnaires preniez en considération
l’avis de la commission du commerce international dans vos travaux des prochaines semaines.

Thijs Berman (S&D). – (NL) Monsieur le Président, ces derniers mois, l’organisation du service européen
pour l’action extérieure a bien évolué. En janvier, durant les auditions de la nouvelle Commission européenne,
mon groupe et moi-même avions critiqué le projet de faire du commissaire chargé du développement une
sorte de gestionnaire d’une partie seulement de cette politique, sans avoir de responsabilité vraiment
personnelle. À l’époque, nous nous opposions à un retour à une politique de développement subordonnée
aux objectifs géopolitiques et aux intérêts commerciaux, ainsi qu’à un retour à cette sorte de cynisme qui a
permis – même en Europe – aux dictateurs de rester au pouvoir pendant des décennies aux dépens de leur
peuple.

La structure a désormais été sensiblement améliorée et cela justifie que j’adresse mes félicitations aux
rapporteurs. De toute évidence, la politique de développement fait partie intégrante de la politique étrangère,
qui est supervisée et coordonnée par Catherine Ashton. Néanmoins, elle a aussi une responsabilité claire en
ce qui concerne la stratégie, la planification et le financement de cette politique. Cela permet à l’UE de jouer
le rôle qu’elle doit assumer dans la lutte contre la pauvreté et dans la protection des droits des citoyens des
pays en développement. Notre groupe exercera de très près son contrôle, afin de s’assurer que l’UE joue un
rôle plus actif dans ce domaine. Grâce à ce service étranger, ce sera désormais possible.

Tomasz Piotr Poręba (ECR). – (PL) Je tiens surtout à souligner le fait que le Parlement européen participé
à la création du service européen pour l’action extérieure de façon très constructive et efficace et qu’il me
semble que la coopération de la haute représentante nous a permis d’atteindre certains objectifs qui renforcent
sensiblement le potentiel du nouveau service. Cependant, lorsque nous pourvoirons aux nouveaux postes
au sein du service européen pour l’action extérieure, souvenons-nous non seulement des importants critères
que sont le professionnalisme, l’expérience et les compétences du nouveau personnel, mais aussi des critères
géographiques. N’oubliez pas non plus que si les fonctionnaires et les diplomates talentueux des nouveaux
États membres n’ont à l’évidence pas une décennie d’expérience dans les institutions européennes, dans le
même temps, leurs connaissances et leurs compétences les rendent idéalement qualifiés pour assumer des
postes de haut rang au sein du bureau central ou des différentes branches du nouveau service.

C’est pourquoi j’invite Mme Ashton, aujourd’hui, à faire preuve d’une audace particulière en recrutant des
Polonais, des Lituaniens, des Lettons, des Hongrois et des Slovaques. J’ai la conviction que leurs compétences
et leur savoir renforceront de façon significative le potentiel du nouveau service. Je pense aussi et je souhaite
de tout cœur, Madame Ashton, que vous aurez le courage nécessaire, que vous serez intransigeante et
déterminée, pour que la réussite du nouveau service ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Ingeborg Gräßle (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Monsieur Šefčovič,
félicitations pour la création du 28e service diplomatique, que nous lançons à présent sans connaître les
pouvoirs que ce service aura, ce qu’il coûtera, qui y travaillera sous sa forme finale, ni exactement de combien
de fonctionnaires il sera composé – après tout, il y a aussi des travailleurs locaux et du personnel sous contrat.
Nous sommes face à une structure qui présente de nombreuses faiblesses.

Il s’agit aussi du service européen le plus difficile à contrôler. C’est pourquoi je voudrais souligner que je suis
ravie d’entendre que vous reconnaissez notre droit de décharge et nos droits budgétaires, mais je vous
demanderai aussi de faire en sorte que nous puissions effectivement les exercer dans la pratique. En d’autres
termes, vous devrez convaincre le Conseil que nous avons besoin de la déclaration d’assurance de l’ambassadeur
de l’UE, et que nous en avons besoin de toute urgence. C’est aussi un des points les plus importants dans le
règlement financier.

Je voudrais vous inviter à réduire les coûts administratifs de cette structure en utilisant autant que possible
l’infrastructure administrative de la Commission et j’entends par là davantage que ce qui est prévu à ce jour.
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J’estime que nous devons au contribuable de choisir des structures plus abordables et de veiller à une meilleure
rentabilité dans la mise en œuvre que ce qui est proposé actuellement. Ayez l’amabilité de publier les coûts
de cette structure et d’éliminer les inefficacités entre votre service et la Commission, ainsi que les directives
contradictoires émanant de votre personnel. C’est seulement alors que le service aura la réussite dont il a si
désespérément besoin.

Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le fait est que,
maintenant, plus aucun obstacle ne devrait se dresser sur le chemin de la politique étrangère européenne
commune dont nous avons tant besoin. En effet, tout ce qu’il faut, c’est que nos propositions relatives aux
choix du personnel et au règlement financier soient acceptées et que certains chefs de gouvernement et
ministres des affaires étrangères subordonnent enfin leurs vanités et leurs sensibilités à l’intérêt commun.
Autrement, nous allons nous retrouver avec une influence très maigre dans un monde changeant qui compte
de nouveaux acteurs puissants.

Je salue le fait que, grâce à la pression que nous avons exercée, les droits de l’homme vont désormais jouer
un rôle décisif et la responsabilité de la politique de développement et de la politique de voisinage va rester
aux mains de la Commission. Pour moi, cela n’a aucune espèce d’importance que le personnel du service
européen pour l’action extérieure vienne d’un État membre ou d’un autre. Les critères décisifs sont leur
spécialité et leur qualité, et non que leur langue maternelle soit le polonais, le français ou l’allemand. L’essentiel
est qu’ils soient engagés en faveur du projet européen et non de leurs gouvernements nationaux.

Madame la Baronne Ashton, vous avez déjà accompli beaucoup. Poursuivez dans cette voie. C’est ce que nos
concitoyens attendent de vous. Je vous promets que vous pouvez compter sur notre coopération constructive
et critique. Bonne chance!

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Monsieur le Commissaire,
avant toute chose, je tiens surtout à adresser mes félicitations pour le rapport qui a conduit au compromis
qui nous permettra de créer un service pour l’action extérieure efficace et qui, je l’espère, sera adopté demain
par le Parlement.

Nous attendons beaucoup de la création de ce service. La haute représentante, Mme Ashton, a énuméré sept
priorités pour l’entrée en fonction du service. Je tiens à souligner l’importance de promouvoir les droits de
l’homme et la politique de développement. Je voudrais également insister sur l’importance de la solution
adoptée qui permet la création, dans la pratique, d’un service représentatif sur le plan géographique, avec un
mécanisme pour le maintien de niveaux d’emploi appropriés. Cela permettra à tous les pays, en particulier
les nouveaux, d’accepter qu’il s’agit d’un service créé en notre nom à tous. Je voudrais dire que j’espère, et je
ne suis pas le seul, que la solution adoptée par le Parlement sera honorée par le Conseil.

Michael Gahler (PPE). – (DE) Monsieur le Président, le compromis qui a été dégagé me satisfait. La tentative
du Conseil de monopoliser le service européen pour l’action extérieure (SEAE) a été déjouée et la méthode
communautaire reste intacte, de même que les droits budgétaires et le contrôle du Parlement européen. Il
reste à espérer que les questions en suspens pourront être résolues et les lacunes comblées dans le règlement
financier et le statut des fonctionnaires.

Je voudrais que nous nous lancions le défi suivant: il faut que nous saisissions toutes les occasions disponibles
dans le domaine de la politique étrangère. Nous nous sommes suffisamment battus pour cela au cours des
deux législatures précédentes. J’ai néanmoins l’impression que nous n’avons pas toujours exploité pleinement
ces occasions.

Pour ce faire, nous devons surveiller de plus près tous les aspects des activités extérieures de l’Union, ce qui
veut dire qu’en tant que spécialistes de la politique étrangère, nous devons de temps à autre descendre du
pont du capitaine qu’est la commission pour rejoindre la salle des machines qu’est le service pour l’action
extérieure, afin de nous occuper de ses structures, des situations qu’il rencontre sur le terrain, de ses
programmes, de ses dispositions budgétaires et de son statut des fonctionnaires. C’est seulement alors que
nous accomplirons correctement notre fonction de contrôle et de supervision.

Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Le service européen pour l’action extérieure (SEAE) sera un instrument de
politique étrangère important en vertu du traité de Lisbonne. Nous avons enfin besoin d’une politique
étrangère et de sécurité commune, et pas de 27 politiques différentes. J’applaudis le fait qu’Elmar Brok et Guy
Verhofstadt aient entamé les pourparlers avec le Conseil à un stade précoce et qu’ils aient apporté plus de
70 modifications soigneusement rédigées à la proposition de la Commission. Ces amendements représentent
notre conviction profonde que le service diplomatique doit représenter l’Union et faire valoir les intérêts
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intergouvernementaux communs plutôt que des intérêts nationaux partiaux. Par conséquent, il importe que
la programmation et le financement soient effectués par la Commission et par la commission des budgets
du Parlement.

En outre, tous les diplomates devraient être payés sur les fonds de l’Union et conformément à une échelle de
carrière unique, y compris le troisième qui sera désigné par la suite par les États membres. Ils travailleront
certainement avec les institutions diplomatiques nationales, mais nous attendons d’eux qu’ils soient loyaux
vis-à-vis de l’institution commune. Je partage l’avis de la haute représentante que les diplomates devront être
d’un très bon niveau. Je tiens toutefois à prévenir la Commission que nous garderons jalousement une
représentation géographiquement équilibrée des diplomates et des collaborateurs à tous les niveaux. C’est
essentiel, car tous les États membres ont accepté ce service comme le leur et se sont identifiés à ses objectifs.
J’invite la Commission à tout faire pour que ce service ne soit pas étiqueté comme une institution servant
uniquement les intérêts d’une poignée de grands pays de l’Union européenne.

Paweł Zalewski (PPE). – (PL) Madame Ashton, c’est un grand jour aujourd’hui, avant le vote de demain sur
un document très important, qui créera la base pour le fonctionnement du service européen pour l’action
extérieure. Nous voudrions qu’il soit une diplomatie européenne. C’est le traité de Lisbonne qui nous en a
donné la possibilité.

Je dois toutefois signaler que ce processus, le processus de création du service, a suscité certaines craintes.
La première concerne le transfert de compétences à vous, Madame Ashton, de la part de certains pays très
en vue. Il importe que les pays les plus puissants de l’Union européenne ne confisquent pas la politique
étrangère à leur seul profit, comme ils le font aujourd’hui, afin que vous puissiez accomplir votre travail avec
un mandat de nous tous. Cela vous permettra d’être efficace.

La deuxième question est celle de la représentativité. Cette exigence que le service soit représentatif et qu’il
soit représenté de façon appropriée sur le plan géographique est extrêmement importante, et je vous saurai
gré de le garantir dans votre travail en tant que chef de ce service.

Ria Oomen-Ruijten (PPE). – (NL) Monsieur le Président, avant toute chose, je voudrais remercier non
seulement mon collègue, M. Brok, mais aussi M. Verhofstadt. Tous deux se sont battus pour donner à l’Europe
une voix plus forte et plus claire sur la scène mondiale.

Monsieur le Président, je voudrais informer mon collègue du parti néerlandais pour la liberté (PVV) que, dans
le cadre de la Convention européenne, le gouvernement néerlandais s’est toujours prononcé en faveur d’un
service diplomatique unique.

Monsieur le Président, à quoi sommes-nous parvenus aujourd’hui? Nous avons 75 amendements à la
proposition initiale soumise par le Conseil. Il ne s’agit pas d’un organe intergouvernemental et, pourtant, il
suit la méthode communautaire. Le Parlement a une vue globale du budget et des missions. Le Parlement a
son mot à dire dans la formulation des stratégies politiques et consulte les ambassadeurs. Les fonctionnaires
de l’UE constituent au moins 60 % du personnel. Les diplomates nationaux peuvent rester à leur poste.
Néanmoins, le véritable test approche désormais, Monsieur le Président, et c’est là que vous entrez en piste,
Madame Ashton. Vous devez veiller à utiliser ces personnes pour garantir que l’Europe parle d’une seule
voix.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). – (PL) Monsieur le Président, Madame Ashton, le service pour l’action
extérieure est une avancée positive vers la consolidation de l’Europe. Il va représenter l’Europe, mais je pense
qu’il devrait aussi poursuivre des objectifs qui sont fondamentaux pour l’Union et tous ses États membres,
y compris, par exemple, la politique énergétique de l’Union européenne.

Il importe dès lors que le personnel futur du service soit constitué d’experts dans les domaines d’activité très
divers de l’UE, et pas seulement de spécialistes de la diplomatie. Le service doit donc comporter des experts
dans le domaine de l’économie, du développement économique et de l’énergie. Les règles de recrutement du
personnel du service pour l’action extérieure doivent donc être suffisamment flexibles, en sorte que non
seulement elles respectent les critères géographiques, mais aussi permettent l’engagement des- spécialistes
de classe mondiale en dehors du domaine de l’administration publique. C’est une chose qui a été proposée
par certaines organisations non gouvernementales et je pense que cela peut nous aider à atteindre nos objectifs.
Ainsi, des représentants de la direction générale responsable de l’énergie devraient être transférés vers le
service.
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Ioan Mircea Paşcu (S&D). – (EN) Monsieur le Président, la création du service européen pour l’action
extérieure est un grand pas en avant dans la bonne direction. Elle constitue en outre un important changement
de modèle. Si, en règle générale, la bureaucratie ralentit les initiatives courageuses, cette fois-ci, nous espérons
bien en accélérer une, à savoir l’intégration de la politique étrangère de l’UE.

Mes remarques concernent le fossé apparent entre nos actuels efforts visant à doter le service d’une base
juridique et administrative solide et la réalité du recrutement de son personnel, car, tandis que nous débattons
vigoureusement d’importants principes tels que l’équilibre géographique et les mesures correctives, des
entretiens d’embauche se déroulent en parallèle. Selon les avis exprimés par les candidats en provenance des
nouveaux États membres, le processus semble laisser peut d’espoir pour eux, et s’il s’avérait que cela
correspondît à la réalité, ce serait à la fois triste et injuste. C’est pourquoi je pense que les responsables devraient
se convaincre qu’au final, d’une manière ou d’une autre, les principes fixés par cette Assemblée devront être
respectés – et le plus tôt sera le mieux.

Ivo Vajgl (ALDE). – (SL) Hier, nous avons reçu au sein de cette Assemblée, la visite d’un homme qui n’est
ni un diplomate ni un expert en politique étrangère. Je veux parler de M. John Ging, le chef de l’UNRWA à
Gaza. Il nous en a dit plus sur les problèmes de Gaza et du Moyen-Orient que tous les diplomates et les
envoyés spéciaux - à commencer par M. Blair, dont nous ne savons pas ce qu’il fabrique là-bas au juste – et
aussi plus que les ministres des affaires étrangères qui ne souhaitent pas se rendre à Gaza et qui rechignent
à s’atteler aux problèmes sérieux.

Voici ce que j’ai à dire: je vous félicite pour la création du service européen pour l’action extérieure et je vous
remercie des efforts que vous-même et les députés de ce Parlement avez consentis afin de rendre ce service
aussi efficace que possible. Cependant, sa valeur dépendra de l’ampleur de sa créativité et de la quantité de
production intellectuelle qu’il générera. Je tiens moi aussi à me joindre à ceux qui vous ont souhaité bonne
chance dans le recrutement et la direction d’une équipe solide de personnes créatives, indépendantes et
intelligentes.

Antonio López-Istúriz White (PPE). – (ES) Monsieur le Président, je pense que tous ceux qui parmi nous
croient en l’Union européenne ont des raisons de se féliciter, en particulier en ces temps de crise économique
et parfois politique. J’estime que nous avons avancé. Nous sommes en train de franchir un pas considérable
avec la création et le lancement de ce service européen pour l’action extérieure.

Je voudrais féliciter non seulement la haute représentante, mais aussi toutes les personnes impliquées –
comme par exemple, au sein du Parlement européen, notre collège M. Brok – qui ont facilité la réalisation
des accords qui étaient nécessaires à la réalisation de ce projet. J’ai tout particulièrement apprécié l’expression
que vous avez utilisée, Madame la Baronne Ashton, à savoir que ce sont surtout les intérêts de l’Union
européenne qui doivent être défendus.

Je tiens également à vous dire – ce n’est pas un conseil, seulement un commentaire – au nom de mon collègue,
M. Salafranca, que ce qu’il faut, c’est de l’efficacité. J’ajouterais humilité et efficacité, en suivant l’exemple que
le président du Conseil, M. Van Rompuy, nous donne.

Je suis certain que vous y parviendrai et, bien entendu, en tant que secrétaire général du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je voudrais vous donner mon soutien, ainsi que celui de tout
mon groupe, dans cette tâche colossale qui vous attend.

Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je voudrais féliciter nos collègues qui ont
beaucoup contribué à défendre la position du Parlement dans les négociations avec le Conseil et la Commission.

En créant cet organe institutionnel post-Lisbonne des plus importants, le résultat que nous avons obtenu
correspond dans une large mesure aux intérêts du Parlement européen et de l’intégration européenne dans
son ensemble. Il est très important que le Parlement soit parvenu à maintenir la méthode communautaire
dans le fonctionnement du SEAE, ainsi que le pouvoir de surveillance budgétaire. Il est tout aussi essentiel
que la proposition de résolution réitère le principe de l’équilibre géographique s’agissant du processus de
recrutement pour les postes à pourvoir au sein du SEAE. Nous insistons pour que ce principe reste solide et
soit dûment défendu aux stades ultérieurs du développement du service.

Enfin, nous attendons beaucoup du règlement financier et du statut des fonctionnaires qui doivent être
adoptés afin de renforcer davantage encore la structure du SEAE et sa nature communautaire.

Ana Gomes (S&D). – (PT) Monsieur le Président, le service européen pour l’action extérieure doit être un
instrument essentiel afin de rendre la politique étrangère de l’Union européenne cohérente, efficace, légitime
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et démocratique. Cependant, pour y parvenir, nous tous – le Parlement, la haute représentante, la Commission
et les États membres – devons faire ce que nous pouvons et, pour l’instant, nous sommes loin du compte. Il
s’agit de donner une expression pratique à la promotion des valeurs et des principes fondateurs de l’Union
européenne, lesquels devraient guider ses actions ailleurs dans le monde.

La paix et la justice sont impossibles à atteindre sans le développement, mais il ne peut y avoir de
développement sans droits de l’homme, sans démocratie, sans état de droit et sans autonomisation des
femmes. La sécurité humaine et la responsabilité de protéger la population sont des concepts centraux dans
l’utilisation des outils de l’action extérieure européenne et l’élaboration d’une politique étrangère et de sécurité
commune.

Par conséquent, l’Union européenne ne peut continuer sans un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.
J’espère, Madame Ashton, que vous ne perdrez pas de temps et que vous pousserez l’Union européenne à
s’engager dans la réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations unies.

Marek Henryk Migalski (ECR). – (PL) Je suis ravi qu’un certain consensus se soit fait entendre dans cette
Assemblée, parce que, sur la question du recours au critère géographique, nous avons entendu des
représentants tant du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) que des socialises, ainsi
que des représentants de mon groupe, et j’espère que Mme Ashton comprendra que c’est réellement l’avis
de l’ensemble du Parlement européen et acceptera notre position comme une évidence.

Ensuite, le service européen pour l’action extérieure ne devrait pas remplacer la diplomatie nationale et
j’espère qu’il n’a pas de telles ambitions. Cela signifie qu’il devrait se concentrer essentiellement sur un point
dont Mme Hautala et M. Grzyb ont parlé: les questions des droits de l’homme. C’est pour cela que nous avons
été fondés, ce sont les valeurs européennes, et j’en appelle à Mme Ashton pour que le critère géographique
soit appliqué et qu’un deuxième sujet très important soit la défense et la propagation des droits de l’homme.

Andrew Henry William Brons (NI). – (EN) Monsieur le Président, la haute représentante est supposée
recevoir un mandat du Conseil, qui rassemble les représentants des États membres. Nous avons cependant
entendu aujourd’hui de la bouche des rapporteurs que «la politique étrangère ne doit pas faire l’objet d’une
renationalisation» et «elle effacera les lignes rouges tracées par les États membres», et encore: «la politique
étrangère ne doit pas faire l’objet d’interférences de la part des États membres».

Le Conseil est censé donner un mandat à la haute représentante, mais il ne doit y avoir aucune interférence
de ses membres. Les discussions en commission AFCO ont clairement montré que l’institution dont le service
européen pour l’action extérieure sera le plus proche est la Commission, dont la haute représentante est aussi
la vice-présidente.

Lorsque le traité constitutionnel a été remplacé par le traité de Lisbonne, le gouvernement britannique a pris
l’initiative de camoufler le ministre des affaires étrangère de l’UE sous l’appellation inoffensive de «haut
représentant». Pourquoi? Tout d’abord, pour éviter un référendum et, ensuite, pour occulter le fait qu’un
super-État de taille continentale était créé.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Nous entrons dans une phase cruciale dans la création du service
européen pour l’action extérieure. Nous voulons que tous les éléments législatifs requis pour lancer le service
soient adoptés au plus vite. Cela permettra au service d’être opérationnel d’ici la fin de l’année et d’avoir dans
sa structure les trois sources prévues dans le traité.

Cependant, pour l’instant, on ne sait pas clairement comment l’équilibre géographique sera garanti en ce qui
concerne le personnel du service européen pour l’action extérieure. Pour l’instant, les nouveaux États membres,
en particulier ceux qui, comme la Roumanie, ont rejoint l’UE au cours du 5e cycle d’élargissement, ont une
présence négligeable dans les organisations gérant les relations extérieures.

Je suis curieux de savoir comment la haute représentante envisage de rectifier cette situation. J’ai l’impression
qu’on manque un peu de prévoyance quant aux disparités réelles qui existent en termes d’équilibre
géographique, y compris au niveau de l’encadrement.

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Monsieur le Président, avant toute chose, je voudrais remercier tous les députés
qui ont pu nous apporter un soutien général et, parfois, conditionnel. Pour ceux d’entre vous qui ne s’estiment
pas en mesure de soutenir la proposition, j’espère gagner votre soutien avec le temps et aussi que vous finirez
par être fiers de ce que nous avons créé ensemble. Soit dit en passant, je n’ai jamais suggéré qu’il me fallait
un avion.
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(Interruption de la présidence)

Merci beaucoup. Si vous souhaitez m’en offrir un, c’est différent! Mais je ne l’ai jamais suggéré.

Je voudrais répondre à certaines remarques des députés, dont plusieurs ont été mentionnées à différentes
reprises. Je commencerai par un sujet soulevé par Mme Lunacek: la nécessité de tenir soigneusement compte
de l’égalité des chances. C’est aussi une question d’égalité d’accès: veiller à ce que les procédures et les processus
que nous mettons en place permettent l’équilibre géographique et l’équilibre des genres que vous avez évoqués.
Faire en sorte que nos procédures et nos processus s’en montrent capables est un domaine dans lequel j’ai
beaucoup d’expérience, et donc vous pourrez compter sur moi.

Plusieurs députés – M. Kalfin et Mme Gräßle en particulier – ont évoqué les ressources. Je comprends tout à
fait et je reconnais que nous devons utiliser correctement les ressources. J’ai bien conscience du contexte
économique dans lequel ce service est mis en place. Cependant, même si ce contexte avait été différent, j’aurais
voulu un service efficace, fonctionnant bien et faisant le meilleur usage des ressources.

En ce qui concerne le personnel en particulier, parce que plusieurs personnes en ont discuté et que je vois
circuler toutes sortes de chiffres: notre personnel diplomatique est actuellement composé de 800 personnes
environ, dont un tiers est en poste à l’étranger. Je vais vous donner trois points de comparaisons: la France
en a 6 300, les Pays-Bas 2 000, l’Espagne 1 000. Il y a des États membres qui en ont bien moins tandis que
d’autres en emploient un nombre comparable. Je pense toutefois que cela vous donne une idée d’où nous
nous situons.

J’ai aussi conscience que je demande du personnel à une période où le traité de Lisbonne a été adopté, où les
emplois que la Présidence tournante assurait ne sont plus assurés par elle. Cela signifie que pour certaines
de nos délégations – en particulier New York et Genève, où du personnel supplémentaire aurait été garanti
pour couvrir chaque Présidence –, il nous manque du personnel. Je me suis engagée envers vous à avoir un
service efficace, capable d’assumer toutes les missions que nous avons fixées. Je suis certaine que nous serons
très transparents à cet égard. Je n’ai aucun souci s’agissant du rôle que le Parlement européen jouera au niveau
de la commission des budgets et de la décharge budgétaire. Je m’y suis engagée et c’est ce que je ferai.

Monsieur Graf Lambsdorff, s’agissant de la question précise que vous m’avez posée: je m’en tiens à ma
déclaration d’aujourd’hui. Je pense que vous avez sous les yeux le texte négocié avec le Parlement, que vous
trouvez dans la proposition révisée sur l’organisation fondamentale du SEAE. Ce que je fais est indiqué dans
ce texte. Voilà qui est clarifié, il me semble.

Monsieur Tannock, vous et plusieurs députés avez à nouveau évoqué l’implication des parlements nationaux.
C’est un point que je trouve très intéressant. Les structures que je prévois de mettre en place au sein du SEAE
couvriront les relations avec le Parlement européen, mais doivent aussi couvrir les relations avec les parlements
nationaux. Je devrais raconter cette fameuse journée où j’ai voyagé entre Moscou, Kiev, l’Espagne et Bruxelles –
mais je ne pouvais malheureusement me trouver à Palma de Majorque au même moment. Une des raisons
pour lesquelles je suis allée en Espagne c’est pour y rencontrer les présidents de toutes les commissions des
affaires étrangères des différents États membres. Je le referai cet automne, grâce à la Présidence belge, qui les
réunit tous. J’ai vraiment hâte de travailler avec les parlements nationaux. Nous devons juste nous assurer
que nous avons un mode de collaboration approprié.

Je reconnais aussi que différentes personnes devraient avoir la possibilité d’intégrer le service. J’ai désigné
M. Vygaudas Ušackas en tant que chef de notre délégation en Afghanistan; il était aussi homme politique,
ministre des affaires étrangères et diplomate. Il y a déjà des exemples. Je suis capable de voir quand quelqu’un
est apte à mettre en œuvre les exigences du traité, mais je reconnais aussi les compétences supplémentaires
que nous pouvons intégrer, dans les limites prévues par le traité.

Madame Hautala, je vous remercie de votre soutien. Je travaillerai en étroite collaboration avec la
sous-commission des droits de l’homme et, comme vous le savez, je suis en train de revoir comment nous
pourrions mieux atteindre nos objectifs en matière de droits de l’homme. MM. Saryusz-Wolski, Vigenin,
Piotrowski, Poręba et d’autres ont tous évoqué la question très importante de l’équilibre géographique. Je ne
sais que dire d’autre, si ce n’est que je m’y suis pleinement engagée et, dans la version révisée, vous pourrez
voir si je l’ai fait.

Ce qui est absolument clair à mes yeux, c’est que nous allons désigner sur la base des mérites. J’ai demandé
qu’on m’amène les meilleurs et les plus brillants. J’ai commencé en effet les entretiens et je puis vous dire que
c’est ainsi que cela se passe. Je puis vous dire qu’ils viennent de différentes parties de l’Union européenne.
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J’espère donc que vous verrez d’ici peu que je fais tout ce que je peux pour assurer un équilibre géographique
et l’équilibre entre les hommes et les femmes dans cette première série de désignations, dans la série suivante,
que nous débuterons en septembre, ainsi que dans le cadre des structures centrales. En ce qui concerne
l’équilibre hommes-femmes, nous devons encourager plus de gens à se porter candidats, et nous aurons ainsi
aussi des femmes qui se présenteront. Lorsqu’elles le font, elles sont véritablement excellentes, mais il nous
en faut plus. Donc, si vous pouvez vous efforcer encore plus d’encourager les gens, en particulier les femmes,
faites-le, je vous en prie. Nous reviendrons sur l’équilibre géographique dans la révision. Vous pourrez alors
en juger, mais mon engagement va absolument dans ce sens.

Pour ce qui est d’arriver à en faire plus sur le terrain, Monsieur Danjean, certains incidents récents montrent
que nous nous y employons. Vous savez certainement que je suis sur le point d’effectuer une série de visites
dans les prochaines semaines, y compris et une nouvelle fois au Moyen-Orient. Nous envisageons que l’UE
puisse faire davantage pour encourager les ouvertures des points de passage à Gaza et je me rendrai à nouveau
à Gaza. Vous savez aussi, bien entendu, que nous sommes engagés au Kirghizstan et il y aura bientôt un
débat à ce sujet. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles il est très important de s’assurer que nous
sommes en mesure de soutenir les populations et de soutenir les possibilités pour ma collègue Kristalina
Georgieva de fournir de l’aide.

Je pense avoir répondu à toutes les grandes questions posées durant le débat. Puis-je terminer, ainsi que j’ai
commencé, par dire combien je sais gré à tous ceux qui ont participé à ce débat: les rapporteurs en particulier,
vous, Monsieur le Président, mais aussi les différents députés qui ont pris le temps de discuter avec moi. Je
leur suis très reconnaissante et je pense que cette Assemblée peut réellement être fière de ce nous sommes
en train de mettre en place.

(Applaudissements)

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, j’apprécie ce que je pense être
le soutien très large et considérable du Parlement envers la création du service européen pour l’action
extérieure. Je pense vraiment que le vote de demain deviendra un jalon historique pour l’Europe, parce que
ce sera le jour où l’EU se sera avancée résolument vers une présence européenne plus forte sur la scène
mondiale.

Après le vote, nous devrons nous concentrer autant que possible sur le travail qui nous attend: le travail de
codécision sur le statut des fonctionnaires, le règlement financier et, bien entendu, la modification du budget,
où la Commission tient à être la plus utile possible. Nous serons disposés à explorer tous les moyens par
lesquels la Commission pourra proposer ses services au service européen pour l’action extérieure grâce à des
accords au niveau des services, et rechercher des gains d’efficacité potentiels par cette méthode.

Je suis convaincu que le SEAE nous apportera des synergies, plus d’efficacité, une cohérence plus grande dans
les relations extérieures et un meilleur service pour les citoyens de l’UE qui se trouvent à l’étranger et ont
besoin d’une assistance.

Guy Verhofstadt, rapporteur. − Monsieur le Président, je vais d’abord remercier tous les collègues qui sont
intervenus dans le débat pour le soutien qu’ils ont apporté à MM. Brok et Gualtieri, et à moi-même, et qui
nous a permis d’obtenir un résultat dans ces négociations.

Je veux simplement dire que je ne comprends pas comment certains peuvent affirmer que ce sont les États
nations qui doivent être exclusivement compétents en matière de politique étrangère. Bon sang, mais dans
quel siècle vivent-ils? Comme si le terrorisme s’arrêtait aux frontières des États membres, des nations! Idem
pour le changement climatique: comment peut-on aborder les problèmes de changement climatique en
soutenant que ce sont les États nations qui peuvent en discuter, et non l’Europe? Et pour la migration et les
flux migratoires, c’est pareil.

J’ai parfois l’impression que pas mal de collègues qui sont un peu sceptiques concernant ce service vivent
encore au XIXe siècle, où les États nations décidaient de tout: le balance of power entre les nations en Europe.
On vit dans un autre monde, Monsieur le Président. C’est un monde multipolaire où l’Europe a son mot à
dire parce qu’autrement on n’aura rien à dire sur ces questions-là.

Il y a un deuxième élément qui me choque un peu. J’entends dire «cela va coûter de l’argent au contribuable».
Bien au contraire, Monsieur le Président, ce service pour l’action extérieure va faire épargner de l’argent, parce
qu’il donnera à plusieurs États membres de l’Union européenne la possibilité de réduire leurs services
consulaires dans de nombreux pays dans le monde. C’est donc un outil pour épargner de l’argent.
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Puis, troisièmement, je pense qu’il s’agit là d’un début. Le service pour l’action extérieure est le service
diplomatique dont nous avons besoin pour mettre en œuvre une politique extérieure de l’Union européenne.
J’ai toujours pensé qu’il fallait commencer par un service diplomatique avant d’avoir une politique extérieure
de l’Union. Sans ce service, on ne parviendra à rien avec 27 voix différentes.

On connaît aussi la prochaine étape, qui consiste à travailler davantage à la défense européenne. En effet, si
l’on a une diplomatie européenne sans défense européenne, il y a quelque chose qui manque. Donc,
Madame Ashton, on connait déjà le prochain chantier pour les instances européennes. Il s’agira de faire en
sorte qu’il y ait une vraie défense européenne à l’avenir.

Elmar Brok, rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les sondages d’opinion montrent
que 70 % de la population de l’Europe estiment que nous avons besoin de plus de politique étrangère et de
sécurité commune. Il n’y a aucun autre domaine dans lequel l’Europe soit plus unie et, pourtant, c’est là que
nous avons été les plus faibles jusqu’ici. Les citoyens le veulent, mais l’élite dans les capitales ne le veut pas.

Je partage l’avis de M. Verhofstadt que la question aujourd’hui n’est pas la suppression de la souveraineté,
mais la nécessité de mettre celle-ci en commun et de la réclamer pour nos concitoyens, de manière à ce que
nous puissions continuer d’exister dans ce monde. Telle est la question, la seule, et le SEAE apportera une
contribution de taille dans ce domaine.

Madame la Baronne Ashton, merci pour les déclarations que vous avez faites. J’imagine qu’elles seront aussi
communiquées au Parlement, qu’elles seront appliquées en conséquence et que l’accord qui prévoit de les
publier au Journal officiel de l’Union européenne sera respecté. Il ne fait aucun doute que nous devrons
discuter plus en profondeur des formalités, mais maintenant que vous avez apporté cette contribution, nous
pouvons passer à la mise en œuvre.

Je voudrais insister une fois de plus sur le fait que ce que nous avons esquissé concernant la répartition
équitable des postes – y compris en ce qui concerne la participation de fonctionnaires de la Commission –
s’applique aussi aux postes les plus élevés, et que les postes de secrétaire général et de vice-secrétaires généraux
ne doivent pas seulement être attribués parmi les rangs du Conseil. Je voudrais que cela soit consigné. En
outre, nous avons également exprimé certains des principes contenus dans la résolution législative que vous
avez sous les yeux, ce que nous souhaitons faire évoluer dans le statut, etc., et où nous avons des propositions
qui vont plus loin que le présent accord.

Je voudrais aussi signaler à Mme Ashton que le gros tas de papiers sur le bureau de Mme Gräßle ne doit pas
être perçu comme une menace, mais plutôt comme une preuve de l’intérêt croissant de la commission du
contrôle budgétaire pour son service, afin que les préparatifs puissent déjà commencer.

Je voudrais remercier MM. Verhofstadt et Gualtieri de leur bonne coopération, aussi au niveau personnel.
J’étends mes remerciements à mes collègues, à vous, Madame Ashton, ainsi qu’à M. Christoffersen et à nos
collègues du personnel de la Commission et du Parlement. Permettez-moi aussi de faire une exception en
cette occasion, et de remercier plus particulièrement une personne dans cette Assemblée, Mme Palatová, qui
a fait un travail remarquable.

Le Président. – Madame Ashton, merci encore pour la qualité de votre travail et pour votre coopération
avec le Parlement européen au cours du mois écoulé. C’était très important pour nous. À nos collègues qui
ont négocié avec le vice-président Šefčovič et à tous les rapporteurs, présidents de commissions et négociateurs:
c’était du bon travail; merci beaucoup!

Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Proinsias De Rossa (S&D), par écrit. – (EN) Je salue le rapport Brok tel qu’amendé. Il était essentiel de résister
à la proposition de subsumer la politique de développement en tant que partie de notre politique étrangère.
Nous avons besoin d’un service de développement autonome devant rendre compte à un commissaire
autonome chargé du développement et de l’aide humanitaire. Désormais, conformément au rapport, le
commissaire au développement est responsable de tout le cycle de programmation, planification et mise en
œuvre de l’instrument de coopération au développement (ICD) et du Fonds européen de développement
(FED). Nous devons garantir la conformité de la mise en œuvre à l’esprit et à la lettre de l’accord. Il subsiste
des éléments de la proposition qui sont susceptibles de donner lieu à différentes interprétations. Néanmoins,
les amendements introduits par le Parlement européen renforcent l’autorité de la Commission sur le budget
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opérationnel et, partant, garantissent la surveillance parlementaire et une ligne claire de responsabilité
démocratique.

Carlo Casini (PPE), par écrit. – (IT) Je voudrais remercier les rapporteurs pour leur travail constant, déterminé
et intelligent. Compte tenu des implications institutionnelles évidentes et sensibles résultant de la création
du nouveau service, la commission que je préside a suivi la préparation du texte de l’accord d’extrêmement
près et dès le début. La commission des affaires constitutionnelles a non seulement participé au travail de la
commission des affaires étrangères, sous la définition très stricte de la coopération au sens de l’article 50 du
règlement, mais a aussi désigné les deux rapporteurs. Je suis certain que le Parlement approuvera le document
à une large majorité. Il y aura du pain sur la planche pour que le service européen pour l’action extérieure
(SEAE) soit capable d’assumer réellement le rôle que le nouveau traité lui confie, ainsi que l’enthousiasme
des rapporteurs. Le service constitue non seulement une façon d’accroître la présence de l’Union européenne
dans différentes nations du monde; il a aussi une valeur symbolique très importante, qui doit exprimer l’unité
des 27 États membres. Il est aussi une conséquence naturelle de la reconnaissance de la personnalité juridique
de l’UE et un pas incroyablement important vers l’objectif à atteindre. Plus le nombre de votes en sa faveur
sera élevé, plus loin ce pas nous conduira. J’espère qu’il sera encore renforcé par la création d’une académie
diplomatique européenne et je voudrais proposer le prestigieux Institut universitaire européen à Florence
pour la développer.

Edit Herczog (S&D), par écrit. – (HU) À présent, une des tâches les plus urgentes dans le cadre de la mise
en œuvre du traité de Lisbonne est la création du nouveau service européen unique pour l’action extérieure
(SEAE). Pour être efficace et puissant, le service européen pour l’action extérieure doit être conçu avec soin
et prévoyance, mis en place avec un bon rapport coût-efficacité et géré d’une façon prévisible et transparente.
Ces critères ne pourront être réunis que si la nouvelle organisation est créée par un travail d’équipe efficace
entre la Commission européenne, le Conseil, le Parlement et les commissions parlementaires compétentes
et si tous les détails importants sont efficacement coordonnés. Une condition préalable essentielle pour la
création et l’exploitation du SEAE est la définition du budget de la nouvelle organisation, de ses sources de
financement et des conditions à remplir pour obtenir le financement nécessaire. Le bon fonctionnement de
la nouvelle organisation sera déterminé par sa transparence et sa simplicité structurelle, par des règles
opérationnelles claires et par une bonne gestion des ressources humaines.

Le personnel du SEAE proviendra de trois sources: les institutions de l’UE, les États membres et, si nécessaires,
des experts du pays hôte.

L’égalité entre le personnel des institutions de l’UE et celui employé par les États membres doit être garantie
tout au long de leur période de service.

Il est tout aussi important que les principes et les pratiques de sélection reposent sur des procédures et des
critères transparents et uniformes pour les trois groupes.

Il importe également que la procédure disciplinaire suive la pratique des autres institutions européennes, ce
qui sera garanti par le fait que les questions pertinentes ne seront pas réglées par une organisation détachée.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE), par écrit. – (FI) Avec la création du service européen pour l’action extérieure,
il est devenu évident que le contrôle parlementaire s’étendra aussi à cela. Le Parlement a joué un rôle
prépondérant tout au long du processus. L’UE a désormais les structures, mais aucune politique étrangère
viable. Le vieux dicton reste vrai: l’UE est un nain en matière de politique étrangère. Elle n’a aucune influence
visible. Ensuite, nous avons besoin de résultats.

Le budget de l’UE alloué à l’action extérieure est mince comparé aux autres postes. Le budget de l’UE ne devrait
pas augmenter en raison d’un surcroît de bureaucratie, notamment en période de crise, même si les maigres
montants mis de côté dans certaines parties du budget alloué à l’action extérieure en disent long sur

l’importance accordée à la politique étrangère commune de l’UE. Nous nous demandons à présent si Mme la
baronne Ashton est capable d’élaborer une politique étrangère commune pour l’UE. Mais ce n’est pas d’elle
qu’il s’agit: cela concerne les grands États membres de l’UE. Jusqu’ici, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni
ne se sont pas exprimés d’une seule voix.
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Présidence de M. LÁSZLÓ TŐKÉS
Vice-président

13. Kosovo - Albanie (débat)

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

– la déclaration de la Commission sur le Kosovo, et

– la déclaration de la Commission sur l’Albanie.

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, j’apprécie que nous puissions débattre
de la perspective européenne sur les Balkans occidentaux.

L’Union européenne a joué un rôle majeur en défendant la stabilité, la sécurité, la démocratie et les droits
fondamentaux dans les Balkans occidentaux. Ces derniers sont désormais résolument entrés dans le processus
d’élargissement. On observe des développements positifs sur lesquels nous pouvons désormais nous appuyer.
Les négociations d’adhésion avec la Croatie ont progressé d’un cran et entrent actuellement dans une phase
essentielle. De larges accords de stabilisation et d’association sont conclus et mis en œuvre dans toute la
région, et le processus de réforme politique et économique se poursuit.

Il convient néanmoins de consolider les réformes. Les fondements démocratiques de certains pays demeurent
fragiles. À cet égard, les acteurs politiques portent la lourde responsabilité de devoir vaincre les différences
et de conduire leur pays et la région sur la voie d’une meilleure gouvernance, en évitant l’écueil de la
déstabilisation.

Les deux projets de résolution à l’ordre du jour, excellents et bien étayés, confirment cette tendance et montrent
que le Parlement européen demeure un soutien fondamental vis-à-vis du processus de stabilisation et
d’association avec les Balkans occidentaux, en guidant la région sur la voie d’une éventuelle adhésion.

Je désire remercier le Parlement européen – et M. Chountis en particulier – pour son rapport judicieux et
bien équilibré sur l’Albanie. Je suis satisfait que nous ayons ainsi l’occasion de discuter de l’Albanie avec vous,
en ce moment crucial pour le pays.

Je partage sans réserve l’avis du Parlement en ce qui concerne la situation politique de l’Albanie. Le manque
de dialogue politique constructif, l’absence d’une formulation claire des désaccords entre le gouvernement
et l’opposition à la suite des élections de juin 2009 sont des choses préoccupantes. Les deux camps doivent
reprendre un dialogue politique constructif et dégager une solution basée sur le respect de la Constitution
et la transparence. Il convient d’aborder sans réserve les recommandations de l’OSCE-BIDDH en perspective
des élections locales prévues au printemps 2011.

L’impasse politique dans laquelle se situe l’Albanie actuellement l’empêche de s’atteler à des réformes
importantes qui constituent autant d’étapes nécessaires pour que le pays puisse progresser sur la voie de
l’intégration dans l’Union européenne.

J’apprécie le caractère constructif des deux principes du Parlement eu égard à l’initiative de médiation en
faveur d’une solution à cette impasse, et je salue l’appel du Parlement à un consensus entre les partis sur le
plan des réformes essentielles.

Sur un plan positif, en ce qui concerne le dialogue sur les visas, le pays a réalisé des avancées importantes.
C’est ce que reflète la proposition du 27 mai de la Commission en faveur d’une suppression des visas pour
les déplacements de courte durée.

Je marque pleinement mon accord sur le fait qu’il convient de déployer davantage d’efforts pour s’assurer
que le régime judiciaire de l’Albanie puisse fonctionner de manière rapide et efficace. L’Albanie doit veiller
à la mise en œuvre rigoureuse d’une législation et d’initiatives de lutte contre la corruption et le crime organisé,
et développer une capacité judiciaire et d’investigation suffisante.

La Commission a placé au rang de ses priorités le soutien financier de l’IAP (instrument d’aide de préadhésion)
dans le domaine judiciaire et de l’application du droit, en affectant quelque 55 millions d’euros à cet effet
pour la période 2007-2010.
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S’agissant de la liberté et de l’indépendance des médias, il faut faire plus. Le cadre juridique doit être étoffé.
Il faudra aborder la question de la transparence sur le plan de la propriété des médias. Les procédés
d’intimidation et d’influence des journalistes sont sources de préoccupation.

D’autres questions sont à prévoir: la mise en œuvre efficace de la stratégie de réforme de l’administration
publique, et le service civil indépendant, professionnel et méritocratique. En outre, il convient d’œuvrer
davantage sur le plan de la lutte contre la violence familiale et la traite des femmes et des enfants.

Maintenant, je voudrais aborder le Kosovo. Le Kosovo demeure une priorité. Je sais particulièrement gré à
Mme Lunacek pour l’excellence du travail qu’elle a fourni en rédigeant cette résolution sur le Kosovo. Votre
appui est fondamental, surtout à l’heure présente, alors que la Cour internationale de justice est sur le point
d’émettre son avis.

Les États membres de l’Union européenne ont développé différents points de vue sur la situation du Kosovo.
Ils n’en sont pas moins unis dans leur engagement en faveur de ce dernier, à l’instar d’ailleurs de la Commission.
Les discussions sur la résolution de Mme Lunacek confirment que le Parlement est également pleinement
engagé en faveur du Kosovo, en tant que partie de la région dans son ensemble.

Je me suis rendu au Kosovo deux fois cette année. Au cours de ma deuxième visite, je me suis également
rendu dans le Nord où j’ai pu avoir des échanges intéressants avec la communauté locale. J’ai ouvert le nouveau
point d’information concernant l’Union européenne et visité la Maison de l’Union européenne nouvellement
instituée. J’ai réitéré ma conviction que l’Union européenne continuerait d’accorder son appui à la communauté
locale et appelé à la coopération et au dialogue.

Concernant les propositions faites dans notre communication d’octobre dernier sur le Kosovo, nous réalisons
de belles avancées. Le Conseil nous a invités à soutenir les progrès du pays vis-à-vis de l’Union européenne,
conformément à la perspective européenne sur la région. C’est le Kosovo lui-même qui fixe le calendrier et
la portée des avancées qu’il accomplit.

En janvier, nous avons entamé avec le Kosovo le dialogue sur le processus de stabilisation et d’association.
Nous avons achevé un cycle complet de réunions sectorielles.

Nous progressons également sur le plan des visas. Le Conseil a convenu que le Kosovo devrait progresser
dans la perspective d’une éventuelle libéralisation des visas, dès lors que toutes les conditions seront remplies.
Dans ce contexte, la Commission continue de collaborer avec les autorités du Kosovo pour veiller à ce que
tous les conditions préalables à l’ouverture d’un dialogue sur les visas soient réunies. Le 25 juin, le Kosovo a
adopté une loi sur les réadmissions.

En ce moment même, les services de la commissaire Malmström sont en train de vérifier sa compatibilité
avec le droit de l’Union européenne. Le Kosovo doit encore s’assurer que les modalités en ce qui concerne la
réintégration permettent effectivement de gérer les personnes rapatriées d’une manière satisfaisante. Nous
restons en contact étroit avec Priština et lui fournissons à cet égard l’encadrement et l’appui nécessaires.

Nous sommes en progrès sur le plan du commerce également. En février, la Commission a adopté sa
proposition visant à étendre les préférences commerciales autonomes actuelles pour le Kosovo jusqu’en
2015. La balle est désormais dans votre camp.

Une mission d’enquête approfondie sur le commerce est actuellement en cours à Priština. Son objectif consiste
à évaluer la possibilité pour l’Union européenne et le Kosovo de préparer des négociations relatives à un
accord sur le commerce. Nous considérons qu’un tel accord est essentiel pour promouvoir le développement
socio-économique du Kosovo, sur lequel le projet de résolution met judicieusement l’accent.

Enfin, pour la première fois cette année, le Kosovo participera aux programmes de coopération transfrontalière
(CTF) de l’IAP avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Albanie. Des programmes avec le
Monténégro suivront l’an prochain.

En conclusion, l’année à venir sera une étape importante pour l’Albanie, le Kosovo et la région dans son
ensemble.

S’agissant du Kosovo, quel que soit l’avis de la Cour internationale de justice, je suis convaincu que l’Union
européenne continuera de s’impliquer activement pour le Kosovo, afin de veiller à ce que ce dernier demeure
en phase avec les développements qui s’observent dans le reste des Balkans occidentaux.
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S’agissant de l’Albanie, j’espère que le tableau politique, de même que les avancées concrètes observées sur
le terrain – dont tant le pouvoir que l’opposition partagent la responsabilité – nous permettront de baliser
clairement la voie en vue de l’avis que la Commission présentera à l’automne.

Dans les deux cas, je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien commun du Parlement européen et de
la Commission aux efforts que consentent ces pays et la région.

Bernd Posselt, au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, voici 20 ans que le Parlement européen
soutient le combat pour la liberté dans ce pays dévasté par la guerre qu’est le Kosovo. Permettez-moi de
rappeler à votre souvenir nos lauréats du prix Sakharov, MM. Rugova et Demaçi. Le Parlement œuvre depuis
six ans en faveur d’un Kosovo indépendant, comme il l’a fait plus récemment dans le cadre de sa résolution
de 2007, laquelle fut suivie en 2008 de la déclaration d’indépendance de la République du Kosovo. Si l’on
considère les développements observés au cours des deux années ultérieures, nous pouvons affirmer que la
démocratie kosovare est une belle réussite. Les principes démocratiques sont en cours de consolidation et
une part importante de la minorité serbe – 6 % de la population – commence à être intégrée dans les structures
du nouvel État, grâce aux dispositions concernant la protection des minorités.

C’est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la déstabilisation de ce
pays par des forces extérieures, notamment au moyen de plans visant à diviser le pays. Ceux qui chercheraient
à diviser le Kosovo interféreraient dans le même temps avec l’unité de la Serbie – je ne mentionnerai que la
vallée de Preševo, la Sandjak of Novipazar et la Voïvodine. Ceux qui remettent en question l’unité du pays
menacent la stabilité de la Macédoine, du Monténégro et de la Bosnie-et-Herzégovine. Ceux qui entendent
établir une structure politique criminelle ou une zone rebelle dans le nord de Mitrovica s’efforcent en réalité
de repousser la République moldave du Dniestr en marge de l’Europe centrale, ce qui s’avérerait extrêmement
dangereux. Nous voulons un Kosovo démocratique, un Kosovo libre, pays démocratique basé sur l’État de
droit et non une région à l’écart. Nous voulons que ce pays gagne la reconnaissance diplomatique de tous
les États membres au plus vite et nous voulons qu’EULEX puisse être étendue à la totalité du territoire afin
que la liberté et la démocratie y prévalent véritablement.

Libor Rouček, au nom du groupe S&D. – (CS) Je voudrais dire quelques mots au sujet de l’Albanie. L’Albanie
a fait des progrès considérables sur la voie de son intégration européenne. C’est ce que montrent les conclusions
du rapport de Nikolaos Chountis, que je voudrais remercier pour son excellent travail. Néanmoins, il reste
beaucoup à faire. Tout d’abord, permettez-moi d’évoquer la question du renforcement de la démocratie et
du fonctionnement de l’état de droit. L’Albanie gaspille trop d’énergie et trop de temps précieux à cause de
l’incapacité de son gouvernement et de l’opposition à aboutir à un compromis et à coopérer sur les priorités
fondamentales. Au rang de ces priorités figure l’instauration d’un consensus à propos du scrutin de 2009.
Tous les partis politiques doivent impérativement assumer leurs responsabilités, entamer le dialogue et mettre
en œuvre la décision d’instaurer une commission d’enquête parlementaire dont l’objectif sera de rédiger les
amendements nécessaires à la loi électorale avant la tenue des prochaines élections locales, l’année prochaine.

Il importe également d’aboutir à un consensus sur les thèmes de la réforme économique entre les principaux
partis politiques. Jusqu’ici, on n’a enregistré que peu de progrès en ce qui concerne, notamment, la
consolidation des droits liés à la propriété, l’enregistrement des biens immobiliers, l’établissement d’un
inventaire des biens fonciers publics, la régularisation des immeubles illégaux, etc. La part de l’économie
parallèle clandestine dans l’économie albanaise reste élevée au-delà de toute proportion, à l’instar bien entendu
du niveau de corruption.

Par ailleurs, l’an dernier, des progrès considérables ont été observés sur le plan des conditions et des critères
à remplir pour aboutir in fine à un régime de déplacement sans obligation de visa. C’est pourquoi je salue
l’adoption de la proposition législative récente de la Commission sur l’assouplissement du régime des visas,
et j’espère qu’au cours des prochains mois, les conditions résiduelles pourront également être remplies, de
manière à ce que le Conseil et le présent Parlement puissent approuver, cette année encore, l’introduction
du régime de déplacement sans obligation de visa pour les citoyens albanais.

Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, le groupe des libéraux de la présente
Assemblée considère que les Balkans occidentaux font partie de l’Europe mais il s’agit d’un message qu’il est
malaisé de transmettre aux électeurs à l’heure actuelle. Néanmoins, nous considérons que l’UE n’est pas
seulement un marché unique mais, ce qui importe plus, une communauté de valeurs. Le Parlement européen
dans son ensemble est prêt collaborer avec l’Albanie pour partager ces valeurs mais cette main tendue
trouve-t-elle preneur? Nous l’espérons.
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Au cours des derniers mois, les présidents des démocrates-chrétiens et des sociaux-démocrates du Parlement
européen ont déployé effort sur effort pour résoudre la crise politique en Albanie, en organisant des visites
et en travaillant avec leurs partis homologues. Mais même ces efforts de haut niveau se sont avérés infructueux.
Au mois de mai s’est tenue la première réunion de la commission parlementaire mixte. La plupart d’entre
nous au sein du Parlement européen ont entamé la réunion avec beaucoup de bonne volonté mais, au bout
du compte, nous avons été découragés par la façon dont nos homologues albanais ont gaspillé le temps
bruxellois en querelles internes et ont, ce faisant, écorné l’image de l’Albanie.

La commission parlementaire mixte a souligné plusieurs éléments d’importance. Le climat politique hautement
polarisé n’aide pas le peuple albanais à se rapprocher de l’Europe. La démocratie signifie davantage que le
résultat d’élections permettant à des élus d’accéder au pouvoir. La démocratie est également synonyme de
représentation responsable des citoyens, un principe qui s’accommode mal du scrutin uninominal majoritaire
à un tour («le gagnant rafle tout»). Elle s’accompagne de la recherche d’un compromis constructif entre la
participation majoritaire et la participation minoritaire. Nous aurions dû évoquer des thèmes plus urgents,
notamment la garantie de la liberté de la presse, l’indépendance d’une société civile vibrante, la défense des
droits des minorités, notamment des minorités sexuelles, des personnes handicapées et des minorités
ethniques. Nous aurions dû discuter de la nécessité d’en finir avec la corruption et de garantir la transparence,
de lutter contre la pauvreté et le crime organisé, tout cela dans le respect de la légalité et de l’état de droit.

Les préoccupations eu égard aux résultats des élections doivent être abordées en toute transparence et résolues
de manière consensuelle avant la tenue de nouvelles élections, de manière à ce que les Albanais soient en
mesure de grimper les échelons de l’édifice démocratique et européen.

Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier tous mes collègues députés des autres
groupes politiques qui ont travaillé avec moi sur ce rapport sur le Kosovo, ainsi que Mme Mahr, qui a réalisé
un travail précieux au secrétariat.

Permettez-moi également de vous remercier, Monsieur le Commissaire, de votre collaboration positive et
d’avoir fait quelque chose dont vous avez compris l’importance, à savoir, vous rendre dans le Nord du Kosovo,
jusqu’à passer une nuit là-bas en témoignage de votre soutien à la population. Vous avez prononcé un discours
à l’université et ouvert les bureaux de l’Union européenne. Je pense qu’il s’agit là de signaux importants qui
réitèrent ce que le Parlement a déjà déclaré dans le passé, à savoir que ce dernier soutient un Kosovo
indépendant sur la voie de son intégration dans l’Union européenne.

Nous sommes à nouveau plongés dans une situation où le Kosovo se trouve à un croisement, notamment
en ce qui concerne les membres de tous les groupes ethniques du Kosovo. Dans quelques semaines, la Cour
internationale de justice prendra sa décision et émettra son avis sur la position adoptée à propos de la
déclaration d’indépendance prononcée il y a à peine plus de deux ans. J’espère que cette décision permettra
de dégager une fenêtre d’opportunité en vue de donner un élan nouveau à la coopération régionale, mais en
partant du principe que le Kosovo est un État indépendant et en affirmant clairement que l’avenir commun
de tous les États de la région – la Serbie, le Kosovo et les autres – réside dans leur adhésion à l’Union européenne
et que les problèmes qui demeurent trouveront nécessairement une résolution au cours de ce processus
d’intégration.

La formulation de la résolution ne laisse planer aucun doute: l’avenir du Kosovo réside dans le cadre de
l’Union européenne. Je le constate avec plaisir, une majorité appelle désormais les cinq États membres ne
l’ayant pas encore fait à reconnaître le Kosovo et exige que la Commission entame le processus de libéralisation
du régime des visas le plus rapidement possible. Il importe que l’on évite de faire sentir aux citoyens du pays,
et notamment aux jeunes générations, qu’ils vivent dans un État isolé, alors que tous les résidents des régions
voisines bénéficieront des changements qui s’opéreront dans un futur proche. Selon moi, c’est ici que réside
le réel défi. J’espère observer une large majorité de votes «pour» lors de la session plénière de demain.

J’ai également soumis un nouvel amendement exprimant de profonds regrets eu égard à la poussée de violence
observée ces derniers jours et l’espoir qu’il y aura sur ces faits une enquête rapide et impartiale, et qu’ils ne
donneront pas lieu à une escalade d’émotions au cours des jours et des semaines à venir.
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Charles Tannock, au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, l’approche hâtive et incohérente de
la communauté internationale vis-à-vis du Kosovo – et j’attends la décision de la CIJ avec grand intérêt – au
cours des dix dernières années a créé un problème qui coûtera cher aux contribuables déjà fortement mis
sous pression. Le Kosovo ne peut pas rejoindre l’UE parce que cinq États membres refusent de reconnaître
sa souveraineté.

La corruption demeure un problème de taille au Kosovo, lequel s’avère également une plate-forme majeure
de transit pour le trafic illégal des stupéfiants et la traite des êtres humains. Son économie est bien trop
dépendante de l’UE et de l’aide occidentale, et il ne semble guère y avoir d’issue à cette impasse. Il y a dix ans,
en mon nom personnel, j’ai préconisé la solution de la partition comme réponse au problème. Il s’agit d’une
solution qui a la faveur de bien des responsables politiques serbes mais que peu de leurs homologues
occidentaux approuvent à l’heure actuelle.

Cela étant, mon groupe, l’ECR, soutient pleinement l’adhésion de l’Albanie à l’UE dès lors qu’elle aura rempli
tous les critères de Copenhague et, notamment, qu’elle aura amélioré ses résultats encore trop pauvres en
matière de lutte contre la corruption et le crime organisé. Il est également nécessaire et urgent de résoudre
le boycott de l’opposition socialiste au parlement.

Personnellement, je vois mal comment l’Albanie entend concilier son appartenance à l’organisation de la
conférence islamique avec les positions adoptées dans le domaine de la PESC si elle devenait membre de
l’Union européenne, même si le fait qu’elle soit membre à part entière de l’Otan me rassure quelque peu.

Nikolaos Chountis, au nom du groupe GUE/NGL. – (EL) Monsieur le Président, permettez-moi de remercier
tous mes collègues députés de tous les groupes politiques parce que je pense qu’ensemble, nous avons réussi
à nous mettre d’accord sur ce que j’appellerais une judicieuse proposition de résolution relative aux progrès
de l’Albanie sur la voie de l’adhésion.

Merci, Monsieur le Commissaire, pour vos commentaires. Je suis heureux que sur nombre de points, la
Commission défende une position proche de celle du Parlement européen qui, je l’espère, votera demain en
faveur de la résolution. Je voudrais ajouter que, puisque nous débattons du cas de l’Albanie et du Kosovo en
général et parce que le débat porte sur l’élargissement, je suis convaincu – et la proposition défend cela - que
l’avenir des Balkans occidentaux réside dans leur adhésion à l’Union européenne, laquelle, compte tenu du
respect de certaines modalités et conditions dans une zone qui a beaucoup souffert, peut assumer un rôle
de gardienne de la stabilité et de la prospérité et garantir des relations amicales entre les peuples et les États.

Quelles sont ces modalités et conditions? Il importe que la procédure en général respecte le droit international,
la Charte des Nations unies, ainsi que les conventions et accords internationaux, dans la mesure où ils sont
diversement touchés par certains thèmes concernant cette zone. Ensuite, les progrès accomplis par l’Albanie
et d’autres sur la voie de l’adhésion (l’Albanie dans ce cas particulier) peuvent, moyennant le respect de
certaines modalités et conditions, fonctionner en tant qu’incitant pour aborder plusieurs problèmes qui
mettent l’Albanie en difficulté du point de vue de la cohésion démocratique.

Répertorier ces difficultés a vraisemblablement constitué la partie la plus aisée de l’exercice. Le plus difficile,
comme vous l’avez souligné, Monsieur Füle, et comme d’autres l’ont souligné, réside dans la manière de
convaincre et d’inspirer les autorités publiques d’Albanie et la société albanaise pour qu’elles prennent des
mesures visant à résoudre ces difficultés. C’est là où le bât blesse. Des étapes ont été franchies, des problèmes
demeurent; des lois ont été votées, il y a des problèmes en ce qui concerne leur application (la corruption à
un tel niveau, cela doit cesser) et, bien sûr, nous nous heurtons au problème politique majeur.

Mon commentaire sur cela (nous savons tous ce qu’il en est de l’impasse) est le suivant: je ne pense pas que
nous puissions le résoudre au moyen d’une intervention extérieure excessive, moyennent notamment des
affiliations à des partis politiques, si les pouvoirs politiques eux-mêmes ne sont pas persuadés (et c’est bien
là que nous avons concentré tous nos efforts) que dégager une solution à ces difficultés leur donnerait la
possibilité de concentrer leur attention sur les problèmes et sur les critères de progrès de leur pays sur la voie
de l’adhésion.

Bastiaan Belder, au nom du groupe EFD. – (NL) Monsieur le Président, le comité de réconciliation nationale
qui combat activement les vendettas, parle de 750 enfants qui seraient assignés à domicile à la suite de
l’application d’une loi de droit coutumier dans le Kanun, qui a désormais échappé à tout contrôle. La même
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organisation non gouvernementale a recensé, l’an dernier, plus de 30 tueries découlant de vendettas. Le
gouvernement albanais, pour sa part, rapporte des chiffres bien moins élevés. Quoi qu’il en soit, l’État de
droit démocratique et l’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne à plus long terme ne sont nullement
compatibles avec la perpétuation de la coutume cruelle de la vendetta.

Voilà qui m’amène, Monsieur le Commissaire, à vous poser deux questions. Le gouvernement albanais
déploie-t-il suffisamment d’efforts pour lutter contre les excès choquants du Kanun? À cet égard, je
mentionnerai cette autre pratique désormais commune, qui consiste à engager des tueurs à gages, de sorte
que les meurtres liés aux vendettas se déchaînent sans aucune limite. Ma seconde question est la suivante:
comment procède la Commission pour aider les autorités albanaises à réfréner efficacement la vague des
vendettas? Je pense, par exemple, à un programme d’éducation, une option de deuxième ligne qui n’irait pas,
d’ailleurs, sans difficultés. Merci de votre réponse.

Béla Kovács (NI). – (HU) Mesdames et Messieurs, puisque nous discutons de la question du Kosovo, je me
sens obligé en tant que député hongrois du Parlement européen de m’exprimer au nom des citoyens hongrois
résidant en Voïvodine. Je voudrais attirer l’attention des groupes parlementaires hongrois, ainsi que votre
attention, sur le fait que, malheureusement, les droits de la relative majorité hongroise résidant en Voïvodine
sont violés jour après jour. Les actes de violence commis à l’égard de citoyens hongrois sont devenus
pratiquement quotidiens. Les citoyens hongrois craignent désormais de contacter la police de peur de voir
se reproduire les événements de Temerin, ayant impliqué des jeunes. L’utilisation de la langue maternelle est
restreinte et les autorités publiques ne fournissent pas de services en hongrois. Les autorités serbes projettent
actuellement d’agir contre un camp de jeunesse hongroise (Egyesült Magyar Ifjúsági Tábor) organisé
annuellement depuis plusieurs années, en vue de l’interdire. La situation peut dégénérer en une extinction
totale du sentiment national hongrois et des Hongrois eux-mêmes dans cette région. Si l’on entend résoudre
ce grave problème, il importe de garantir une vaste autonomie territoriale dans la région de la Bačka.

Le Président. – Monsieur Kovács, puis-je vous rappeler qu’il s’agit d’un débat commun sur le Kosovo et
l’Albanie. Il ne s’agit pas d’un débat sur les Hongrois ni sur la Voïvodine. Puis-je vous prier de vous en tenir,
la prochaine fois, au point à l’ordre du jour.

Doris Pack (PPE). – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, comme vous l’avez déclaré
vous-même, l’Albanie a réalisé beaucoup de choses au cours des quatre dernières années et a enregistré des
avancées sur la voie de l’intégration à l’UE. Les conditions en matière de libéralisation de visas ont été
rencontrées, comme vous l’avez indiqué, et nous espérons que cela se concrétisera cette année. Bien entendu,
il reste beaucoup d’aspects à réformer. M. Chountis a rédigé un rapport de haute qualité, qui indique à la fois
les lacunes résiduelles et les domaines qui ont progressé. La lutte contre la corruption et le crime doit être
poursuivie avec toutes les ressources mobilisables. La coalition des démocrates et des sociaux-démocrates
au gouvernement n’a pas manqué d’identifier cet objectif. C’est sur ce point que nous les jugerons.

Malheureusement, le climat politique du pays est envenimé par les bouffonneries irresponsables d’une faible
minorité au sein de l’opposition socialiste. Je n’ai pas l’intention de m’exprimer en mon nom pour le moment,
mais je citerai quelques respectés socialistes albanais, au rang desquels M. Agolli, ancien président du
parlement, M. Belumbi, et le président du pays, M. Maldani, qui ont tous rejeté le boycott renouvelé imposé
par leurs représentants au parlement. Ils soutiennent que les actions mises en œuvre par M. Rama sont
irréalistes, que la stratégie est vouée à l’échec et que le parti socialiste ne peut espérer que ses 65 représentants
au parlement continuent de ne rien faire. M. Agolli a également déclaré non constitutionnelle l’ouverture
répétée des urnes. Un autre socialiste, M. Manani a ouvertement déclaré que les actions du président de son
parti, M. Rama, n’ont d’autre objectif que de faire capoter la constitution albanaise.

L’Albanie a besoin d’un parlement pleinement opérationnel et d’un groupe d’opposition en état de fonctionner,
afin que l’un et l’autre puissent endosser les tâches que leur ont confiées la population avec le sérieux nécessaire
et ne dévoient pas le régime démocratique. Les citoyens albanais en ont assez des conflits. Ils veulent que
leurs enfants aient un avenir, que l’on fasse régner la loi et l’ordre dans le pays, et que l’on y crée des entreprises
créatrices d’emplois. Ils veulent que leurs responsables politiques servent la population plutôt que de suivre
une ligne de parti mal comprise. L’Albanie a besoin d’un Parlement pleinement opérationnel et d’une
opposition qui, au sein de ce Parlement, s’acquitte sérieusement de la mission que lui confie l’électeur et
s’abstienne de pervertir le système démocratique.

L’Albanie est un beau pays dont l’image ne devrait pas être délibérément mise à mal.
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Pier Antonio Panzeri (S&D). – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs,
comme nous l’avons entendu, nous voterons demain la proposition de résolution sur le Kosovo rédigée par

Mme Lunacek. La discussion d’aujourd’hui et le vote de demain sont très importants et constituent une
contribution utile au processus de stabilisation du Kosovo et des Balkans occidentaux dans leur ensemble.

Si l’Europe entend honorer les engagements qu’elle a pris, elle doit veiller à ce que le Kosovo rencontre les
trois critères fondamentaux: une intégration renforcée et plus aboutie des communautés serbe et albanaise,
la pleine mise en œuvre de l’état de droit et le renforcement des institutions démocratiques du Kosovo. Il
s’agit par ailleurs de conditions essentielles si le pays entend progresser de manière plus significative sur la
voie de l’intégration dans l’Union.

Dans ce contexte, l’Union européenne doit être particulièrement exigeante vis-à-vis d’elle-même comme
vis-à-vis des autorités du Kosovo, notamment en y affirmant sa présence, de manière à permettre au processus
de démocratisation de progresser dans le pays et de baliser la voie vers l’intégration dans l’Union européenne.
Soyons conscients qu’il reste beaucoup à faire. L’Union européenne doit jouer un rôle actif, ce qui signifie
également qu’il convient de suivre les lignes directrices tracées par le Parlement européen.

C’est pourquoi je pense que ce processus très attendu –et j’espère que le Parlement européen adoptera cette
proposition et que tous les groupes s’accorderont d’une certaine façon – joue un rôle très important. À mes
yeux, il s’agit d’un rôle de négociation, de dialogue et d’ouverture d’une relation honnête entre la Serbie et le
Kosovo et ce pour deux raisons: la nécessité de stabiliser les relations entre les deux pays et celle de préparer
le mieux possible la région entière à un avenir européen. Nous espérons que cela se produira dans un futur
relativement proche.

Nous, en tant que députés du Parlement représentant l’Union européenne, devons assumer cette responsabilité
avec la détermination nécessaire.

Jelko Kacin (ALDE). – (EN) Monsieur le Président, mardi matin, notre collègue Petar Miletić, membre de
l’Assemblée du Kosovo, a fait l’objet d’une tentative d’assassinat. Président du parti libéral de la minorité
serbe, Samostalna Liberalna Stranka, M. Miletić est devenu le symbole de la coopération et du dialogue entre
la majorité albanaise et la communauté serbe au Kosovo. En tant que député, il est l’un d’entre nous. Il est
l’un des leaders serbes du Kosovo qui participent activement à la vie politique.

Or, il semblerait que cela soit la seule et unique raison de cet attentat à sa vie par ceux qui rejettent toute
relation avec les institutions du Kosovo. L’attaque d’un député où que ce soit est synonyme d’atteinte à la
démocratie et cette attaque visait des efforts déployés en vue d’instaurer une stabilité durable dans la région
des Balkans occidentaux.

Je ne vois aucune différence entre l’assassinat de feu le Premier ministre de Serbie, Zoran Đinđić, et cet attentat.
Il est alarmant que la résistance politique à la modernisation et à l’européanisation tourne à nouveau à la
violence. Nous devons être parfaitement clairs et fermes dans notre réaction à ce funeste événement. Ce n’est
qu’en encourageant le dialogue démocratique et le processus d’intégration européenne que nous observerons
des progrès dans les relations albano-serbes au Kosovo.

Judith Sargentini (Verts/ALE). – (NL) Monsieur le Président, je suis une personne positive. J’ai l’habitude
de considérer que le verre est à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, mais en ce qui concerne l’Albanie, cela
s’avère quelquefois un exercice un peu difficile. Je pense que l’Union européenne envoie un message clair.
Nous allons libéraliser le régime des visas pour les citoyens albanais qui désirent voyager en Europe. À mes
yeux, il s’agit de quelque chose de très important mais j’espère que les autorités albanaises – à savoir le
gouvernement et l’opposition – comprendront qu’elles doivent arrêter de perpétuellement rechercher le
conflit, parce qu’elles ont tout à gagner de leur adhésion à l’UE. En cela, je me fais l’écho des propos de
Mme Pack. Les citoyens d’Albanie ont tout à gagner de la liberté de la presse, de l’égalité de traitement de la
femme et de l’amélioration du statut des gays et lesbiennes, ainsi que des personnes handicapées. L’Albanie
doit désormais conclure des accords en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile. Le pays progresse
sur la voie de la démocratie et j’espère qu’il acceptera la main que nous lui tendons à cet égard.

Nirj Deva (ECR). – (EN) Monsieur le Président, la reconnaissance internationale de l’indépendance de la
province serbe du Kosovo – qu’a proposée Mme Lunacek – est en contradiction flagrante avec la
résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies que soutiennent à la fois les États membres de l’UE
et Belgrade.
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Quoique je salue tout particulièrement l’engagement de Mme Lunacek envers la protection du patrimoine
religieux orthodoxe serbe du Kosovo et des droits des minorités serbe, romani, gorani, turque et bosniaque
que continue de violer la majorité albanaise du Kosovo, la résolution 1244 établit clairement et sans ambiguïté
que toute discussion sur l’avenir de cette province doit prendre en considération la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Serbie et veiller à garantir au Kosovo son autonomie sociétale et une authentique
auto-détermination.

Des groupes dissidents du KLS continuent d’opérer le long de la frontière kosovare, perpétuant sans trêve
leurs revendications irrédentistes concernant la vallée de Preševo au sud de la Serbie et déstabilisant toute
forme de gouvernance dans la partie occidentale de la Macédoine, pays candidat à l’adhésion à l’Union
européenne et que je connais fort bien.

La communauté internationale doit prendre des mesures pour garantir à ceux qui vivent dans les régions de
Peć et Mitrovica à majorité serbe la possibilité de décider où et avec qui ils souhaitent vivre. Il est temps de
reconnaître désormais l’indépendance kosovare. J’invite donc la présente Assemblée à rejeter cette résolution.

Takis Hatzigeorgiou (GUE/NGL). – (EL) Monsieur le Président, à nos yeux, la politique de la majorité des
États membres de l’Union européenne sur la question du Kosovo est en conflit flagrant avec l’esprit politique
européen, synonyme à mon sens, de coopération et d’entente politique. Tout cela a été oublié dans le cas du
Kosovo et nous ne nous sommes pas efforcés autant que nous aurions pu le faire d’aider les Serbes et les
Kosovars à tendre vers la coopération et l’entente politique. En fin de compte, ce qui aura été imposé est une
partition.

Je pense qu’il est bon que nous disions la vérité. La position que l’Union européenne maintient aujourd’hui
est le fruit d’une violence passée. Cela étant, la situation que nous appuyons aujourd’hui est également le
résultat d’une force que nous imposons. Pour qu’une solution soit viable et stable, il faut qu’elle satisfasse
toutes les parties concernées. Nous ne devons pas nous fonder sur l’hypothèse que des États ne sont pas en
mesure de défendre leur souveraineté pour créer des entités petites et indépendantes. La déclaration unilatérale
entre également en conflit avec la résolution 1244 des NU qui établit que la Serbie garde la souveraineté sur
les territoires du Kosovo.

Pour conclure, le rapport évoque fréquemment le principe selon lequel tous les États doivent suivre la même
voie. Cela ne peut pourtant être imposé. Enfin, le rapport se fait fréquemment l’écho de concepts au rang
desquels «les principes du Kosovo», «les relations transfrontalières», etc.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Monsieur le Président, permettez-moi de commencer par féliciter mon
honorable ami, M. Chountis, pour son rapport excellemment équilibré et présenté.

Depuis les élections de 2009, l’Albanie vit une crise politique prolongée. Bien entendu, les progrès de l’Albanie
ces dernières années ne suffisent pas à rencontrer les critères d’adhésion. Néanmoins, nous traitons ce pays
avec indulgence parce qu’il a souffert des années durant les horreurs du régime d’Hoxha.

Les principaux défis auxquels le pays demeure confronté restent inchangés, à savoir la lutte contre la corruption
et le crime organisé, le renforcement de l’État de droit et la restauration d’une économie moderne, fût-elle
rudimentaire.

Jusqu’ici, la Grèce a invariablement eu pour politique de soutenir et d’encourager les perspectives européennes
des pays des Balkans occidentaux et donc de l’Albanie. Néanmoins, nous nous demandons si le recensement
qui est prévu pour 2011 et dont le financement sera assuré par l’Union européenne se déroulera sans heurts,
compte tenu – hélas – des nombreuses plaintes pour discrimination à l’encontre des communautés émigrées
et minoritaires, au rang desquelles figure la minorité grecque.

Je demande dès lors que le recensement en question intègre des questions sur la langue maternelle, l’origine
ethnique et la religion, car il s’agit là d’autant de conditions préalables à l’obtention du statut de pays candidat.

Andreas Mölzer (NI). – (DE) Monsieur le Président, lorsque nous parlons du Kosovo, nous devons aussi –
nécessairement – parler de la Serbie. S’il est effectivement exact que la demande d’adhésion présentée en
décembre dernier par la Serbie n’a toujours pas été traitée à Bruxelles, on peut alors se demander si le Conseil
européen a réellement besoin de tant de temps pour faire parvenir le document d’un bureau à l’autre ou si
ce retard relève plutôt d’une forme de calcul politique.
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Somme toute, alors que l’occupation militaire du territoire d’un État membre de l’UE n’a pas empêché
l’ouverture de négociations avec la Turquie, un pays qui ne fait pas partie de l’Europe sur les plans
géographique, spirituel ou culturel, les règles sont manifestement différentes pour les États de l’ancienne
Yougoslavie, non seulement tenus de coopérer avec la Cour internationale de justice – exigence globalement
justifiée – mais aussi de s’engager subitement sur la voie de l’intégration régionale et du règlement des litiges
bilatéraux en dehors du territoire de l’UE.

Si l’extension des critères de Copenhague peut apparaître louable au premier abord, les mêmes critères
devraient s’appliquer à la Turquie – ce qui conduirait certainement à la cessation immédiate des négociations
d’adhésion. Néanmoins, il semble manifeste que la reconnaissance du Kosovo constitue une sorte de test
pour la Serbie. Certains voudraient que l’Union européenne se pose en défenseur des Albanais du Kosovo,
au mépris le plus complet des intérêts légitimes de la Serbie. Or, on convient généralement que la déclaration
d’indépendance proclamée par les Albanais du Kosovo constitue une violation manifeste du droit international
et contrevient, comme l’a déjà noté M. Deva, à la résolution 1244 des Nations unies.

Apparemment, la politique de l’UE entend légitimer cette violation du droit international, alors même que
cinq de ses États membres refusent, pour des motifs fondés, de reconnaître l’indépendance du Kosovo.

Bruxelles n’a de cesse d’affirmer sa non-ingérence dans les affaires intérieures. Si tel est le cas, nous ne pouvons
dicter aux Serbes l’attitude à adopter sur la question de la reconnaissance du Kosovo.

Eduard Kukan (PPE). – (SK) Nous savons tous que les Balkans occidentaux ont besoin d’une perspective
européenne. Je suis donc heureux que les deux rapports dont nous avons débattu, ainsi que la résolution,
confirment cette perspective, mais aussi que la Présidence belge ait inscrit la poursuite de l’élargissement de
l’UE au rang de ses priorités.

Pour l’Albanie, le plus important sera de garantir le maintien d’un environnement politique démocratique
dans le pays. La résolution salue à juste titre les progrès accomplis par l’Albanie dans maints domaines au
cours de l’année écoulée, notamment pour ce qui est du respect des critères techniques visant à la mise en
œuvre du régime de libéralisation des visas. Pour autant, il sera difficile d’enregistrer des progrès
supplémentaires sur la voie de l’adhésion, faute d’institutions démocratiques fonctionnelles et d’un dialogue
démocratique digne de ce nom.

Toutes les questions politiques épineuses – dont, notamment, celles qui persistent depuis les élections
législatives de l’année dernière – ne peuvent et ne doivent être résolues que dans le cadre de la Constitution
et dans le respect de la législation en vigueur dans le pays. C’est là une exigence que l’ensemble de la classe
politique albanaise doit garder à l’esprit.

Trois remarques à propos du Kosovo. Pour le Kosovo, le processus européen a déjà débuté, mais – à l’évidence –
cela prendra beaucoup de temps. Indépendamment des divergences de vue quant au statut de la province,
le Parlement européen devrait confirmer, par la présente résolution, la perspective européenne du Kosovo,
tandis que les habitants de la province devraient être en mesure de satisfaire à tous les critères imposés sur
la voie de l’intégration européenne.

Hannes Swoboda (S&D). – (DE) Monsieur le Président, la situation au Kosovo demeure insatisfaisante, et
cela au-delà des problèmes internes fort opportunément abordés dans le rapport de Mme Lunacek. Il est
essentiel que nous parvenions enfin à un dialogue entre le Kosovo et la Serbie, et que ce dialogue intègre
également la Bosnie-et-Herzégovine. Qui plus est, ce dialogue devrait avoir pour fondement la décision ou
l’avis rendu par la Cour internationale de justice. Croire qu’il est possible de revenir sur la question de
l’indépendance est illusoire: il faut au contraire aller de l’avant et tâcher d’amener les deux pays, le Kosovo et
la Serbie, à intégrer l’Union européenne, peut-être même main dans la main. Tel doit être notre objectif.

En ce qui concerne l’Albanie, les relations entre gouvernement et opposition sont tendues et nous devons
rechercher une solution. Je regrette de devoir dire à Mme Pack, dont les arguments sont généralement très
mesurés, qu’elle est devenue le porte-voix du gouvernement, ce qui me semble déplorable. L’objet du débat
n’est pas de prendre parti dans des querelles de politique intérieure, ou de tenir des discours susceptibles
d’agréer le Parlement albanais – alors même qu’ils n’y seront pas entendus – et je n’ai pas l’intention de me
lancer ici dans une critique du gouvernement pour rétablir l’équilibre. Nous autres, membres du groupe de
l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, aspirons à une solution. Nous
estimons que les deux parties, gouvernement et opposition, devraient respecter les accords convenus, à
savoir la mise sur pied d’une commission d’enquête, et rechercher une solution pour l’avenir, notamment
en ce qui concerne la question des élections et de leur légitimité.
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Je nourris l’espoir qu’au bout du compte, les élections organisées en Albanie ne feront plus l’objet de
contestations et seront acceptées par les deux camps, gouvernement comme opposition. C’est indispensable
et cela ne peut être le fruit d’une politique partisane unilatérale, mais bien d’une solution imaginée par le
gouvernement et l’opposition. Voilà ce que devrait soutenir le Parlement européen.

Stanimir Ilchev (ALDE). – (BG) Je souhaite féliciter les auteurs des deux propositions de résolution, qui
livrent une vision objective et précise de la société kosovare et albanaise dans l’état actuel des choses. Le
tableau brossé nous donne à voir que certains problèmes anciens persistent, mais que d’autres sont venus
s’y ajouter. C’est à porter au crédit des auteurs.

Nous devons avoir à l’esprit que le Kosovo et, plus encore selon moi, l’Albanie sont des sociétés marquées
par de forts contrastes. Nos efforts doivent tendre à les aider à surmonter ces contrastes, comme le suggère
aisément la lecture du texte de la proposition de résolution.

Nous pouvons ainsi constater que, si l’Albanie enregistre une croissance économique impressionnante,
nombre de régions du pays subissent une pauvreté scandaleuse. De même, le pays a adopté nombre de
législations dont la mise en œuvre laisse à désirer. Le secteur des médias connaît une grande diversité, mais
les médias sont soumis aux pressions du politique. Et la mise en œuvre des réformes au sein de la société
albanaise pourrait ne pas se faire de manière satisfaisante en cas de persistance du conflit entre les deux
principales familles politiques.

Je pense que le commissaire Füle doit signifier clairement aux deux camps qu’ils doivent mettre un terme à
cette guerre pour le pouvoir et en revenir à l’approche parlementaire.

Lorenzo Fontana (EFD). – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la lecture des rapports éveille
en moi le sentiment d’observer une européanisation à tout prix, processus que l’UE tâche de mettre en œuvre
au sein de plusieurs pays dont la situation géographique est en l’état la seule réalité européenne.

Je pense que c’est le cas de l’Albanie, qui – comme le montre le rapport dont nous débattons – ne répond pas
aux normes exigées des États membres dans bien des domaines. Je voudrais notamment mettre l’accent sur
les problèmes liés à l’importance du secteur de l’économie informelle. Les régions visées par l’objectif de
convergence se taillent la part du lion des fonds octroyés par l’Union européenne et, si l’on considère que
ces régions sont définies sur la base du PNB, vous pouvez aisément imaginer les distorsions qui interviendront,
au détriment des pays qui luttent activement contre l’évasion fiscale, par exemple.

En outre, la libéralisation du régime des visas entraînera l’arrivée d’une main-d’œuvre nouvelle en Europe,
ce qui ne sera certainement pas une évolution positive au vu de la situation économique et des taux de
chômage actuels.

Pour conclure, j’espère que nous examinerons attentivement les répercussions de l’adhésion à l’Union
européenne d’un pays majoritairement musulman et membre de l’Organisation de la conférence islamique,
dont nombre de principes vont à l’encontre des racines chrétiennes de l’Europe.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Monsieur le Président, chacun d’entre nous a le souhait et la volonté
de maintenir la paix, de renforcer la stabilité et de dégager des perspectives de prospérité, tout en protégeant –
cela va sans dire – les droits des minorités et l’héritage culturel de l’ensemble des habitants de la région et du
Kosovo.

Pour autant, nous devons faire preuve de la plus grande prudence. La question du Kosovo est éminemment
complexe et ne laisse pas de place aux raccourcis. La réalité, c’est que depuis 2008, l’indépendance du Kosovo
a été reconnue par 69 pays et Taiwan, soit un nombre bien inférieur aux attentes. Cinq États membres ne
l’ont pas reconnue. Parallèlement, nombre d’observateurs estiment que l’avis rendu par la Cour internationale
quant à la légalité de la déclaration d’indépendance sera dans une large mesure contestable et obscur. Et, dans
le Nord de la province, la situation observée à Mitrovica soulève une nouvelle fois de graves préoccupations
sur le plan de la sécurité.

Dans ce contexte, je pense que l’Union européenne risque de ne pas atteindre les nobles objectifs auxquels
nous souscrivons tous, si elle adopte une politique monolithique et unidimensionnelle. Je pense donc qu’il
serait opportun que nous encouragions Priština et Belgrade à reprendre des pourparlers qui portent
principalement sur les problèmes qui affectent le quotidien et les communications, à savoir l’administration
locale, les douanes, l’enseignement, l’énergie, la religion et la culture.
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En ce qui concerne l’Albanie, ce pays a manqué la première vague de libéralisation du régime des visas dans
les Balkans occidentaux et risque, du fait de la crise politique qui le frappe, de rater une deuxième chance. Je
suis sûr que les dirigeants politiques du pays, et notamment le parti socialiste et son président, feront preuve
du sérieux et du sens des responsabilités nécessaires pour régler la question au plus vite.

Pour conclure, qu’il me soit permis, à l’instar de certains de mes collègues, d’adresser mes félicitations à mon
honorable ami, M. Chountis, pour son excellent rapport.

Kristian Vigenin (S&D). – (EN) Monsieur le Président, si nous tenons aujourd’hui une discussion commune
sur les deux sujets, l’Albanie et le Kosovo présentent toutefois deux problématiques très différentes. Ce qui
les unit, c’est la perspective européenne, donnée et reformulée à maintes reprises. Le Kosovo s’évertue à
mettre en place des institutions fonctionnelles, alors même que son indépendance n’a pas été reconnue par
cinq des États membres de l’UE. Si nous ne pouvons pousser ces pays à reconsidérer leur décision, nous
pouvons par contre attendre d’eux qu’ils coopèrent à l’élaboration d’une approche susceptible d’induire une
dynamique irréversible d’intégration du Kosovo dans l’UE. Le premier pas important à accomplir devrait
consister en un dialogue sur le régime des visas et en l’ouverture de discussions sur l’accord de stabilisation
et d’association – ou toute autre appellation retenue.

En ce qui concerne l’Albanie, le plus urgent est de trouver une solution à la crise politique persistante, qui
pourrait entraver le processus d’intégration du pays dans l’UE. À cet égard, si notre soutien à l’Albanie n’est
pas que de façade, nous avons la responsabilité commune d’œuvrer à la conclusion d’un accord entre le
gouvernement et l’opposition. Je dois d’ailleurs faire part de ma déception aux membres du Parti populaire
européen, qui pêchent par manque de cohérence ou simplement d’influence politique sur le parti au pouvoir
à Tirana et son dirigeant, M. Berisha. Je garde néanmoins l’espoir que les deux principales familles politiques
européennes reprendront une coopération plus fructueuse après la pause estivale.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Monsieur le Président, si la résolution sur l’Albanie renferme quelques pilules
relativement amères, elle n’en est pas moins tout à fait pertinente. Il est clair que l’Albanie a besoin d’un
sursaut moral majeur et radical. Bien sûr, nous ne devons pas oublier le passé de l’Albanie. J’ai visité ce pays
il y a plus de quarante ans, lorsque le peuple albanais était soumis à la dictature d’Enver Hoxha. Ce régime
dictatorial était terriblement cruel: terreur, oppression et corruption, absence de système judiciaire, pas de
liberté de la presse, aucune liberté d’opinion. À l’époque, les étudiants et intellectuels suédois considéraient –
et ils n’étaient pas les seuls – l’Albanie comme un pays archétypal, qui avait intégré l’athéisme dans sa
constitution.

Je ne crois pas qu’il ait été particulièrement aisé pour Sali Berisha d’œuvrer à la reconstruction de ce pays.
C’est là une vérité que nous devrions aussi avoir le courage de reconnaître de temps à autre. Selon moi, un
pays à ce point démoli et déchiré a besoin de se doter de fondations qui reposent sur des valeurs bien définies.
Je nourris l’espoir que la Commission mettra l’accent sur ce point, car ce n’est qu’alors – à mes yeux – que
l’Albanie pourra s’attaquer aux épouvantables problèmes de traite et d’esclavage qui la gangrènent. Pour un
pays, il n’est pas de plus grande honte que cela. Nous pouvons parler autant que nous le voulons de croissance
économique et autres questions similaires, mais, aussi longtemps que des êtres humains seront vendus et
traités comme des marchandises, il persistera là-bas un motif de honte que la Commission doit s’efforcer
d’extirper jusqu’à la racine.

Victor Boştinaru (S&D). – (EN) Monsieur le Président, le Parlement européen devrait adopter une position
ferme et unie à propos de la crise persistante qui affecte l’Albanie.

Je suis profondément préoccupé par la crise institutionnelle et politique que ce pays traverse depuis un an
déjà, ainsi que par l’attitude de la majorité au pouvoir, qui empêche tout compromis avec l’opposition et
plonge le pays dans un état d’instabilité permanente. J’invite la majorité à entamer des négociations suivies
avec l’opposition et à tirer parti du soutien constant des deux principaux groupes politiques au Parlement
albanais, afin d’aboutir à une solution politique profitable au pays, de garantir une sortie durable de cette
crise et de veiller, lors des élections futures, au plein respect de la volonté démocratique des citoyens albanais,
tout en assurant la continuité des travaux parlementaires.

Enfin, Monsieur le Premier ministre Berisha, plutôt que de vous soucier de prononcer mon nom correctement
au sein du Parlement albanais, vous devriez prendre conscience que l’intégration européenne est en jeu. Si
le régime d’exemption de visas pourrait n’être que la première étape, les critères de Copenhague n’en demeurent
pas moins la condition préalable absolue.
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György Schöpflin (PPE). – (EN) Monsieur le Président, je trouve que le rapport sur le Kosovo est très bon.
Cela dit, je voudrais évoquer le fait que, depuis longtemps, la politique européenne à l’égard des Balkans
occidentaux repose essentiellement sur la mise en place de la démocratie et la promotion de la stabilité. Or,
dans certains cas, ces deux priorités ne coïncident pas, la stabilité pouvant se révéler l’ennemie de la démocratie
dès lors que le statu quo, bien que fondé sur l’oppression, garantit la stabilité à court terme.

Pendant longtemps, cela a été le cas pour la Yougoslavie en général et le Kosovo en particulier. De l’avis
général, l’on convenait que, si la Yougoslavie était loin d’être une démocratie, il valait mieux en ignorer les
carences, car les alternatives étaient pires. Dans le cas du Kosovo, c’est l’inverse qui s’est révélé exact. Le
traitement infligé à la population albanaise par les autorités serbes est devenu intolérable et a conduit au
soulèvement de celle-ci.

Il en a découlé une intervention occidentale limitée, puis l’assentiment – à contrecœur – à l’idée que jamais
plus le peuple du Kosovo n’accepterait l’autorité de Belgrade. Si la Serbie exerçait à nouveau son pouvoir sur
le Kosovo, cela aurait pour conséquence un regain de stabilité et, par la suite, un statut d’indépendance. Mais
cela ne peut être qu’un premier pas. La Serbie doit encore accepter une amputation douloureuse de son
territoire. Le Kosovo s’est quant à lui engagé dans le processus d’instauration de la démocratie, mais cela
prendra du temps, ce qui n’est guère surprenant au vu de l’expérience traumatisante vécue par sa population.
Pourtant, le refus de reconnaître l’indépendance du Kosovo ne sert ni la démocratie, ni la stabilité. La
reconnaissance doit être la voie à suivre.

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord féliciter mon honorable
ami, Nikolaos Chountis, pour son rapport sur l’Albanie, aussi excellent qu’équilibré, avant d’en venir au
rapport sur le Kosovo.

Le rapport du Parlement européen doit avoir pour objectif d’envoyer un message positif quant aux perspectives
européennes du Kosovo, tout en offrant un reflet clair de la situation dans l’Union européenne à propos du
problème crucial du régime en place.

En l’état, cinq États membres n’ont pas reconnu l’indépendance du Kosovo. Bien entendu, nous convenons
tous de l’impossibilité de revenir en arrière et de la nécessité de trouver rapidement une solution acceptable
par tous. Notre objectif était dès lors de trouver un terrain d’entente. Ce terrain d’entente, nous l’avons trouvé
dans la décision sur EULEX, qui prévoit que la mission fera preuve de neutralité sur la question du régime.
Je ne peux dès lors que contester les deux idées qui sous-tendent le rapport Lunacek: la première, qui veut
que les États membres qui n’ont pas reconnu la déclaration d’indépendance unilatérale du Kosovo devraient
accepter ce que la majorité considère comme un fait accompli, et la deuxième, en vertu de laquelle seule la
Serbie devrait faire des concessions.

Pour dégager les compromis imposés par la géographie et l’avenir européen commun des parties en présence,
ces dernières doivent se montrer constructives. Par ailleurs, nous demeurons fermement convaincus que
l’intégration européenne exige des décisions communes – et non unilatérales – dans le cas des Balkans
occidentaux.

Andrey Kovatchev (PPE). – (BG) Je voudrais remercier les deux rapporteurs et M. Füle pour le travail
accompli. J’espère que les responsables politiques albanais seront en mesure d’œuvrer à un meilleur avenir
européen pour leurs concitoyens et de mettre un terme à l’instabilité politique dans le pays.

La libéralisation du régime des visas doit être finalisée avant la fin de l’année. Il est essentiel que les Albanais
et, plus particulièrement, les jeunes Albanais puissent voyager et sentir que l’Europe leur est plus proche.
L’Albanie accomplit des progrès tangibles dans la lutte contre la corruption, même si beaucoup d’efforts
demeurent bien sûr nécessaires. Il faut renforcer les mesures prises contre le crime organisé et améliorer
l’action entreprise contre le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains et le trafic de drogues. Il importe
aussi de mettre en œuvre des réformes juridiques et administratives plus poussées et de renforcer l’État de
droit.

Pour ce qui est du Kosovo, l’Union européenne doit lui communiquer une feuille de route relative à
l’introduction du régime d’exemption de visa. Au-delà des avantages immédiats, je pense qu’une telle mesure
contribuerait aussi à apaiser les tensions interethniques et indiquerait que l’intégration européenne est une
perspective réalisable pour le Kosovo.
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J’invite l’Union européenne et les autorités kosovares à favoriser une intégration plus rapide du pays dans
l’Union européenne. Bien entendu, une telle évolution implique également de protéger les droits et l’héritage
culturel de l’ensemble des minorités nationales présentes. La violence est inacceptable. Le Kosovo doit veiller
au renforcement de l’État de droit sur l’ensemble de son territoire. En outre, les autorités kosovares doivent
adopter des mesures appropriées contre le crime organisé et la corruption qui gangrène tous les domaines
de la vie économique et politique.

María Muñiz De Urquiza (S&D). – (ES) Madame la Présidente, en ces temps d’engagement international
dans les Balkans, il aurait été bienvenu que le Parlement européen adopte une résolution focalisée sur les
problèmes des habitants du Kosovo. Hélas, nous risquons de gâcher l’occasion qui nous est offerte, si la
résolution adoptée après-demain ne reconnaît pas qu’une position commune ne peut que reposer sur une
résolution du Conseil de sécurité des Nations unies ou un accord entre les parties. En d’autres termes, l’occasion
sera manquée si nous n’affirmons pas que les principes du droit international doivent prévaloir et que le droit
international ne relève pas de la statistique, qu’il constitue un corpus très précis, qu’il ne repose pas sur des
notions de majorité, de pourcentage ou de nombre d’États ayant reconnu ou non un autre État, et qu’il énonce
en la matière des critères très spécifiques.

De même, nous commettrons une erreur si nous adoptons une résolution qui ne reconnaît pas que l’absence
d’une position commune ne doit pas entraver l’engagement de l’Union européenne en faveur du Kosovo,
dans le cadre d’un processus de dialogue axé sur la stabilisation et le partenariat.

L’Union européenne doit favoriser la stabilité de la paix au Kosovo en apportant son soutien à des États,
multiconfessionnels, pluripartites, pluriethniques, etc., et respectueux du droit international.

Zoran Thaler (S&D). – (SL) Le mandat du commissaire Füle couvre une zone qui s’étend du Maroc à
l’Azerbaïdjan. Or, nous constatons qu’il consacre l’essentiel de son attention aux Balkans occidentaux. Je l’en
félicite et l’en remercie, car c’est un dossier très important.

Les Balkans occidentaux, qui s’étendent de la Croatie à l’Albanie, en passant par le Kosovo et l’Ancienne
république yougoslave de Macédoine, se trouvent au cœur de l’Union européenne et cette dernière se doit
d’enfin aboutir dans ses efforts de stabilisation et d’amélioration de la qualité de vie des populations de cette
région.

Les problèmes du Kosovo ne datent pas d’hier. Insolubles au sein de la Fédération yougoslave, insolubles au
sein de la Serbie, ils constituent une patate chaude aujourd’hui dans les mains de l’Union européenne. Belgrade
et Priština devraient tirer parti de l’avis de la Cour internationale de justice, prévu pour la fin de ce mois, pour
entamer des pourparlers directs sans conditions préalables.

Il est réaliste d’envisager la réunification du Kosovo et de la Serbie une fois ces deux entités intégrées à l’Union
européenne. Ce qu’il faut faire à présent, c’est encourager les efforts constructifs de Belgrade et Priština pour
garantir que ce processus ne dure guère plus de cinq à dix ans, plutôt que de traîner pendant vingt ou trente
ans.

Le Président. – Nous poursuivons le débat suivant la procédure «catch the eye». Avant de commencer,
j’insiste sur le fait qu’une minute, c’est une minute. Nous sommes déjà en retard.

Raffaele Baldassarre (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, l’Albanie est un facteur
essentiel dans la stabilité des Balkans occidentaux et le processus d’élargissement de l’UE. Le pays prend des
mesures importantes pour aller vers plus de démocratie, améliorer les infrastructures et opérer la transition
vers une économie ouverte et compétitive. Cependant, la route de l’Albanie vers l’Union européenne demeure
bloquée par les problèmes de stabilisation du système des partis dus, en partie, à l’obstructionnisme de
l’opposition, qui nuit à l’élaboration et à l’adoption de réformes structurelles.

De même, l’économie accuse un retard persistant consécutif à un cadre juridique imprécis, à une illégalité
répandue, au poids de l’économie informelle et à l’inadaptation des systèmes de transport et de fourniture
d’énergie. L’Italie a joué et continue de jouer un rôle important dans la stabilisation de ce pays: elle est le
principal partenaire commercial, le principal investisseur et le principal donateur – et 430 000 Albanais
vivent en Italie. Ces formes de collaboration doivent toutefois bénéficier du soutien de l’action européenne
et de mécanismes de coopération macrorégionale comparables à l’Initiative Adriatique-Ionienne, susceptibles
de promouvoir la voie européenne en Méditerranée.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Madame la Présidente, le Kosovo a proclamé son indépendance
le 17 février 2008 et, depuis lors, 69 pays, dont 22 États membres de l’Union européenne, ont reconnu ce
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nouveau pays. Seuls cinq États membres ne l’ont pas fait, dont l’Espagne, qui a raté l’occasion de le faire
durant sa présidence européenne, sous l’influence peut-être de ses propres réalités structurelles.

Nous devons soutenir la perspective européenne d’un Kosovo indépendant, car c’est ce qu’ont décidé les
citoyens de ce pays. Nous devons collaborer avec le Kosovo et contribuer à sa stabilité politique et sociale,
mais aussi œuvrer de concert avec lui à l’amélioration de ses relations avec la Serbie, à la consolidation de
ses institutions et de la démocratie, et à son intégration éventuelle dans l’Union européenne.

Je demande notamment à l’Espagne de reconnaître l’indépendance du Kosovo, car c’est là le vœu du peuple
kosovar, reconnu par l’Europe.

Jaroslav Paška (EFD). – (SK) À mes yeux, les discussions sur le Kosovo, région méridionale de l’État de
Serbie, posent problème au regard du droit international, car nous attendons l’avis de la Cour internationale
de justice quant à la légitimité du statut du Kosovo dans l’environnement international. À ce stade, ni le
gouvernement serbe, ni un certain nombre d’États européens souverains n’ont reconnu la légitimité du
processus problématique mis en branle par le Kosovo en vue de d’administrer la région de façon autonome.

Le Kosovo peut certainement intégrer l’Union européenne en tant que partie intégrante de la Serbie, dont
nul ne remet en cause, me semble-t-il, la légitimité en tant qu’État européen souverain et indépendant.

Les tentatives de scission d’États démocratiques fonctionnels entreprises par des groupes nationalistes
arbitraires – albanais ou autres – ne peuvent qu’entraîner la souffrance pour les habitants des régions
concernées. Les Kosovars ont autant le droit de participer à la conduite de l’État serbe que n’importe quelle
minorité ethnique dans n’importe quel pays de l’Union européenne.

Je pense profondément que nous ne devrions pas opposer Serbes et Kosovars, mais plutôt les aider à trouver
une voie européenne commune.

László Tőkés (PPE). – (HU) Lors d’un voyage récent dans les différents pays des Balkans occidentaux, le
président Herman Van Rompuy a convenu que l’intégration des pays de la région était cruciale pour l’avenir
de la région. Lorsqu’il a rencontré le président serbe Boris Tadic, celui-ci lui a fait part de sa déception face
au ralentissement du processus d’intégration. Force est de constater que, si le processus d’intégration est à
ce point important et qu’il accuse effectivement un ralentissement, les pays concernés, dont le Kosovo et
l’Albanie, devraient contribuer à l’accélération du processus. Ils doivent jouer leur rôle, aplanir leurs différends
avec la Serbie et entamer des négociations et le dialogue pour accélérer l’intégration. Parallèlement, l’Europe
doit se garder d’appliquer des normes différentes. La libéralisation du régime des visas devrait intervenir au
coup par coup dans les pays qui le méritent.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) Je pense que le rapport rédigé par Mme Lunacek ne reflète pas la position de
l’ensemble des États membres de l’UE. Qu’il me soit permis de rappeler que cinq d’entre eux – Chypre, la
Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et l’Espagne – n’ont pas reconnu l’indépendance du Kosovo.

Mon pays soutient le processus de stabilisation et de démocratisation du Kosovo par la participation de
contingents de la police militaire, de la police civile et de l’armée aux missions EULEX et KFOR. Pour autant,
la Roumanie ne reconnaît pas la déclaration d’indépendance faite par Priština, soucieuse qu’elle est des
principes du droit international régissant le respect des frontières et de la souveraineté de la Serbie.

Je pense que reconnaître l’indépendance du Kosovo pourrait constituer un dangereux précédent, dès lors
que nous ne disposons d’aucune résolution du Conseil de sécurité de l’ONU en la matière. Sans parler des
problèmes graves liés à la corruption et au crime organisé au sein de ce territoire.

Pour conclure, je voudrais dire que, pour toutes ces raisons, je ne soutiendrai pas le rapport sur le processus
d’intégration européenne du Kosovo.

Doris Pack (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Swoboda, je dois vous contredire. Je n’ai rien
déclaré en mon nom propre, mais me suis contentée de citer notre collègue socialiste albanais. J’ai cité mot
pour mot ce qui a été rapporté dans toute la presse. Je n’ai rien dit de plus, et n’ai pas davantage loué l’action
du gouvernement, constitué de sociaux-démocrates et de démocrates, mais me suis contentée de déclarer
que nous examinerions attentivement ce qu’il fera et ce qu’il a fait.

Je voudrais aussi dire à M. Rouček que ce qu’il appelle de ses vœux est d’ores et déjà entrepris. La commission
d’enquête a été mise sur pied et placée sous la présidence d’un socialiste: vous constituez donc, en fait, la
majorité au sein de cette commission. Deuxièmement, la loi électorale, qui doit absolument être modifiée –
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comme l’a reconnu le gouvernement, ou le groupe au pouvoir –, ne peut l’être que moyennant la présence
et la coopération des députés socialistes au Parlement. Vous ne pouvez exiger du gouvernement ce qu’il a
déjà accompli et que l’opposition refuse d’accepter en boycottant l’activité parlementaire.

Je pense que nous devrions faire preuve d’un peu plus de sérieux. Je suis tout à fait impartiale. J’ai passé ma
vie entière à combattre pour une juste cause en Albanie, à savoir les intérêts du peuple, et non ceux d’un
quelconque parti politique, et je maintiendrai ce cap aussi longtemps que je serai membre de cette Assemblée,
Monsieur Swoboda. Vous agissiez de même auparavant, mais ce n’est malheureusement plus le cas, et je le
regrette.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) Les États des Balkans occidentaux se trouvent dans une situation éminemment
complexe. Le facteur ethnique et les relations entre majorité et minorités ont un impact négatif considérable
sur le développement de la région. Il est clair que l’Union européenne ne peut ignorer les problèmes de ces
pays, compte tenu du poids considérable de la région dans le processus d’élargissement. Il est cependant
regrettable qu’en dépit de notre accord sur la nécessité de parler d’une seule voix en matière de politique
étrangère et d’adopter une position commune en vue d’accroître le rôle de l’UE sur le plan international, nous
ne puissions que constater que cinq États membres de l’UE n’ont toujours pas reconnu le Kosovo, le plus
jeune État du monde. L’avenir de l’Albanie et du Kosovo, mais aussi de la Bosnie-et-Herzégovine, du
Monténégro et de la Serbie, dépend des conditions de leur adhésion à l’Union européenne dans un futur plus
ou moins proche. Il est dans notre intérêt à tous de veiller à ce que cette intégration soit un succès. C’est
pourquoi il est impératif que nous dégagions une position commune sur les principaux problèmes.

Kristian Vigenin (S&D). – (EN) Madame la Présidente, je souhaite simplement réagir à la seconde intervention
de Mme Pack dans ce débat. Votre comportement ne contribue pas à trouver une solution. Par vos
interventions et vos réactions, vous encouragez Berisha et le parti au pouvoir à rejeter toute conciliation avec
l’opposition. Je ne trouve pas votre attitude responsable. Je vous invite donc – vous et votre groupe politique –
à changer de ton et à coopérer avec nous pour trouver une solution, plutôt que d’encourager Berisha à
poursuivre sur la voie dont nous le savons capable.

Le Président. – Je ne peux plus accéder à la moindre demande de parole, ayant dépassé le nombre
normalement prévu.

Hannes Swoboda (S&D). – (EN) Madame la Présidente, je ne désire pas commenter la déclaration de Doris
Pack.

Nous avons deux résolutions, avancées par deux auteurs – Mme Lunacek et M. Chountis. Ces deux résolutions
sont excellentes et résultent d’un dur labeur. Je ne comprends pas pourquoi ce Parlement n’accepte pas qu’il
s’agit là de deux résolutions émises par deux auteurs et qu’il nous faille toujours emprunter le chemin le plus
long et demander une déclaration officielle du commissaire compétent afin de traiter de ces textes.

J’aimerais que la présidence du Parlement réexamine la manière de traiter ces résolutions à l’avenir.

(Applaudissements)

Štefan Füle, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je souhaiterais émettre les quelques
réflexions que m’ont inspiré un excellent débat fondé sur deux très bonnes résolutions.

Premièrement, pour répondre aux questions soulevées par M. Tőkés vers la fin du débat, nous parlons du
processus d’élargissement en général et je pense donc utile de dire que, dans ce cadre, nous avons besoin de
présenter des candidats intégralement prêts à assumer les responsabilités qu’implique l’adhésion à l’Union
européenne.

Deux choses sont nécessaires. Il nous faut prêter une attention plus rigoureuse à la conditionnalité, tout en
assurant le pilotage politique du processus, car l’élargissement n’est pas uniquement un processus technique.
C’est également un processus politique et je m’assurerai, Monsieur Tőkés, que le pilotage politique implique
non seulement les États membres, mais aussi les pays candidats et candidats potentiels, car ils ont beaucoup
à dire à ce sujet.

Je rejoins également M. Svensson lorsqu’il dit que l’examen des résolutions adoptées et des institutions mises
en place ne doit pas nous faire perdre la vue d’ensemble. La vue d’ensemble, c’est que nous faisons tout cela
pour mieux asseoir nos valeurs. Aucun texte législatif, aucune institution nouvelle, ne permettra de régler
les problèmes sur lesquels ont porté nos discussions d’aujourd’hui, mais chacun d’entre eux contribue à
asseoir nos valeurs et à disposer ce faisant d’une base appropriée pour traiter et régler ces problèmes
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Ce qui m’amène à un autre point. Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour dire une fois encore
combien j’apprécie l’initiative prise par MM. Daul et Schulz. Je pense que c’était là une initiative unique et
sans précédent et le Conseil européen en a pris bonne note. J’espère sincèrement que par ce genre d’initiative,
votre Parlement continuera d’être le lieu où il est possible d’aider ceux qui ne sont pas en mesure, pour quelque
raison que ce soit, de régler leurs problèmes internes. Je vous exhorte à préserver le consensus sur ces questions,
car c’est une condition indispensable pour que vous puissiez jouer ce rôle aussi important qu’utile.

J’ai entendu l’appel lancé par M. Ilechev aux parties en présence pour qu’elles reviennent à la table des
négociations. Je pense qu’elles devraient le faire. Nous n’avons pas été en mesure de régler les problèmes et
l’Albanie se trouve dans une impasse politique. Je souhaite vraiment que les partis politiques albanais, plutôt
que de se plonger dans leur passé, tournent le regard vers l’avenir et veillent – comme l’a fort justement
remarqué M. Swoboda – à ce que, lors des scrutins à venir, nous ne soyons pas une nouvelle fois confrontés
à une situation dans laquelle les perdants contestent les résultats.

Pour ce qui est de la vendetta – des querelles de sang –, c’est un phénomène que la Commission suit de très
près. C’est un phénomène qui me préoccupe au plus haut point, en particulier en ce qui concerne ses
répercussions sur les familles et, notamment, les enfants. Il est vrai que ce phénomène a perdu en intensité
ces dernières années, mais il n’en faut pas moins adopter une stratégie coordonnée pour s’attaquer à ce
problème – y compris aux crimes commis en vertu du droit coutumier. Je vous ferai parvenir des informations
plus détaillées sur ce que la Commission entreprend à cet égard.

M. Kacin a évoqué la fusillade dont a été victime M. Miletić et d’autres orateurs ont rappelé les violences
survenues récemment à Mitrovica. Les États membres ont condamné ces faits de violence et ont rappelé très
clairement qu’on ne saurait tolérer le recours à la violence pour atteindre les objectifs poursuivis au Kosovo.

Mme Ashton, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et vice-présidente de la Commission,
s’est entretenue avec les dirigeants de Belgrade et de Priština et leur a clairement signifié de faire preuve de la
retenue nécessaire en ce moment crucial où nous attendons l’avis de la CIJ sur la question du Kosovo.

Le Président. – J’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement, deux propositions de
résolution(2).

La discussion commune est close.

Le vote aura lieu demain (jeudi 8 juillet 2010).

Déclarations écrites (article 149)

Jiří Maštálka (GUE/NGL), par écrit. – (CS) Mesdames et Messieurs, les documents qui servent de base à nos
débats recèlent souvent un lien insoupçonné entre analyse tendancieuse de la situation, sentiments des
auteurs et recommandations vagues. Je voudrais rappeler quelques faits: premièrement, l’indépendance du
Kosovo a été préparée et proclamée en violation du droit international. En la matière, la base du dossier est
la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, en vertu de laquelle le Kosovo demeure partie
intégrante de la Serbie. La sécession du Kosovo résulte des pratiques obscures d’une diplomatie secrète fondée
sur une politique du deux poids deux mesures. Deuxièmement, la création de ce qui constitue, par essence,
deux États albanais ethniquement purs limitrophes n’est que le prélude temporaire à la création d’une grande
Albanie. La fusion du Kosovo et de l’Albanie a toujours été l’objectif des séparatistes kosovars. Troisièmement,
l’indépendance du Kosovo n’a été reconnue que par quelques rares États européens qui, pour l’essentiel d’entre
eux, portent la plus grande part de responsabilité dans le bombardement illégal de la Yougoslavie en 1999.
Quatrièmement, le Kosovo soi-disant indépendant est entièrement dépendant. On a assisté à la création d’un
État artificiel, dépourvu de tout fondement historique, et qui n’est viable ni sur le plan économique, ni sur le
plan politique ou militaire. Son existence actuelle ne repose que sur les dons de l’étranger et des activités
criminelles internationales. L’extension de l’UE à certains États des Balkans n’est rien d’autre qu’une couverture
utilisée par les «parrains» kosovars pour tenter d’obtenir des subventions européennes pour Priština. Quelle
que soit la qualité de la solution que nous – le Parlement européen, l’Union dans son ensemble et l’Europe
en général – parviendrons à apporter au problème du Kosovo, la réalité n’en demeure pas moins inchangée:
la sécession du Kosovo s’est faite en violation du droit international.

Iuliu Winkler (PPE), par écrit. – (RO) Le débat d’aujourd’hui confirme une fois de plus la position du Parlement
européen: pour l’UE, la stabilité régionale dans les Balkans occidentaux et l’existence d’une perspective claire

(2) Voir procès-verbal.
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d’intégration pour tous les pays de la région sont des priorités. Je suis fermement convaincu que l’avenir des
États des Balkans occidentaux se situe dans l’UE. Cela dit, la durée du processus d’intégration dépend de la
manière dont ils régleront les problèmes hérités du passé à mesure qu’ils progresseront sur la voie d’un avenir
européen commun.

En ce qui concerne le Kosovo, même si l’on peut reconnaître les évolutions positives intervenues durant les
deux ans écoulés depuis la déclaration d’indépendance, il n’en faut pas moins rappeler que 2010 est une
année cruciale pour le renforcement des réformes démocratiques, le démarrage des activités économiques,
ainsi que pour la consolidation et la décentralisation de l’administration, afin de garantir le plein respect des
droits des communautés ethniques minoritaires. La concrétisation de la perspective européenne du Kosovo
dépendra dans une large mesure des efforts déployés par le gouvernement et la nouvelle administration pour
instaurer la démocratie et œuvrer au succès du processus de stabilisation et d’association.

L’efficacité de la politique d’élargissement menée par l’UE dans les Balkans occidentaux passe par une meilleure
coopération régionale. Ces efforts ne seront couronnés de succès que moyennant un large soutien de l’UE,
ce qui implique aussi que tous les États membres prennent acte des nouvelles réalités géopolitiques.

14. Demande de défense d’immunité parlementaire: voir procès-verbal

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

16. Prospection et extraction de pétrole - risques, responsabilités et réglementation
(débat)

Présidente. – L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission sur la prospection et
l’extraction de pétrole – risques, responsabilités et réglementation.

Paul Magnette, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les
parlementaires, je vous remercie pour votre invitation à ce débat qui, je pense, est un débat extrêmement
important. Il est heureux que nous puissions l’avoir sur les risques et la sécurité, la réglementation des
exploitations pétrolières en mer.

Après la catastrophe que nous avons connue, que nous avons vue dans le golfe du Mexique, la situation ne
peut évidemment pas nous laisser indifférents quand on pense aux victimes, quand on pense aussi aux dégâts
extrêmement graves, et probablement parfois irréparables, qui auront été occasionnés à l’environnement
dans cette région, et nous avons le devoir d’en tirer toutes les conclusions dès maintenant afin d’éviter qu’une
catastrophe de ce type puisse se produire en Europe.

La situation en Europe n’est pas la même, nous le savons. Les conditions d’exploitation sont d’ores et déjà
plus strictes. Nous exploitons moins loin des côtes, à des profondeurs qui sont infiniment moindres que
celles auxquelles on a eu affaire lors de l’accident dans le golfe du Mexique. Néanmoins, on n’est jamais trop
prudent, comme le dit l’adage, et nous avons raison de réfléchir à une politique plus préventive.

Je voudrais d’ailleurs saluer le dynamisme et le caractère proactif de la Commission, qui, dès le 11 mai, a pris
l’initiative de consulter les industriels et de les interroger, et qui reprendra – le commissaire Oettinger vous
le dira avec plus de détails et mieux que moi – ses consultations le 14 juillet. Un débat a déjà eu lieu, me
dit-on, en votre enceinte le 18 mai.

Le Conseil, lui aussi, s’est saisi du sujet, et nous avons eu un premier débat avec la Commission lors de notre
dernier Conseil «Énergie», le 31 mai. Les premiers contacts informels pris avec la Commission nous donnent
à penser que nous pourrions y revenir dès le Conseil informel du mois de septembre, pour faire en sorte que
la pression sur ce dossier ne soit pas relâchée. Nous avons aussi abordé ces sujets au cours des différentes
rencontres bilatérales que nous avons eues, pas plus tard que le 28 juin dernier, avec les pays de l’OPEC.

La question qui se pose maintenant est de savoir s’il faut légiférer davantage dans ce domaine, où il existe
déjà un certain nombre de règles importantes sur la sécurité d’exploitation des plates-formes, sur la sécurité
des travailleurs, etc. Nous avons déjà, bien sûr, l’Agence européenne de sécurité maritime et les mécanismes
de protection civile. Avons-nous besoin de plus? Avons-nous besoin de renforcer davantage ces règles? C’est
la question qu’il faudra nous poser dès que la Commission aura terminé son analyse.
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Je vous l’ai dit, le commissaire – et il vous le dira à nouveau mieux que moi – poursuit ses analyses de la
législation, la consultation avec les États membres, avec les industriels. Je plaiderai simplement, au nom du
Conseil, pour que la Commission élargisse ses contacts et qu’elle ait des contacts avec d’autres types d’experts,
des experts universitaires, par exemple, de manière à réunir autour de la table un maximum de points de vue.
L’idée est qu’à l’aide de cette analyse complète – qui viendra, je l’espère, rapidement –, nous puissions
envisager – la révision du règlement sur l’Agence européenne de sécurité maritime est une première étape –
un renforcement de l’arsenal réglementaire et législatif européen dans ce domaine. Par ailleurs, il nous faudra
examiner la question non seulement des plateformes encore en exploitation aujourd’hui, mais aussi des
plates-formes qui ne le sont plus, et qui devront, un jour, être démantelées. C’est une question, là aussi, de
risques majeurs et de risques éventuels sur le plan écologique et qui amène naturellement la question de la
responsabilité financière et des conditions techniques de ce démantèlement.

Voilà l’ensemble des questions dont le Conseil souhaiterait que nous puissions débattre. Je tiens en tout cas
à vous assurer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, que la Présidence belge a
la volonté de faire en sorte que ce dossier soit suivi avec une grande rigueur et qu’à aucun moment, l’attention
que nous avons commencé à lui porter ne puisse être relâchée.

Günther Oettinger, membre de la Commission. – (DE) Madame la Présidente, Madame Damanaki, Monsieur
Magnette, Mesdames et Messieurs les députés, c’est aujourd’hui la deuxième fois que nous discutons, dans
votre enceinte, de cette question, ainsi que des risques liés à la prospection et à l’extraction de pétrole au large
des côtes européennes.

Nous ne sommes pas restés inactifs au cours des dernières semaines. Sur la base d’une première audition
détaillée des compagnies pétrolières relevant de la compétence européenne, nous avons dressé un catalogue
complet de questions abordant tous les sujets relatifs à la sécurité; des réponses nous sont parvenues
dernièrement, qui ont également donné lieu, ces jours-ci, à leur évaluation. La semaine prochaine, une autre
audition nous attend avec toutes les entreprises, au nombre de 17 ou 18 je crois, dont la production de
pétrole relève de la compétence européenne, et nous parlerons à cette occasion des points faibles. J’ai suggéré
un entretien informel ces prochains jours avec la commission de l’environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire et avec la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, ou plutôt avec
leurs coordinateurs pour les informer des résultats initiaux des réponses.

Parallèlement, les services de la Commission ont commencé à examiner la législation en vigueur. Ils étudient
la gestion des risques, la prévention et la limitation des dommages et les mesures de suivi. Il apparaît d’ores
et déjà que les réponses ne sont pas absolument claires et sont donc insatisfaisantes. Je travaille en étroite
collaboration avec mes collègues, Mme Damanaki, Mme Georgieva et M. Potočnik, dans leurs domaines de
compétence respectifs. De la prévention à la riposte et aux questions de responsabilité, nous attendons de
la part de la Commission un travail exhaustif.

La première préoccupation concerne la sécurité. Pour moi, la sécurité passe avant la rentabilité. On pourrait
dire aussi que la sécurité ne peut en aucune manière être négociée. En ce qui concerne la sécurité d’exploitation
et la sécurité au travail, nous disposons de normes qui garantissent dès à présent un niveau élevé de prévention.
En matière d’environnement, la question de la responsabilité est à la base du principe du pollueur-payeur.
Mais, sur ce point également, on peut d’ores et déjà parvenir à un résultat provisoire. À ce propos, mon
objectif est de formuler plus précisément le cadre juridique européen et de le faire évoluer. C’est pourquoi,
le 14 juillet, je tiendrai également une réunion à laquelle seront invitées les autorités de contrôle et de régulation
nationales, de même que les ministères et les autorités spécialisées. Je compte m’entretenir avec eux des
options et des impératifs qui garantiraient aux normes européennes un niveau d’application homogène et
le plus élevé possible à l’échelle de l’Europe.

J’évoquerai aujourd’hui cinq points fondamentaux pour lesquels je pense qu’une action s’impose, qu’il s’agisse
de prévention, de mesures correctives et de responsabilité.

Premier point, les nouveaux travaux de forage. Vous savez que l’autorisation et le contrôle des demandes
relatives à de nouvelles tours de forage, à de nouvelles possibilités de forage, relèvent de la responsabilité de
nos États membres. Aujourd’hui, mon conseil s’adresse uniquement aux États membres auxquels je ne
recommanderais pas actuellement d’autoriser de nouveaux forages – notamment des forages extrêmes –
mais bien plutôt de les suspendre. Cela pourrait constituer un moratoire de facto qui devrait être accepté. Au
moment où nous nous penchons sur les conséquences, on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’ensemble
des parties prenantes, à commencer par les sociétés pétrolières, acceptent que de nouvelles licences peuvent
difficilement se justifier tant que la discussion est toujours en cours.
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Nos gouvernements doivent garantir et garantiront que l’industrie offre toutes les mesures de sécurité et de
prévention au niveau le plus haut possible. Et dans des conditions climatiques et géophysiques extrêmes,
cela n’est justement pas négociable.

Deuxième point, le niveau de prévention et les contrôles renforcés. Nous examinons tous les plans d’urgence,
nous devons vérifier, sur la base des meilleures pratiques, où nous pouvons apprendre des autres; les
procédures d’autorisation doivent inclure la capacité de riposte dans les situations critiques. Nous devons
également tenir compte de l’arrière-plan financier, afin que la responsabilité pour les dommages causés,
c’est-à-dire le principe du pollueur-payeur, n’existe pas seulement en théorie, mais puisse être, dans les faits,
réellement assumée. Outre la responsabilité du pollueur, qu’il soit fautif ou non, on peut également vérifier
si, le cas échéant, des solutions d’assurance, des régimes d’assurance obligatoire ou même des solutions
préliminaires sont pertinents à titre complémentaire.

J’estime que la division des tâches qui existe habituellement entre les autorités nationales et européennes
n’est pas réellement satisfaisante. Nous avons besoin d’un nouveau modèle, de plus de synergies et d’une
coopération plus efficace, peut-être même d’un système de contrôle des contrôleurs. Autrement dit, je
proposerais volontiers, d’ici quelques semaines, au Parlement et aux États membres que, le cas échéant, la
capacité et le pouvoir de contrôle nationaux restent en place, mais qu’en plus soient instaurées une supervision
européenne des contrôleurs et une norme commune de contrôle.

Troisième point, nous devrions considérer un test de résistance des dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Je veux faire en sorte que l’Europe, par rapport au reste du monde, puisse bénéficier des normes et
dispositions réglementaires les plus élevées en termes de sécurité. Il faut l’accepter, parce que les dommages,
y compris les dommages économiques, en cas d’accident, sont nettement supérieurs aux coûts mobilisés
pour éviter le malheur.

Ensuite, et c’est le quatrième point, nous examinerons si l’actuelle Agence européenne pour la sécurité
maritime, qui est compétente pour les navires, doit également avoir des compétences pour le contrôle des
tours de forage et des plates-formes. Nous disposons de compétences dans ce domaine, et, selon moi, les
élargir s’impose.

Puis, cinquième et dernier point, viennent les États membres, mais, au-delà, la Norvège, la Méditerranée, la
zone du Maghreb ou encore, dans notre voisinage, le Nigeria. Je veux susciter un débat international qui ne
rendra plus possible, sous cette forme, des catastrophes écologiques comparables, dans quelque région du
monde que ce soit, et tout d’abord dans cette région maritime qui nous est accessible, mais à l’avenir dans le
monde entier.

Outre cela, la mesure doit l’emporter sur la précipitation. Cette affaire est de la plus haute importance, et la
réflexion juridique, économique et technique est en cours. Accordez-nous encore quelques semaines avant
de pouvoir proposer un cadre opérationnel véritable et un catalogue complet aux États membres, au Conseil
«Énergie», aux autres Conseils européens et au Parlement. Pour ce faire, je mise sur votre compétence, votre
intérêt et votre concours.

Maria Damanaki, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je suis en accord complet avec la
déclaration de mon collègue, M. Oettinger. Permettez-moi d’ajouter quelques points.

Tout d’abord, laissez-moi vous rappeler un fait évident qui, toutefois, n’a pas été suffisamment mentionné
au cours des derniers jours. Ce dramatique accident s’est produit en mer. Qu’est-ce que cela signifie? Ses
conséquences sont multiples. Au-delà de la perte de vies humaines, nous avons eu affaire à une catastrophe
écologique sans précédent qui touche les écosystèmes marins et côtiers, à une catastrophe économique et
sociale pour le tourisme, l’industrie de la pêche, ainsi que pour maintes autres activités maritimes et côtières.
Comme l’a dit auparavant le commissaire Oettinger, le moment est venu pour nous d’analyser la législation
existante, afin de vérifier si elle offre une couverture complète pour la gestion et la prévention des risques. Il
nous faut également demander aux compagnies pétrolières des garanties de sécurité complète concernant
toutes leurs activités. Cela est très important. Une sécurité totale dans toutes leurs activités et l’application
complète du principe du pollueur-payeur.

En ce qui concerne notamment mon portefeuille, si nous nous trouvons confrontés à une situation où la
pêche européenne se trouve directement touchée par une marée noire, moi-même, en tant que commissaire
en exercice, je prendrai les mesures qui s’imposent pour atténuer son impact sur les pêcheurs et leurs
communautés, dans la mesure où cela est possible et approprié.
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Mais je crois surtout que le moment est venu de nous interroger désormais sur notre dépendance au pétrole
et de réfléchir à une meilleure gestion des océans et des mers. Cette dépendance à l’égard du pétrole a
manifestement un coût qu’une partie importante de la population et des parties prenantes maritimes ne
veulent plus payer. Je suis bien informée de cette situation. Nous devons donc comprendre que les océans
recèlent un fort potentiel en termes d’énergie du futur. Nous devons accorder plus d’importance à l’énergie
océanique renouvelable – pas seulement à l’énergie éolienne en mer, cela est évident, mais je ne fais pas
simplement référence à cela. Je pense également à l’énergie de la mer, par exemple, à celle des vagues, des
marées, à l’exploitation des algues ou au potentiel thermique de la mer. Cette énergie est plus propre et nous
aidera à atteindre nos objectifs d’action sur le climat et la diversification des sources d’énergie. Elle constitue
également un potentiel immense pour de nouveaux emplois hautement qualifiés dans les secteurs maritimes
et les régions côtières.

L’Europe est le continent maritime par excellence, et nous devrions donner l’exemple en matière de
développement des sources d’énergie marine durables. Comme l’a dit M. Oettinger, il nous faut les instruments
d’une politique de prévention, mais, en même temps, nous devons permettre une exploitation équilibrée et
durable des ressources marines. Comment pourrons-nous atteindre cet objectif?

Une planification maritime intégrée spéciale peut nous en donner l’occasion. C’est l’instrument clé pour
concilier les intérêts qui s’opposent dans les questions concernant cet espace. Elle pourrait anticiper sur les
défis futurs et les compétences opérationnelles. De même, notre connaissance des grands fonds est
extraordinairement pauvre, et nous devons en prendre conscience. Aujourd’hui, personne n’est, par exemple,
en mesure d’affirmer avec certitude si cette marée noire atteindra les côtes européennes, ce qui est une source
de préoccupations justifiées pour nous. À l’évidence, nous devons mieux comprendre les grands fonds.
Autrement dit, il nous faut intensifier nos recherches et améliorer nos capacités de surveillance maritime au
niveau des satellites et des équipements en général et en ce qui concerne la collecte de données et la
modélisation.

Nous percevons également la nécessité d’une coopération et d’un accord international. Jusqu’à présent, les
États-Unis seuls sont directement atteints, mais je pense qu’il est juste de dire que cette catastrophe est aussi
une leçon d’humilité. Nous devons partager les expériences et les bonnes pratiques en termes de gouvernance
et de réaction aux catastrophes.

En conclusion, la politique maritime intégrée de l’Union européenne appuiera le travail en cours de la
Commission et préparera le terrain pour une utilisation sûre, équilibrée et durable des océans.

Richard Seeber, au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, Madame Damanaki, Monsieur Oettinger,
Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord exprimer mes remerciements et ma reconnaissance à M. le
commissaire Oettinger pour avoir réagi aussi rapidement et, surtout, pour avoir également pris contact avec
les secteurs responsables et les autorités de sécurité. Je crois que ce sera la seule façon pour nous de parvenir
à une solution. De même, l’approche globale proposée par M  la commissaire Damanaki est, je le crois,
extrêmement importante.

Je suis opposé à toute législation adoptée à chaud. Mais les catastrophes de cette ampleur nous incitent à
revoir toute la question énergétique. Je crois que nous sommes en train de nous rendre compte que cette
dépendance vis-à-vis des énergies fossiles comporte justement un très grand nombre de risques, et si nous
réfléchissons à l’avenir de l’approvisionnement énergétique en Europe, nous devons toujours garder cela à
l’esprit. C’est pourquoi les critiques véhémentes que nous formulons en partie à l’encontre des sources
d’énergie renouvelables, qu’il s’agisse des critères de viabilité pour les biocarburants ou de l’enlaidissement
des physionomies des paysages causé par les éoliennes, doivent toujours être mesurées, étant entendu que
les solutions de remplacement constituent en fait des ressources énergétiques conventionnelles plus
dangereuses.

Je crois donc qu’il est important, malgré toutes les différences qui existent entre les États-Unis et l’Europe,
que nous procédions à une analyse exacte de la situation et, comme l’a dit le commissaire Oettinger, que
nous examinions de près le cadre juridique, tel qu’il se présente concrètement, parce qu’en Europe, nous
nous trouvons en face d’une situation très fragmentée. Autrement dit, il peut être très difficile pour l’individu
d’accéder au droit.

La prévention et, surtout, la coopération européenne sont extrêmement importantes en cas de catastrophe.
Et cette solution envisagée d’une assurance ou d’un fonds doit être pensée jusqu’au bout. Je crois que c’est la
seule façon d’apporter à long terme une certaine sécurité également pour les compagnies pétrolières.
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Jo Leinen, au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, cette catastrophe a frappé les côtes américaines
et pas les côtes européennes. En cela, nous avons réellement une chance d’apprendre quelque chose et d’en
tirer les conséquences. M. Oettinger a dit que c’était la deuxième fois que nous en discutions. Ma commission
a également eu un débat très important, et je vous remercie des résultats de votre analyse dont nous prendrons
connaissance la semaine prochaine, très bientôt donc, avec les coordinateurs de la commission de l’industrie,
de la recherche et de l’énergie et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire, ce qui nous permettra de poursuivre notre travail pendant les vacances d’été.

Je vous soutiendrais volontiers pour que nous aussi, en Europe, instaurions un moratoire sur les forages
extrêmes. Nous devons simplement temporiser jusqu’à ce que nous ayons identifié les points faibles. Je vous
soutiendrais également pour dire que nous avons besoin d’une normalisation européenne, de normes de
sécurité élevées partout et également d’une autorité de surveillance européenne. Comme vous l’avez dit, nous
avons besoin ici d’un système de contrôle des contrôleurs. Cette idée me convient tout à fait. Nous serions
ravis d’y collaborer.

Madame Damanaki, j’ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit: cette catastrophe doit nous inciter à changer
nos conceptions. La politique maritime intégrée que vous avez réclamée est un projet important pour l’Union
européenne, et l’utilisation des énergies de la mer, qu’il s’agisse des énergies renouvelables que représentent
les grands fonds, les courants et peut-être d’autres formes qu’il nous reste à découvrir, est une idée vraiment
excellente. Je crois que les institutions – et le Conseil, au même titre que le Parlement, nous a fait comprendre
que nous ne voulions pas que se produise en Europe une catastrophe de ce genre – coopéreront avec vous
pour que cela n’arrive pas.

Corinne Lepage, au nom du groupe ALDE. – Monsieur le Président, tout d’abord, je voudrais dire à M. Oettinger
combien j’ai été sensible à l’évolution de ce qu’il nous a dit par rapport à ce que nous avions précédemment

entendu, et combien je suis heureuse de voir, à ses côtés, Mme Damanaki et M. Potočnik, qui s’intéressent
également au sujet, parce que cela montre toutes les dimensions du problème qui nous est posé.

Très clairement, il n’y a pas de texte communautaire applicable aujourd’hui, et nous avons besoin de nous
doter d’une législation communautaire sur ce point, peut-être en étendant tout simplement le champ
d’application de ce qui existe déjà dans d’autres domaines. Je pense à Seveso II pour les risques ou à la directive
sur la responsabilité environnementale pour la responsabilité et la couverture des dommages.

La question d’une assurance et d’un fonds mérite d’être examinée, à la condition que ce ne soit pas une
occasion de réduire la responsabilité des producteurs et des exploitants. Le principe du «pollueur-payeur»
doit évidemment être appliqué. Le moratoire est indispensable, mais peut-être pas seulement pour les
conditions extrêmes; il faut un moratoire sur les nouvelles installations jusqu’à ce que nous soyons persuadés
de posséder les moyens techniques nécessaires pour arrêter une fuite si d’aventure elle se produisait. Le jour
où l’on aura ces moyens-là, alors on pourra effectivement repartir.

Un dernier point sur l’après-pétrole: c’est absolument essentiel, et nous avons là l’occasion d’adopter une
véritable approche coûts-avantages en ce qui concerne les coûts réels que peut engendrer l’exploitation
pétrolière. Je pense que, le jour où nous serons capables d’avoir une évaluation des coûts et des avantages
directs et indirects des différentes sources énergétiques, nous aurons beaucoup progressé vers un
développement soutenable.

Bas Eickhout, au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Madame la Présidente, je voudrais remercier la
Commission en la personne des commissaires Oettinger et Damanaki pour leurs contributions à cette
question. En effet, nous avions discuté de cela auparavant, mais ce dont je me réjouis particulièrement, c’est
que, cette fois-ci, le ton a changé. En mai dernier, le ton était le suivant: vous pouvez vous reposer en toute
sécurité, parce que tout est sous notre contrôle et que la situation en Europe n’est pas comparable à celle du
golfe du Mexique. Nous étions en désaccord avec ce ton-là, parce que, bien que la situation ne soit pas tout
à fait comparable, il y a néanmoins de nombreuses plates-formes pétrolières en mer du Nord, et nous forons
de plus en plus profondément en mer du Nord afin d’en extraire du pétrole. C’est un risque auquel nous
devons être bien préparés, et le ton de la Commission est à désormais tout différent. La Commission parle
désormais de moratoire, de surveillance des autorités de surveillance et de responsabilité en matière de bonne
gouvernance. Cette approche a reçu le soutien du groupe Verts/Alliance libre européenne, mais il nous faut
à présent passer aux actes. Si nous considérons l’Agence européenne de sécurité maritime, par exemple, vous
avez dit que vous songeriez à élargir quelque peu son mandat. Vous n’avez pas mentionné votre collègue, le
commissaire Kallas, bien que lui aussi y travaille déjà. Je voudrais vous dire ceci: veillons à ce que l’Agence
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ne tienne pas seulement compte des pétroliers, mais aussi des plates-formes. Cela est désormais possible, et
les choses bougent déjà. Réglementons cela. Nous avons besoin d’un soutien plus large pour cette approche.

Konrad Szymański, au nom du groupe ECR. – (PL) Madame la Présidente, la responsabilité de British Petroleum
dans la fuite survenue dans le golfe du Mexique ne correspond qu’à une partie de la vérité. Le ministère des
affaires intérieures a effectué une inspection des installations deux semaines avant cette fuite catastrophique.
Le régulateur du marché des États-Unis a approuvé le fonctionnement de l’installation défectueuse dix jours
avant l’accident.

Malgré des dispositions de plus en plus strictes et complexes régissant le forage marin, il y a quelque chose
qui n’a pas fonctionné du côté des autorités. L’accident survenu dans le golfe du Mexique ne devrait pas être
une raison de fermer des installations semblables existant à travers le monde. Une interdiction portant sur
le forage marin en Europe ou aux États-Unis n’aura qu’une seule conséquence: l’augmentation considérable
du transport de pétrole brut par pétroliers, ce qui causera manifestement des dommages à l’environnement.

Enfin, je voudrais saluer l’aide apportée par Taïwan, qui a envoyé dans la zone l’un des plus grands navires
de récupération du pétrole au monde. Actuellement, le navire nettoie très efficacement le pétrole brut qui
s’est déversé dans le golfe du Mexique. Ce pays souvent méconnu vient de donner un autre exemple édifiant
de responsabilité dans les affaires mondiales.

Elie Hoarau, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, chaque jour apporte son lot d’informations,
qui nous montrent l’ampleur de la catastrophe écologique provoquée dans le golfe du Mexique par la rupture
de la plate-forme offshore.

Mais n’oublions pas que d’autres catastrophes de ce genre ont lieu ailleurs. Je pense, en particulier, à ce qu’il
se passe aujourd’hui-même, et depuis longtemps déjà, au Nigéria. C’est pour cela qu’en plus du moratoire
pour les nouveaux forages, je pense qu’il est nécessaire de promouvoir des règles plus strictes quant à la
gestion des plates-formes, non seulement des règles européennes, mais aussi des règles internationales.

Pour ce qui est de l’Union européenne, je pense qu’il est nécessaire qu’elle se dote de moyens préventifs de
lutte contre ce type de désastre, et je pense qu’il est évident aussi que tout ceci plaide, comme l’a dit

Mme Damanaki, pour un choix ferme et résolu en faveur des énergies propres et renouvelables. L’Union
européenne devrait donner l’exemple en la matière.

Pilar del Castillo Vera (PPE). – (ES) Madame la Présidente, Monsieur et Madame les Commissaires, Monsieur
Magnette, il ne fait aucun doute que la catastrophe qui s’est produite dans le golfe du Mexique nous a fait
prendre conscience de ce type de situations, tout en mettant à jour la nécessité de les analyser en profondeur
et de prendre des mesures pour les éviter ou les combattre.

Ces choses se produisent également en Europe. Elles s’y sont produites. Je suis espagnole et, il y a quelques
années seulement, nous avons connu, dans le Nord du pays, des problèmes de marée noire liés au transport;
dans ce cas-là, il s’agissait de pétroliers.

Lorsque nous sommes confrontés à une situation de ce type, le risque est de réagir à chaud et sans prendre
le recul nécessaire et le temps de la réflexion, et donc sans bien peser les décisions à prendre, qui peuvent
avoir des conséquences indésirables. Je crois que ce que les commissaires nous ont exposé, les dix points
énoncés par le commissaire Oettinger, constituent une approche très importante et intéressante du problème,
et elle va dans le bon sens.

En termes de responsabilité civile et de partenariat, il est nécessaire d’agir avec fermeté, de s’entendre sur des
positions communes avec l’Organisation maritime internationale, de mieux harmoniser la législation des
États membres, etc.; mais cela doit se faire de telle manière que les actions entreprises n’aient pas de
conséquences indésirables. C’est pourquoi, ce qui doit être fait doit être très bien calculé, avec les conséquences,
y compris sur le plan économique.

Edit Herczog (S&D). – (EN) Madame la Présidente, la catastrophe de la plate-forme Deepwater Horizon
restera probablement comme l’une des plus importantes du XXIe siècle dans les livres d’histoire du monde
entier. Il est ici question de sécurité et de prévention, et la sécurité ainsi que la prévention ont un visage
humain; toutes les applications industrielles que nous utilisons dans chaque secteur sont conçues, construites
et gérées par l’homme. C’est pourquoi il nous faut veiller à ce que les industries de l’ensemble du secteur, et
au-delà du secteur pétrolier, bénéficient de toutes les compétences et connaissances pour gérer toutes les
conséquences d’une éventuelle catastrophe, quelle que soit son ampleur.
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Je pense aussi qu’il nous faut en tirer les conséquences pour continuer de relever le défi à long terme de la
période post-pétrolière en diversifiant nos ressources et technologies. Pour nous, il doit être crucial de repenser
et soutenir notre plan stratégique pour les technologies énergétiques, y compris les technologies sous-marines
mentionnées par Mme Damanaki.

Enfin, chers collègues, je voudrais dire que cette catastrophe, bien qu’elle ne soit pas d’origine naturelle, doit
nous enseigner la solidarité et l’entraide. Tout d’abord, afin de réparer les dommages occasionnés à la nature,
mais il est aussi nécessaire de faire preuve de solidarité et d’entraide à l’égard des employés de la compagnie,
parce que les employés des sociétés sont également des victimes, où qu’ils travaillent. Nous devons demander
la solidarité pour ce secteur, à l’intérieur de ce secteur, parce que nous avons constaté qu’aucun des acteurs
de ce secteur ne pouvait résoudre le problème, et il nous faut rechercher cette solidarité en Europe même,
parce que BP est une entreprise européenne; des gens y travaillent, des employés européens, et ils méritent
notre solidarité afin de conserver leurs postes de travail à l’avenir.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). – (NL) Madame la Présidente, cette Assemblée est souvent critique à l’égard
de la Commission et du Conseil, mais, pour être honnête, je dois dire que je suis très impressionné par les
déclarations faites par le Conseil et la Commission.

Je me tourne d’abord vers la Commission. C’est une Commission comme j’aime la voir: influente, ambitieuse
et montrant l’exemple. Vous avez même employé le terme «moratoire», qui nous ravit amplement, mais, de
votre point de vue, bien entendu, il s’agissait d’un appel adressé aux États membres afin de mettre un frein
aux autorisations de forage. Je pose au Conseil la question suivante: «Pourriez-vous peut-être répondre à cela
tout de suite?»

Il est clair qu’une leçon importante de la catastrophe pétrolière qui s’est produite au Mexique est qu’il nous
faut cesser de chercher perpétuellement des carburants fossiles dans les lieux les plus difficiles d’accès. En ce
qui me concerne, il s’agit de la leçon la plus importante. Ce dont nous avons besoin, c’est une transition
rapide vers des sources d’énergie durables. Je voudrais donc demander aux commissaires, lorsque, par exemple,
il est question de subventionner le charbon dans notre Europe, de faire preuve du même degré de détermination
et d’ambition qu’ils ont exprimé dans leurs déclarations. Cette question devrait vous mobiliser pendant les
deux semaines à venir. C’est du bon travail, continuez et poursuivez sur cette voie!

Bart Staes (Verts/ALE). – (NL) Madame la Présidente, Madame et Monsieur les Commissaires, Mesdames
et Messieurs les députés, je voudrais remercier la Commission pour le plan en cinq points, clair et cohérent,
qu’elle a présenté aujourd’hui. Je pense qu’il est excellent et je suis certain que le Parlement sera tout à fait
disposé à collaborer, notamment en ce qui concerne le moratoire, la mise à jour et la révision de la législation,
le contrôle des autorités de contrôle, la révision et l’amélioration des plans d’urgence, ainsi que l’augmentation
de la transparence. Un exemple de contribution possible du Parlement consisterait à demander aux États
membre d’afficher tous les résultats de leurs inspections sur un site web, afin qu’ils soient accessibles à chacun.

Me tournant à présent vers la Présidence belge, je voudrais adresser quelques mots à M. Magnette. Merci de
vous être engagé à travailler avec nous. Permettez-moi toutefois de vous donner un conseil. En septembre
de cette année, nous aurons une réunion de la convention OSPAR (convention Oslo-Paris pour la protection
du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est). Il y aura une déclaration ministérielle sur la sécurité maritime,
et je pense que vous, Monsieur le Ministre, devriez profiter de l’occasion offerte par cette réunion pour veiller
à ce que la convention comporte des garanties suffisantes pour une évaluation indépendante de ce qu’il s’est
vraiment passé, ainsi que pour une évaluation indépendante et transparente des dispositions existantes. Je
pense que là, vous pourrez déplacer les montagnes.

Bogusław Sonik (PPE). – (PL) Nous tous ici présents sommes conscients de l’ampleur et de l’énormité de
la catastrophe écologique qui s’est produite dans le golfe du Mexique. Presque deux mois se sont déjà écoulés
depuis notre dernier débat sur la sécurité des plates-formes de forage en mer. Entre-temps, il y a également
eu un débat au sein de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Cela fait trois mois que des millions de litres de pétrole ne cessent de se répandre dans le golfe, dévastant tout
l’écosystème de la région. La nappe de pétrole a déjà atteint les côtes de Floride et est en train de menacer
Cuba et le Mexique. Le nettoyage des conséquences de cette tragédie a déjà englouti d’énormes dépenses. La
compagnie BP a annoncé que le coût de la lutte contre cette fuite catastrophique de pétrole brut dans le golfe
avait déjà atteint plus de trois milliards de dollars.

À la lumière de ces faits, je voudrais exprimer mon soutien aux propositions de création d’un fonds spécial
et de s’assurer contre les déversements de pétrole brut dans les eaux européennes. Je suis d’avis que les
compagnies pétrolières, en dépit du fait qu’elles réduisent le risque au minimum, devraient également
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s’apprêter à supporter une responsabilité financière en cas de catastrophe. La création d’un fonds de cette
sorte offrirait un certain type de protection et serait l’expression d’une responsabilité environnementale et
sociale de ses investissements. De même, je crois indispensable d’introduire un système uniforme d’inspection
technique des plates-formes dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi qu’une évaluation régulière
et accessible au public de leur niveau de sécurité.

Ulrike Rodust (S&D). – (DE) Madame la Présidente, je voudrais remercier Mme Damanaki et M. Oettinger.
Leurs paroles nous donnent de l’espoir. Le golfe du Mexique est certes très éloigné, mais les conséquences
de la catastrophe peuvent également affecter notre faune, notamment le poisson. Si la nappe de pétrole du
golfe passe dans l’Atlantique, les frayères de l’anguille européenne, déjà menacée d’extinction avant la
catastrophe, pourraient être touchées.

Il ne s’agit pas d’un phénomène naturel, mais d’une catastrophe incroyable déclenchée par une erreur humaine.
C’est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour qu’une telle chose ne se reproduise jamais. Nous
sommes responsables de la sécurité des plates-formes pétrolières européennes. Nous devons mettre nos lois
au banc d’essai, car la responsabilité environnementale européenne ne s’applique pas en cas de catastrophe
pétrolière en haute mer.

En mer du Nord seulement, on compte plus de 400 plates-formes pétrolières. Compte tenu des 320 000 km
de côtes de l’Union européenne, il est urgent que nous tentions de nous éloigner du pétrole pour nous diriger
vers un avenir énergétique basé sur les énergies renouvelables. J’invite la Commission à proposer des solutions
concrètes et à agir promptement.

Herbert Reul (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Magnette, Madame et Monsieur les Commissaires,
Mesdames et Messieurs les députés, lorsque des catastrophes ont lieu, il est urgent de se soucier premièrement
de trouver des solutions intelligentes pour que de telles choses ne se reproduisent plus, mais, dans un deuxième
temps, il faut également se garder de dramatiser.

Monsieur Oettinger, j’ai été extrêmement impressionné par la façon dont la Commission s’est jusqu’ici
occupée de ce problème. Je trouve qu’il est sage d’analyser les problèmes et les faits, et de trouver ensuite des
solutions, plutôt que de connaître déjà les solutions avant même d’avoir élucidé ces faits. Cela est très heureux.
Je crois qu’il n’y a pas d’autre façon de procéder. Car, en Europe aussi, il y a 10 166 plates-formes pétrolières
et gazières, dont 80 % d’entre elles offshore. Et cela doit sérieusement être pris en considération.

Toutefois, il est vrai que ce problème, tel qu’il vient d’être décrit, a eu lieu aux États-Unis, et qu’ici, aucun
accident de ce type ne s’est produit au cours des dernières décennies. Mais il ne faut pas se croire en sécurité
pour autant; au contraire, cela nécessite que l’on réfléchisse soigneusement à ce qu’il faut changer, s’il faut
changer quelque chose et où ces changements doivent être effectués. Il importe également de ne pas se tenir
à une devise comme «La catastrophe s’est produite là-bas – l’essentiel est que nous changions les choses ici
et faisions d’autres propositions». Donc, ni dramatisation ni minimisation, mais plutôt sérieux et minutie,
et je crois que la voie que nous sommes en train d’emprunter est tout à fait bonne et raisonnable.

Je suis également très reconnaissant de savoir que nous – tant la commission de l’environnement que celle
de l’industrie – recevrons à nouveau la semaine prochaine des informations détaillées sur la suite des
opérations. Je trouve que la Commission devrait continuer de suivre cette voie prudente, sage, raisonnable
mais sérieuse, sans se précipiter, mais, inversement, sans contribuer à minimiser la gravité de la situation.

Kriton Arsenis (S&D). – (EL) Madame la Présidente, merci aux commissaires; comme l’a dit Mme Damanaki,
la nappe de pétrole est en effet une menace pour l’Atlantique dans son ensemble et, au-delà, pour nos côtes,
si elle les atteint. J’ai été heureux de constater que M. Oettinger songe à présent à la proposition que
Mme Lepage et moi-même avions avancée ici-même, dans cette Assemblée, lors de notre discussion précédente
concernant un moratoire. Toutefois, Monsieur le Commissaire, ce moratoire ne devrait pas être provisoire.
Il nous faut un moratoire permanent, à l’instar des États-Unis pour la plupart de leurs gisements.

Je suis aussi heureux de vous voir débattre de la question de la responsabilité environnementale. Nous avons
besoin d’un changement de cadre. Nous devons savoir qui est responsable et qui doit payer pour de tels
accidents. Une fois lancé ce débat, vous devriez également étudier la question de la responsabilité
environnementale à propos du forage de gaz naturel et du CSC sous la mer.

Comme l’a déclaré la commissaire Damanaki, en fin de compte, la seule solution serait en fait de nous libérer
au plus tôt de notre dépendance vis-à-vis du pétrole.
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Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, la catastrophe
écologique qui se déroule depuis quelques semaines dans le golfe du Mexique doit être un avertissement pour
nous tous. Si un événement semblable devait se produire dans une mer fermée comme la Méditerranée, qui
s’enorgueillit d’une biodiversité inestimable unique au monde, les conséquences seraient inimaginables.

Dans ce contexte, j’ai présenté, la semaine passée, une question écrite soulignant le fait que les plates-formes
pétrolières offshore sont soumises à un système de responsabilité civile moins contraignant que les grandes
installations industrielles. Autrement dit, si un accident se produit, la compagnie pétrolière n’est responsable
qu’en cas de faute ou de négligence et, uniquement dans ce cas, elle sera tenue de payer les dommages
environnementaux occasionnés.

Sur les 103 accidents industriels survenus en 2008, 17 concernaient des plates-formes d’extraction de pétrole.
Bien que le suivi et le contrôle des plates-formes soient de la responsabilité des autorités nationales, une
initiative européenne visant à accroître la sécurité des plates-formes pétrolières enverrait certainement un
signal important. Mettre en danger le patrimoine environnemental de l’Europe pourrait s’avérer une erreur
irréparable pour nous tous et, surtout, pour les générations futures. C’est pourquoi, il faut plus de sécurité
et de meilleurs contrôles pour le bien commun.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Madame la Présidente, la destruction de la plate-forme pétrolière Deepwater
Horizon est à l’origine de la plus grande catastrophe pétrolière de l’histoire. À ce jour, des centaines de millions
de litres de pétrole brut se sont déversés dans le golfe du Mexique, entraînant la disparition massive d’espèces
de la faune marine et terrestre. Les conséquences globales pour l’écosystème sont catastrophiques.

L’Union européenne doit apporter une contribution constructive à une réglementation rigoureuse concernant
les forages pétroliers, pour que les compagnies pétrolières ne puissent pas procéder à des coupes dans la
qualité des matériaux et dans les mesures de sécurité. La rentabilité ne peut servir d’argument devant la
menace que la négligence fait peser sur la santé des êtres humains et des animaux. Par ailleurs, une attention
plus grande aux énergies renouvelables peut constituer une réponse à la hausse mondiale de la consommation
d’énergie.

Mon message à la Commission est le suivant: nous devons poursuivre nos efforts en nous éloignant des
combustibles fossiles pour nous tourner vers les combustibles biogènes. Nous devons réduire notre actuelle
dépendance en ce domaine.

Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Madame la Présidente, nous avons aujourd’hui obtenu des
informations très intéressantes au sein de cette Assemblée de la part de M. Oettinger et de Mme Damanaki.
Elles prouvent que la Commission a rapidement pris un ensemble de mesures après la catastrophe du golfe
du Mexique. Mais, à la vérité, les résultats des négociations et les décisions prises en sont encore à un stade
préliminaire. N’oublions pas que nous parlons de sécurité et de responsabilité dans l’extraction de pétrole
brut. Les erreurs en la matière sont à l’origine de dommages naturels et de pertes financières considérables.

À mon avis, cela devrait constituer pour l’Union européenne un puissant incitatif à introduire un moratoire
temporaire sur les nouveaux forages. Tant que nous n’avons pas de garantie sur la sécurité de l’extraction,
nous devrions être particulièrement prudents.

Barbara Matera (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, protégeons la mer
et les paysages de tous les pays d’Europe pour qu’ils soient à l’abri de toutes les contaminations. Ces trésors
représentent des avantages considérables pour le tourisme et les économies de nos pays, ainsi que pour le
bien-être général.

La recherche de nouvelles sources d’approvisionnement énergétique est nécessaire. Toutefois, les menaces
qui pèsent sur les écosystèmes terrestres et marins doivent être contrées par les limites que fixent les autorités
de contrôle nationales et européennes afin d’empêcher une activité de prospection et d’extraction du pétrole
injustifiée et agressive. Tout récemment, l’Italie a comblé les lacunes réglementaires qui permettaient à
certaines plates-formes de défigurer nos plus belles côtes. Je voudrais remercier la ministre italienne de
l’égalité, Mme Stefania Prestagiacomo, de cela, et j’espère que toutes les réglementations nationales protégeront
le bien-être de nos régions, de leurs habitats respectifs et la qualité de vie des citoyens européens qui vivent
dans des zones pouvant être exposées à ces activités.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Madame la Présidente, depuis que la plate-forme pétrolière Deepwater
Horizon a sombré dans le golfe du Mexique, des millions de tonnes de pétrole se sont écoulés dans la mer.
L’analyse des risques effectuée par BP pour la plate-forme de forage tenait pour improbable, voire quasiment
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impossible, l’éventualité d’un accident impliquant une menace sérieuse pour l’environnement. Une fois
encore, nous avons été détrompés.

Le président Obama a convoqué pour la mi-juillet une commission d’enquête pour se pencher notamment
sur une réglementation des forages en eau profonde et aborder les questions relatives à la gestion des risques.
Les nouvelles ressources pétrolières ne peuvent être exploitées que par des forages en eau profonde. Pour la
seule semaine dernière, la Norvège a accordé des licences pour presque 100 blocs d’exploration en mer du
Nord.

Monsieur le Commissaire Oettinger, je ne puis que soutenir vos efforts pour atteindre, du point de vue
européen, les dispositions de sécurité les plus élevées possibles, et ce pour le plus grand profit de la santé
publique et d’un environnement sain.

Elena Oana Antonescu (PPE). – (RO) Je voudrais moi aussi remercier la Commission pour ses déclarations.

Il n’existe pas de méthode d’exploration sûre à 100 %. Il y a toujours un certain degré de risque. Mais la
question est de savoir quel degré de risque les compagnies assument dans chaque cas. Les coûts de production
peuvent être extrêmement élevés, en fonction des caractéristiques géologiques de la zone explorée, qui
peuvent inciter une entreprise à accepter des risques importants pour s’assurer qu’elle réalisera des profits.
Cela nous coûte beaucoup moins cher d’accroître les mesures de sécurité de la production que de rechercher
des solutions après coup.

Je crois que la législation doit être suffisamment rigoureuse pour empêcher de tels accidents. Il nous faut
également veiller à ce que les compagnies opérant dans les eaux européennes aient la capacité financière de
supporter les coûts que représentent les dommages infligés à l’environnement et à la société dans le cadre
d’un scénario de risque maximum.

Je voudrais me joindre à M. Sonik en demandant à la Commission de se pencher sur la mise en place d’un
fonds d’urgence qui nous permettrait de nous assurer que les préjudices seront couverts, notamment lorsque
les coûts dépassent la capacité financière du pollueur.

Petru Constantin Luhan (PPE). – (RO) Il est prévu qu’en 2030, la demande mondiale de pétrole sera
supérieure d’un tiers à ce qu’elle est actuellement. Dans l’Union européenne même, le pétrole représentera
35 % de la demande en énergie primaire.

Les installations d’extraction et les infrastructures de transport dans le secteur pétrolier entrent actuellement
dans un processus continu de vieillissement. En raison de la crise économique et financière en cours, les
possibilités d’investissement dans l’infrastructure de l’industrie pétrolière sont relativement peu nombreuses.
Je crois que la Commission et les États membres doivent coordonner plus étroitement leurs efforts pour
faciliter les investissements dans ce secteur, pour éviter notamment les conséquences négatives de catastrophes
écologiques éventuelles et pour garantir la sécurité énergétique de l’Union européenne.

Je soutiens également les efforts visant à intensifier le dialogue avec les grandes compagnies pétrolières et à
poursuivre les politiques européennes dans ce secteur, dans le but d’éliminer ou, au moins, de réduire les
effets négatifs résultant de l’extraction et de la production pétrolière.

Günther Oettinger, membre de la Commission. – (DE) Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie
pour ce débat. Madame Damanaki, mes collaborateurs et moi-même avons pris bonne note de vos
contributions et de vos propositions constructives, et j’y reviendrai volontiers au cours des prochaines
semaines.

Je voudrais une fois encore fois me positionner concrètement sur quatre points. Premièrement, tout en
reconnaissant les compétences de nos États membres, je voudrais expressément leur conseiller de ne pas
mettre en œuvre ni mener à terme, pour le moment, de nouvelles procédures d’autorisation. Je crois qu’un
moratoire sur le traitement et la décision relatifs à des demandes concernant de nouvelles plates-formes de
forage est, pour l’heure, acceptable et que, par conséquent, les nouvelles mises en exploitation peuvent être
reportées à plus tard.

Nous travaillons à une stratégie énergétique pour la période 2020-2050. La question du rôle que jouera le
pétrole au cours des prochaines décennies est déterminante. En effet, on note, à l’échelle mondiale, que la
tendance évolue vers l’augmentation de la demande en énergie issue du pétrole. Je doute qu’en Europe, nous
ayons besoin de plus de pétrole. Mon but, avec nos stratégies pour 2020-2050, est de nous accommoder de
moins de pétrole, ainsi que de justifier et programmer cette approche. Autrement dit, il s’agit de trouver une
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issue à la consommation de pétrole. Cela peut se concevoir dans l’industrie, auprès des ménages, pour le
chauffage et d’autres secteurs comme la production d’électricité, mais il est clair qu’un secteur reste délicat:
celui du transport. Malgré l’expansion de nos voies ferrées au cours des prochaines décennies, les avions,
pour le transport des passagers et des marchandises, ainsi que les camions continueront de dépendre du
pétrole. On pourrait améliorer ici l’efficacité énergétique, diminuer nos besoins, en déplacer ou supprimer
une partie, mais, sans pétrole il n’y aura pas de transports aériens et routiers dans les prochaines décennies.

En ce qui concerne les voitures individuelles, nous sommes aussi en train de transposer la question des
énergies renouvelables dans le secteur des transports; 10 % en 2020 est la valeur que nous nous poursuivons
ensemble. Actuellement, nous avons dans les États membres de l’Union plus de 200 millions de voitures
immatriculées. Si nous parvenons à mettre sur les routes cinq millions de véhicules électriques d’ici à 2020,
ce serait une grande réussite.

Mais il en reste toujours 200 millions qui fonctionnent au pétrole, qu’il s’agisse de diesels ou de moteurs à
essence. Autrement dit, la mobilité électrique est en bonne voie, mais pour les prochaines décennies, le
pétrole – si l’on assume la mobilité individuelle et si l’on s’intéresse à la production de véhicules – est nécessaire
si l’on veut plus d’efficacité. C’est pourquoi, à l’avenir, nous aurons encore besoin de pétrole relativement
longtemps et nous ne devrions pas augmenter de 100 % notre dépendance vis-à-vis des pays tiers, d’autant
que souvent ces pays tiers satisfont moins à nos règles et à nos exigences en matière de sécurité que les États
membres et les entreprises travaillant ici, dans l’Union européenne.

Je voudrais encore aborder la question de la responsabilité et des dommages. J’appuie l’indemnisation complète
et le principe du pollueur-payeur, qu’il soit fautif ou non, ainsi que la responsabilité de l’entreprise et, en
premier lieu, la responsabilité individuelle.

Si l’on table d’emblée sur des solutions préliminaires, on socialise ou généralise le principe du pollueur-payeur,
réduisant de ce fait l’intérêt des entreprises à prévenir les dommages.

Deuxièmement, nous devrions nous demander s’il faut proposer une assurance obligatoire en fonction de
la cause et de l’étendue des dommages. Troisièmement, la question se pose de savoir si, dans le droit fiscal
de nos États membres, des dispositions suffisantes ont été avancées pour les responsabilités et dommages
éventuels futurs, et ça n’est qu’en tant que quatrième et dernier point qu’entre pour moi en ligne de compte
la contribution sous forme de fonds.

En conclusion, je voudrais aborder la question des emplois. BP, Shell, Total sont de grands employeurs
européens qui représentent un nombre considérable d’emplois; ce sont donc les moyens de subsistance des
gens qui sont ici en jeu. Il me semble crucial de préserver ces emplois dans le secteur de l’énergie. Je n’ai pas
du tout l’intention de spéculer, mais les pages économiques de nos journaux européens posent toutes la
question de savoir si BP, dont le siège est en Europe, va rester sur le marché mondial une entreprise souveraine.

Il est question ici de valeur boursière et de changements possibles. Il est clair que BP, avec son siège européen,
est pour nous un interlocuteur que l’on peut responsabiliser, alors qu’une modification dans la structure de
l’actionnariat – je n’évoquerai pas ici toutes les hypothèses qui se font par rapport aux entreprises d’État
chinoises – tendrait à affaiblir la position de l’Europe entre politique et secteur marchand pour tout ce qui
concerne la sécurité.

Nous reviendrons volontiers vers vous dans les prochains jours avec les coordinateurs pour l’environnement
et pour l’industrie et l’énergie, et je viendrai à nouveau devant cette Assemblée en automne avec nos
propositions détaillées.

Maria Damanaki, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais d’abord remercier tous
les membres du Parlement européen pour ce débat réellement constructif. Comme l’a dit M. Oettinger, il
nous a fallu tenir compte de beaucoup de propositions.

À ceux et celles d’entre vous qui demandent une réaction immédiate et efficace, je voudrais préciser que ce
moratoire nous donnera le temps de contrôler notre législation et de voir ce qui est nécessaire. Nous y
reviendrons, car la procédure n’est pas terminée. Je voudrais également souligner que l’extension des pouvoirs
de l’EMSA en matière d’activités de forage sera notre priorité première. Nous devons le faire, et nous en
sommes parfaitement conscients.

Pour répondre aux personnes qui demandent des résultats concrets et tangibles en termes d’énergie
renouvelable, je voudrais juste dire que la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie de la Commission,
s’attache à donner à la recherche les moyens et la motivation indispensables pour atteindre ces résultats. L’un
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de nos objectifs, dans le cadre du programme de recherche intégré aux prochaines perspectives financières,
sera – et c’est une priorité – l’énergie océanique renouvelable. Je pense que c’est une réponse positive à vos
propositions.

Paul Magnette, président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, laissez-moi,
à mon tour, me réjouir de ce débat. C’était mon premier débat sous cette Présidence, et je dois dire que j’estime
avoir eu beaucoup de chance de pouvoir prendre part à un débat aussi riche, aussi nourri, et qui montre à la
fois un consensus très large parmi les parlementaires et une convergence assez forte avec les propositions
qui ont été émises par la Commission. Pour ma part, je veillerai à ce que le débat ait lieu dans le cadre du
Conseil et à ce que ce large consensus et cette large convergence puissent aussi se diffuser au sein du Conseil.

Nous voyons bien, au terme de ce débat, quels sont les contours de ce qu’une politique largement reprise
pour l’Europe devrait être, et nous voyons bien que, finalement, comme le dit l’adage: «À quelque chose,
malheur est bon». Si cette catastrophe qui s’est produite loin de chez nous nous permet à nous, Européens,
de faire le point sur l’ensemble de nos règles, de veiller à les renforcer maintenant, alors que nous ne sommes
pas face à une catastrophe, et de faire en sorte que de telles catastrophes ne se produisent pas, et bien elle
n’aura pas été inutile et nous aurons, au moins, le mérite d’en avoir tiré toutes les conclusions. Il faudra – ça
a été amplement dit – revoir l’ensemble de nos règles préventives, les examiner après une concertation
approfondie, bien sûr avec le secteur, bien sûr avec les autorités publiques et les autorités de régulation, mais
aussi – j’insiste sur ce point auprès de la Commission – avec des experts indépendants, pour nous assurer
que nous avons bien tous les points de vue sur ces questions. Et, le cas échéant, tant que nous n’avons pas
un arsenal de règles nous donnant la quasi certitude – parce que la certitude n’existe pas dans ce domaine –
que de tels accidents ne peuvent pas se produire, la proposition qui est faite par la Commission d’examiner
un moratoire est une proposition fondamentale, et je veillerai, là aussi, à ce que le Conseil tienne ce débat et
à ce qu’une décision soit prise dans les meilleurs délais.

Le deuxième principe fondamental est celui du pollueur-payeur et, donc, j’entends bien aussi, la proposition
d’une assurance qui a un double avantage: d’abord, celui de faire en sorte que, si une catastrophe se produit –
ce qu’évidemment on ne souhaite pas –, celui qui porte la responsabilité de cette catastrophe ne puisse pas
se mettre dans une situation lui permettant de se soustraire à ses obligations financières. C’est fondamental.
Ensuite, si le système d’assurance est suffisamment bien élaboré, suffisamment puissant, il aura l’avantage
d’avoir un effet dissuasif et de faire en sorte que ceux qui pourraient risquer de s’aventurer dans des forages
présentant un certain nombre de risques, vu les conditions d’assurance qui y sont imposées, puissent être
dissuadés de le faire. C’est un avantage de plus d’un tel système.

Puis il faudra, évidemment, réviser, revoir l’ensemble des règles sur la responsabilité et sur les mécanismes
d’intervention en cas de catastrophe. J’évoquais, tout à l’heure déjà, l’utilité qu’il y aurait, en revoyant le
règlement de l’EMSA (European Maritime Safety Agency), de s’assurer que nous avons bien là, et dans nos
mécanismes de protection civile, tous les moyens de réagir en cas de catastrophe. Enfin, et surtout, ce que
cette catastrophe nous rappelle, c’est que l’Europe a été particulièrement visionnaire lorsque nous avons
adopté, en décembre 2008, le paquet «énergie-climat», ces fameux 3x20. C’est une espèce d’heureuse
coïncidence, d’une certaine manière, qu’au moment même où l’administration américaine précédente décidait
d’engager à nouveau une politique de forage aventureuse, en Alaska même, et dans des conditions absolument
extrêmes, l’Europe faisait exactement l’inverse, l’Europe se préparait à se donner les moyens d’une véritable
efficacité énergétique et d’une véritable transition vers les énergies renouvelables. Nous ne pouvons que nous
en réjouir et nous devons bien continuer à dire, et à faire savoir autour de nous, que cet engagement que
nous avons pris, il y a à peu près 18 mois, devient, jour après jour, plus concret.

Le 30 juin dernier, c’était le délai dont tous les États membres disposaient pour remettre leur plan d’action
national de développement des énergies renouvelables. Je ne sais pas si tous les États membres, Monsieur le
Commissaire, ont déjà soumis le leur. Je suis sûr que votre administration leur met une pression légitime
pour obtenir ces plans dans les délais. La Belgique l’a fait avec 48 heures de retard, ce dont je vous prie de
nous excuser, mais cela a été fait. Ce sont des documents qui montrent, cette fois-ci, que cette transition
industrielle fondamentale est engagée. Que cette fois-ci, chacun des États membres a examiné toutes les
mesures internes indispensables pour réaliser cette transition et a, par la même occasion, pris conscience de
ce qu’était son potentiel et de l’énorme travail qu’il faudra fournir.

Même chose pour l’évaluation d’efficacité énergétique. Vous le savez, Monsieur le Commissaire – vous le
savez peut-être aussi, Mesdames et Messieurs les parlementaires –, la Présidence est très attachée à ce que
nous avancions rapidement sur ce dossier de l’efficacité énergétique. C’est la reine de toutes les politiques.
Les politiques d’énergies renouvelables, c’est évidemment très bien, mais c’est encore mieux de ne pas
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consommer d’énergie. Nous savons qu’en matière de bâtiments, et malgré les règlements que nous avons
adoptés récemment – sur la performance énergétique des bâtiments, par exemple –, qu’en matière de chauffage,
qu’en matière industrielle, et même qu’en matière de transport, il y a encore d’énormes gains qui peuvent
être faits en Europe. Un grand nombre d’études l’ont montré.

Et si l’on regarde les évaluations qui sont faites concernant les normes pour les véhicules particuliers, pour
les voiture, par exemple, on constate l’efficacité de ces normes, qui ont très largement contribué à réduire la
consommation d’énergies fossiles, et en particulier de pétrole, par les automobilistes européens, ce qui montre
que cette politique est pertinente. Vous le savez, Monsieur le Commissaire, nous attendons les premiers
éléments d’évaluation du plan d’action en matière d’efficacité énergétique pour pouvoir engager un
deuxième plan, extrêmement ambitieux, dans les meilleurs délais.

Nous reviendrons aussi, Madame la Commissaire Damanaki, sur les énergies renouvelables maritimes. Vous
savez que la Belgique est particulièrement attachée à la mer du Nord pour des raisons géographiques évidentes.
Nous avons pris l’initiative, il y a quelque temps, avec huit autres États membres ainsi qu’un État non membre
qui se trouve être, par ailleurs, un État qui possède des plates-formes et qui fait de l’exploitation pétrolière –
la Norvège –, d’engager à dix un accord pour former ensemble un parc d’éoliennes en mer du Nord. Il s’agit
là de l’un des plus grands projets de développement des énergies renouvelables. Parallèlement à cela, nous
commençons à envisager de développer, dans ces parcs d’éoliennes en mer du Nord, d’autres technologies
renouvelables utilisant les puissances de la mer au profit de ces productions. C’est aussi un point sur lequel
nous reviendrons, tout en ayant, par ailleurs, un débat important puisque, sous cette Présidence, nous devrons
aboutir sur le plan d’action 2011-2020, c’est-à-dire concrétiser notre vision énergétique pour les dix prochaines
années. Il s’agit de traduire ces fameux objectifs du paquet 2020 en propositions concrètes et précises, assorties
de solutions de financement. Il faudra aussi engager le débat sur la roadmap 2050, la vision à l’horizon 2050,
qui est sans doute la clé de voûte de l’ensemble des engagements que nous avons pris. Certains scientifiques
nous disent aujourd’hui que l’Europe peut imaginer sérieusement, en 2050, grâce à une politique efficace
d’efficacité énergétique ainsi qu’au développement des énergies renouvelables, atteindre 100 % d’énergies
renouvelables et se trouver ainsi libérée de ses énergies fossiles, à l’horizon d’une quarantaine d’années.

C’est un débat, là aussi, que nous devrons mener et engager avec toute l’ambition nécessaire.

La Présidente. – Le débat est clos.

Déclaration écrite (article 149)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), par écrit. – (LT) Il a beaucoup été question de ce que nous devrions
faire pour empêcher que ne se reproduisent à l’avenir des accidents comme celui qui a frappé le golfe du
Mexique. En Lituanie, cela nous concerne au premier chef, car la plate-forme d’exploitation pétrolière d’un
État non membre est située à proximité de nos côtes. Si un accident se produisait sur cette plate-forme, nous
aurions un désastre écologique sur les côtes de l’UE, sur la mer la plus polluée du monde. De plus, il n’y a pas
encore eu d’accords avec les États responsables concernant le nettoyage des séquelles de tous les accidents
survenus sur cette plate-forme. Une autre situation identique pourrait se présenter en cas d’accident du
gazoduc Nord Stream au fond de la mer Baltique. Les trois cas susmentionnés ont un point commun: les
procédures d’évaluation de l’impact environnemental qui ont été réalisées sont payées par les clients et par
conséquent, elles ne sont ni indépendantes ni objectives. Je demande l’ouverture de discussions sur
l’instauration d’un système garantissant une évaluation indépendante de l’impact environnemental. Une
mesure indispensable d’un tel système consisterait en la création d’un fonds financé par les entreprises
concernées et administré par des institutions indépendantes, qui soutiendraient les évaluations d’impact
environnemental, garantissant ainsi leur objectivité. Par ailleurs, nous devons nous assurer que ces règles
d’objectivité sont appliquées dans les évaluations d’impact environnemental opérées non seulement par l’UE,
mais aussi par les pays tiers.

(La séance, suspendue à 19 h 30, est reprise à 21 heures)

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

17. Situation au Kirghizstan (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la situation au Kirghizstan.
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Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, depuis notre dernière discussion sur le Kirghizstan en
plénière, le 20 avril, le pays a connu de nouveaux développements dramatiques. Début juin, les provinces
méridionales du Kirghizstan ont connu une grave explosion de violence interethnique qui a entraîné le décès
tragique de centaines de personnes et un nombre de blessés bien plus important encore. En outre, à cause
de ces troubles, plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvent déplacées internes ou réfugiées.

Au cours des dernières semaines, le gouvernement provisoire s’est efforcé de reprendre le contrôle d’une
situation qui menaçait de dégénérer en guerre civile ouverte et de déstabiliser la région. Dans ce contexte
critique, le déroulement pacifique et en bon ordre du référendum constitutionnel, le 27 juin, a constitué –
comme je l’ai signalé dans ma déclaration du 28 juin – une évolution bienvenue en direction du rétablissement
de l’ordre constitutionnel et du processus démocratique au Kirghizstan. La participation particulièrement
élevée et le soutien écrasant à la réforme constitutionnelle attestent de la détermination et du désir de paix
des citoyens du Kirghizstan.

Le retour rapide des réfugiés qui avaient fui vers l’Ouzbékistan et la situation de sécurité relativement calme
qui règne actuellement dans l’ensemble du pays constituent des signaux encourageants. Les défis en suspens
restent cependant considérables. Tandis que le pays se prépare à des élections parlementaires en octobre et
poursuit sur la voie de la stabilisation, des besoins humanitaires graves, de profondes tensions interethniques
et une grande faiblesse institutionnelle demeurent. De plus, la situation politique et économique du pays
reste très fragile et les violences pourraient très bien reprendre.

Je suis heureuse que l’Union européenne soit restée active au cours de toute cette crise. Nous avons suivi les
événements de près depuis le tout début et le Conseil «Affaires étrangères» du 14 juin a évoqué la situation
à peine quelques jours après la première explosion de violence. Il y reviendra en juillet. Le représentant spécial
de l’Union, l’ambassadeur Morel, s’est rendu à deux reprises dans le pays. Il a eu de longues discussions avec
les autorités du Kirghizstan et avec d’autres acteurs internationaux, notamment les Nations unies et l’OSCE.
Son équipe a bénéficié de renforts non négligeables afin de l’aider à assumer un rôle actif durant cette période
critique.

Dans sa réaction, l’Union n’a épargné ni ses efforts diplomatiques, ni ses efforts humanitaires. La Commission
a fourni une aide humanitaire sans attendre. La commissaire Georgieva vient de rentrer de la région, où elle
a pu faire le point sur la fourniture de l’aide et sur les autres besoins sur le terrain. La commissaire connaît
très bien la région. Je suis ravie qu’elle soit des nôtres à l’occasion de ce débat. Je rends hommage au travail
incroyable qu’elle a accompli là-bas comme ailleurs.

Par ailleurs, nous procédons actuellement à l’intensification de nos efforts afin de soutenir les processus de
stabilisation et de démocratisation initiés par le gouvernement provisoire, notamment en apportant notre
aide aux préparatifs des prochaines élections parlementaires, en renforçant les institutions principales et en
soutenant la réconciliation interethnique, les initiatives de la société civile ainsi que la stabilisation de la
société.

L’émergence d’un Kirghizstan stable et démocratique dans une partie du monde jusqu’alors autoritaire et
instable constitue un objectif que nous sommes disposés à défendre. Concernant les aspects de sécurité et
un éventuel engagement de l’Union, nous travaillons en liaison avec les Nations unies et l’OSCE, ainsi qu’avec
d’autres. Nous examinons avec soin les initiatives actuellement mises sur la table, y compris la proposition
d’une force de police mise en avant par l’OSCE.

En termes de sécurité, comme dans tous les autres domaines de l’engagement européen, notre ligne de
conduite consiste à agir dans le cadre d’une coordination aussi étroite que constante avec la communauté
internationale. Nous sommes en contact avec les autorités kirghizes ainsi qu’avec l’OSCE et les Nations unies
concernant l’intention de Bichkek de mettre en place une commission nationale chargée d’enquêter sur les
événements de juin dans les provinces du Sud. Le pays a demandé à la communauté internationale d’envoyer
des experts et de l’aide.

L’établissement des faits constitue une étape préliminaire indispensable pour lutter contre l’impunité,
encourager la réconciliation entre les communautés et éviter que de tels événements ne se reproduisent.
Aussi insisterons-nous sur la nécessité de veiller à la crédibilité et à l’impartialité de toute commission chargée
de découvrir la vérité, que son caractère soit international ou national. Nous soutiendrons les efforts
internationaux et, à cet égard, la coordination avec l’OSCE et les Nations unies est cruciale.

Je suis particulièrement impatiente d’entendre les avis des députés sur ce dossier.
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Kristalina Georgieva, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais exprimer mes
remerciements au Parlement pour cette discussion organisée en temps opportun, allais-je dire, mais dans la
mesure où un match de football se déroule à ce moment précis, il se peut que le moment ne soit pas aussi
opportun que nous l’espérions. Je n’en reste pas moins impressionnée par la très longue liste des orateurs et
j’exprime ma reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui se trouvent dans l’Assemblée ainsi qu’à ceux qui
sont devant leur écran ce soir.

Comme l’a précisé la haute représentante, l’explosion de violence ethnique dans le sud du Kirghizstan s’est
désormais calmée et la phase humanitaire est pour l’essentiel terminée. Alors que je me trouvais à Och, j’ai
pu voir les marchands réinvestir les rues et des personnes s’aventurer de nouveau à l’extérieur, même si des
fusillades se faisaient encore parfois entendre dans certains quartiers.

Je veux également confirmer le caractère rapide, approprié et convenablement ciblé de notre réaction
humanitaire. Le 16 juin, nous avons alloué 5 millions d’euros d’aide d’urgence qui ont été immédiatement
mis à la disposition d’experts déployés à Och à des fins de coordination et nous avons fait appel aux trois
organisations présentes sur place – la Croix-Rouge, ACTED et Médecins Sans Frontières – pour déployer
cette aide. Je puis affirmer que notre action a effectivement contribué à sauver des vies ainsi qu’à fournir de
l’eau, de la nourriture et des abris, mais, plus encore, que notre présence physique a été, aux yeux des habitants
d’Och, la garantie principale de leur sûreté et de leur sécurité.

À travers ma personne, la population exprime sa gratitude à l’endroit de l’Union européenne. Aujourd’hui,
malgré le calme apparent, les tensions restent profondes et beaucoup craignent le retour des violences. La
mère d’une fillette de cinq ans abattue sous ses yeux m’a dit: «comment puis-je supporter ma vie si justice
n’est pas faite?» Ils sont des milliers dans sa situation et leur patience s’épuise. La population, dans sa majorité,
ne croit pas que le gouvernement soit en mesure de contrôler la situation dans le Sud si la violence refait
surface, et les organisations humanitaires stockent des fournitures afin d’être prêtes si cette dernière hypothèse
se confirme.

Dans un tel environnement, comme l’a souligné la haute représentante, notre aide doit comporter deux
priorités: rétablir la confiance entre les principaux groupes ethniques ouzbeks et kirghizes, et rétablir les
moyens de subsistance et les logements touchés par le conflit. Parmi ceux-ci, l’objectif de loin le plus difficile
et le plus important à atteindre est la réconciliation. Tant le gouvernement que la population d’Och sont
fermement convaincus que les chances de parvenir à une réconciliation sont bien plus importantes avec le
soutien de la communauté internationale. Comme l’a signalé la haute représentante, la présidente Otounbaïeva
a d’ores et déjà demandé l’aide de l’Union, qui prendrait la forme d’une enquête internationale sur la source
du conflit, ainsi que d’une force de police internationale qui formerait et renforcerait la police locale. Qu’il
me soit permis de souligner que c’est aussi le souhait le plus cher des personnes que j’ai rencontrées à Och:
elles ont très explicitement demandé de l’aide concernant l’enquête et de l’aide concernant la police.

Permettez-moi de terminer en vous assurant que la Commission redoublera d’efforts pour aider le Kirghizstan
au cours des durs prochains mois. Nous aideront au rétablissement des moyens de subsistance à travers des
programmes «argent contre travail» et «nourriture contre travail». Nous aiderons aussi par la réhabilitation
des maisons endommagées et la fourniture de matériaux de construction aux familles – l’hiver à Och est très
rigoureux et il faut agir sans tarder – ainsi que par une aide juridique et psychologique aux victimes. En outre,
l’instrument de stabilité mettra à disposition 7 millions d’euros pour les élections, le soutien législatif et la
réhabilitation sociale et physique. Une conférence internationale de bailleurs de fonds se déroulera le 27 juillet
et la Commission y prendra une part active.

J’ai été très touchée par les marques de confiance à l’égard de l’Europe que nous ont témoignées les autorités
kirghizes et les gens ordinaires. L’Europe est perçue comme un acteur neutre et bienveillant, favorable aux
droits de l’homme, favorable à la démocratie et capable de galvaniser la communauté internationale afin
qu’elle aide cette petite île démocratique au cœur de l’Asie centrale, entourée de régimes autoritaires. La
discussion de ce soir au Parlement européen atteste du bien-fondé de cette confiance et de la valeur de cette
confiance, et je voudrais vraiment vous en remercier.

Paolo Bartolozzi, au nom du groupe PPE. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais
faire remarquer que la situation au Kirghizstan reflète une réalité qui, pendant trop longtemps, n’a pas reçu
toute l’attention qu’elle méritait. La réalité à laquelle je fais référence est l’instabilité de l’Asie centrale, qui
augmente, malheureusement, alors que les espoirs placés dans la démocratie et dans le progrès économique,
du moins dans bon nombre de ces pays, restent particulièrement fragiles. Au cours des derniers mois, le
Kirghizstan a souffert de durs conflits qui laisseront un héritage de dissensions interethniques, du moins
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dans un futur immédiat. Celles-ci rendront la stabilisation de ce pays encore plus difficile qu’elle ne l’était par
le passé.

Comme certains orateurs l’ont déjà dit, le rôle de la communauté internationale et de l’Union européenne
en particulier consiste à aider autant que possible le Kirghizstan de trois façons: premièrement, en apportant
une aide immédiate afin de parer au plus urgent et de reconstruire les logements endommagés; deuxièmement –
concernant l’Union européenne, dans le cadre de la stratégie européenne en Asie centrale et des instruments
mis en œuvre dans ce contexte – en apportant une aide financière aussi orientée vers le long terme que
possible; et troisièmement, en apportant une aide politique visant à contribuer au rétablissement de l’ordre
constitutionnel et de l’État de droit.

Le référendum constitutionnel qui s’est tenu le 27 juin au Kirghizstan, dans des conditions de toute évidence
très difficiles, peut être considéré comme la première étape sur la voie du rétablissement de l’ordre
constitutionnel. Les élections du 28 juin ont également bénéficié de l’approbation de la mission d’observation
de l’OSCE, qui a évidemment tenu compte des conditions particulières dans lesquelles s’est tenu le référendum.

Le nouvel ordre constitutionnel au Kirghizstan sera plus orienté vers un système parlementaire que vers un
système présidentiel. Cet élément permettra peut-être une meilleure reconnaissance des divers groupes
ethniques du pays et de la nécessité d’obtenir le consensus de ces mêmes groupes dans un pays aussi divisé
et aussi composite. L’Union européenne et le Kirghizstan sont liés par un accord de coopération et de
partenariat qui prévoit des réunions régulières d’une commission parlementaire de coopération. Nous
espérons que nos relations interparlementaires pourront reprendre dès que possible avec la participation
d’un parlement kirghize démocratiquement élu.

Comme il a déjà été dit, dans un futur immédiat le Kirghizstan a besoin de stabilité et de notre soutien politique
et financier. Ne nous montrons avares d’aucun des deux.

Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, tout d’abord, au nom de mon
groupe, je voudrais adresser mes remerciements à la haute représentante et à la commissaire pour leur réaction
à la fois rapide et coordonnée. Comme l’a dit la commissaire, il fallait une réaction «rapide, appropriée et
ciblée». Selon mes informations, c’est exactement ce qui s’est passé.

Ces tensions ethniques sont particulièrement regrettables. Nous devons garder en mémoire que dans cette
partie du monde également, les frontières n’ont pas été établies en tenant précisément compte de l’ethnicité.
Et c’est une bonne chose, pour tout dire. Si nous devions invariablement nous conformer au principe de
l’ethnicité, il nous serait impossible d’établir de quelconques frontières. En revanche, le non-respect de ce
principe peut entraîner des tensions ethniques lorsque surgissent en parallèle de difficultés sociales et
économiques. Nous espérons que toutes les parties impliquées, y compris tous les pays voisins, vont
maintenant mettre ces tensions derrière elles et prendre un nouveau départ.

La baronne Ashton a évoqué notre représentant spécial, M. Morel, que je tiens en haute estime. Peut-être le
moment est-il venu, comme je l’ai dit auparavant, de redonner vie à la stratégie européenne en Asie centrale
que nous avions suivie notamment sous la Présidence allemande, car je pense que cette région est tout à fait
essentielle: située à proximité de l’Afghanistan et entre la Russie et la Chine, cette région est fragile, travaillée
par de nombreuses tensions, et présente un intérêt particulier pour l’Europe. J’estime que l’engagement dont
nous faisons preuve en l’espèce revêt une importance cruciale.

Combien d’entre-nous s’inquiétaient au sujet du référendum? Je dois bien admettre que, pour ma part, je
n’estimais pas sa date très opportune. Il est pourtant clair désormais que le moment était pertinent et l’action
mise en œuvre appropriée. Par ailleurs, nous avons parfois tendance à penser en termes de catégories, en
nous tenant à la conviction qu’il faut des hommes et des femmes forts pour développer un pays afin que la
démocratie puisse émerger par la suite. La nouvelle présidente par intérim – une femme dotée d’une vision,
de vigueur et d’esprit de décision, et déterminée à élargir la démocratie – a démontré qu’il était possible d’avoir
les deux, ce qui pourrait également servir d’exemple à suivre dans les pays environnants. Ceux-ci n’ont pas
forcément besoin de présidents à long terme qui resteront à jamais en fonction. Un pays peut aussi bénéficier
de la combinaison de principes démocratiques et d’un individu poursuivant une stratégie claire – une femme
en l’occurrence. Nous espérons que la présidente et son pays y parviendront avec le soutien de l’Union
européenne.

Niccolò Rinaldi, au nom du groupe ALDE. – (IT) Madame la Présidente, Madame la Haute représentante,
Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, nous ne voulons pas de nouveaux pogroms en Asie centrale.
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L’Asie centrale est une région qui présente un risque élevé de conflits interethniques. Les peuples y sont très
mélangés et les frontières ont été fixées sous le régime stalinien. Imaginez simplement que le Kirghizstan
possède une enclave en territoire ouzbek, et qu’il existe quatre enclaves ouzbèkes dans le territoire kirghize,
dont l’une est habitée exclusivement par des citoyens ouzbeks vivant au Kirghizstan et qui sont de nationalité
tadjike, et la complexité de la situation vous sautera aux yeux.

Nous avons aujourd’hui 300 000 personnes déplacées. Cent mille d’entre elles ont trouvé refuge en
Ouzbékistan et beaucoup sont décédées; nous ignorons combien, peut-être 2 000. Qu’est-ce qui peut être
fait? En premier lieu, comme l’a déclaré la commissaire, il est absolument fondamental de garantir la justice
parce qu’aucune réconciliation n’est envisageable sans une forme de justice, comme l’ont enseigné des faits
semblables dans d’autres pays. Nous devons par conséquent persévérer concernant cette commission
d’enquête.

Second point: tout en continuant à apporter une aide humanitaire, nous devons également nous attaquer à
un certain nombre de questions politiques. M. Swoboda a cité l’une d’entre elles, c’est-à-dire que nous devons
confirmer à ce gouvernement par intérim qu’il réalise en fait du bon travail. Le référendum s’est avéré une
réussite non seulement du point de vue de son contenu, parce qu’il rectifie l’équilibre de la relation entre la
Présidence et le Parlement, mais aussi du point de vue de la façon dont il a été organisé et de la participation
élevée dont il a bénéficié.

Je souhaiterais aussi comprendre comment nous, les Européens, devrions répondre, si tant est que nous y
répondions, à la demande de l’OSCE d’envoyer une force de police internationale: allons-nous laisser le
maintien de l’ordre entre les mains des Russes ou y aura-t-il aussi une participation européenne?

Troisième point: que font les États-Unis? Ils possèdent une très grande base militaire à Manas, mais il me
semble que l’influence américaine en Asie centrale subit un recul général. Je pense qu’il serait important pour
nous de nous concerter sur certains points avec le gouvernement américain également. Quant à la conférence
des bailleurs de fonds qui se tiendra le 27 juillet et dont a fait mention la commissaire, je souhaiterais être
éclairé sur les priorités de l’Europe en la matière. Je suis convaincu que nous devons investir par-dessus tout
dans l’éducation et dans le renforcement de la société civile qui existe au Kirghizstan. Comme l’a montré la
participation élevée au référendum, celle-ci est active.

Je voudrais conclure en soulignant que la stratégie européenne qui consiste à aborder la situation à l’échelle
de la région de l’Asie centrale est sans aucun doute la bonne. Cette région doit être considérée dans sa totalité.
Je pense qu’à moyen terme, nous devrons également appliquer cette stratégie à l’Afghanistan parce que nous
ne pouvons pas avoir d’un côté une politique pour l’Afghanistan et de l’autre une politique pour les pays de
l’Asie centrale – pour les autres pays de l’Asie centrale. Nous sommes en présence d’un cas susceptible de
créer un paradigme en matière de prévention des conflits, un peu à la manière de ce qu’EU-FAST n’a pas été
pour Haïti, grâce à la coordination de la protection civile et de l’aide d’urgence. Nous possédons désormais
les instruments juridiques. Les citoyens les voulaient et c’est à nous de prouver que nous sommes à la hauteur
du défi.

Heidi Hautala, au nom du groupe Verts/ALE. – (FI) Madame la Présidente, il est absolument fondamental de
découvrir quelles sont les origines de cette violence. J’ai pris connaissance de l’opinion d’Alain Délétroz, le
vice-président de l’International Crisis Group. Il soutient que ces événements rappellent ceux des Balkans
occidentaux dans les années 90. Ces atrocités, qui ont été décrites ici et sur lesquelles nous avons pu lire des
articles dans la presse, rappellent l’immonde cruauté qui a pu être observée dans les Balkans occidentaux. Il
existe des raisons de suspecter que ces actes ont été délibérément provoqués. Nous ne sommes pas du tout
convaincus qu’ils résultent de tensions ethniques véritables: il s’agit plus probablement de tensions politiques
qui ont été attisées parce que le Sud du Kirghizstan est une région très pauvre et très défavorisée.

Je voudrais attirer tout particulièrement l’attention de la haute représentante et de la commissaire Georgieva
sur le fait que les défenseurs des droits de l’homme se trouvent aujourd’hui dans une position inconfortable.
Il me semble qu’en ce moment nous recherchons les coupables là où ils ne sont pas. Des témoins ont déclaré
que certaines personnes qui ont entrepris de rechercher des preuves et de documenter ces brutalités sont
elles-mêmes devenues les cibles des actions du pouvoir en place.

J’ai moi-même lancé un appel en faveur du défenseur des droits de l’homme Azimzhan Askarov. Il a été arrêté
et il est toujours détenu, pour autant que nous sachions. Il a justement rassemblé des éléments de preuve
concernant la façon dont ces brutalités se sont produites. En ce sens, il pourrait représenter un danger pour
certaines des parties impliquées.
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Je souhaite demander à la Commission et à la haute représentante de veiller tout particulièrement à ce que
les organisations des droits de l’homme soient en mesure d’agir avec efficacité dans la mesure où c’est
maintenant qu’elles ont les meilleures chances de mettre au jour ce qui se passe réellement et de tenter d’établir
la paix et la stabilité.

Struan Stevenson, au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, j’étais en Ouzbékistan il y a de cela
deux semaines. J’ai obtenu des réunions avec des ministres de premier plan à Tachkent qui m’ont informé
de façon complète sur la crise des réfugiés découlant des violences récentes dans le sud du Kirghizstan. J’ai
adressé un courrier détaillé sur cette question à la haute représentante.

Le gouvernement ouzbek n’a pas véritablement hésité à accuser l’ancien président Kourmanbek Bakiev d’avoir
joué un rôle de première importance dans le soulèvement des villes d’Och et de Djalalabad, dans le sud du
Kirghizstan. Il fait remarquer que les populations kirghize et ouzbèke de ces villes vivent en harmonie depuis
des millénaires. Les ministres que j’ai rencontrés sont convaincus que le niveau des violences et des brutalités
commises contre des civils innocents était si atroce qu’il n’a pu être atteint que par des mercenaires
expérimentés, peut-être des vétérans de l’Afghanistan ou de la Tchétchénie. Ils estiment en outre que
2 000 personnes environ ont été tuées. Apparemment, de nombreuses victimes ont été abattues par des
tireurs expérimentés, des femmes enceintes ont été éviscérées, des jeunes filles ont été violées et assassinées
et des bébés ont été décapités et leurs corps, jetés à la rivière.

Un tel niveau de violence serait étrange et improbable dans le cadre d’un soulèvement impliquant uniquement
de jeunes Kirghizes, même si des adolescents et des jeunes hommes des deux ethnies sont effectivement
intervenus lorsqu’ils ont constaté l’ampleur des violences qui avaient lieu. L’opinion générale à Tachkent est
que ce soulèvement a été orchestré bien à l’avance et financé par Bakiev, et que les ordres sur le terrain, dans
le sud du Kirghizstan, ont été relayés par sa famille et par des partisans loyaux.

Le nombre d’exilés qui se sont réfugiés en Ouzbékistan a dépassé les 100 000 personnes. Ces réfugiés ont
été accueillis dans 15 camps installés près de la frontière. Le gouvernement ouzbek a fourni un bon nombre
de logements sous tente et d’équipements sanitaires, et de grandes quantités de nourriture et d’aide médicale
pour faire face à cet afflux considérable de personnes. Mais leur nombre a largement dépassé ce qu’il pouvait
prévoir et il éprouve des difficultés à supporter le coût de cette opération. Le gouvernement désespère en
particulier de recevoir une aide financière afin d’acheter des aliments. Il craint que le problème des réfugiés
ne se prolonge indéfiniment étant donné que bon nombre des Ouzbeks déplacés ont peur de retourner chez
eux au Kirghizstan, en raison des violences massives auxquelles ils ont assisté.

Les 15 camps de réfugiés en Ouzbékistan sont actuellement pleins à craquer de personnes âgées, de femmes,
d’enfants et de nombreux blessés. Tous bénéficient d’une attention médicale convenable de la part des autorités
ouzbèkes. Certains de ces réfugiés sont désormais retournés au Kirghizstan, mais nombreux sont ceux qui
ont emporté leur tente avec eux et installé leur camp juste à la frontière, afin de pouvoir fuir de nouveau en
Ouzbékistan aux premiers signes de troubles. Ils sont terrorisés à l’idée de se rendre à Och ou à Djalalabad,
où plus de 75 % des maisons ouzbèkes et la plupart des entreprises ouzbèkes ont été détruites.

Le gouvernement d’Ouzbékistan est bien entendu reconnaissant envers l’Union pour les 5 millions d’euros
d’aide proposés aux gouvernements du Kirghizstan et de l’Ouzbékistan. Il prie instamment les Nations unies
de mettre à disposition du personnel pour superviser la distribution de toute l’aide sur le terrain, mais il répète
qu’il a besoin de quelque 5 millions d’euros par jour rien qu’en Ouzbékistan pour faire face adéquatement à
la crise des réfugiés. L’Ouzbékistan possède tout l’approvisionnement en grain et les autres aliments et
médicaments essentiels, mais il ne peut assurer la distribution de ces produits de base en l’absence de soutien
financier. Le gouvernement ouzbek insiste sur la nécessité d’une enquête internationale sur les circonstances
qui entourent ce soulèvement, et je me réjouis que nous soutenions cette idée dans cette résolution.

Joe Higgins, au nom du groupe GUE/NGL. – (EN) Madame la Présidente, deux mois seulement ont passé
depuis les événements révolutionnaires du Kirghizstan qui ont entraîné le renversement du régime corrompu
de Bakiev et la formation d’un gouvernement provisoire. Malheureusement, et comme nous l’avions fait
remarquer à l’époque et juste avant les violences récentes, un groupe de pillards a tout simplement été
remplacé par un autre, et l’on fait déjà état de corruption et de copinage en rapport avec certains éléments
du nouveau gouvernement.

Les violences récentes dirigées contre certaines personnes sur la base de leur appartenance ethnique constituent
un nouveau cauchemar pour les gens ordinaires. Elles n’étaient pas spontanées, mais attisées. Selon certaines
allégations crédibles, la responsabilité en incombe à des partisans de Bakiev, qui ont agi en association avec
des gangs de criminels.
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Il est très significatif que des voisins ouzbeks et kirghizes, dans de nombreux quartiers, aient tenté de s’entraider
pour s’opposer à ces pogroms. C’est l’union de ces couches laborieuses et des pauvres – tant kirghizes
qu’ouzbeks – qui pose les bases d’une solution, associée à la demande expresse que la richesse de la nation
devienne propriété de l’État, afin qu’elle soit utilisée, une fois n’est pas coutume, pour le bénéfice de la majorité
des personnes ordinaires, plutôt que pour les élites corrompues qui ont dominé la société jusqu’à présent.

Bastiaan Belder, au nom du groupe EFD. – (NL) Madame la Présidente, les horreurs qui ont eu lieu dans le
Sud du Kirghizstan au milieu du mois de juin ont laissé derrière elles une société traumatisée. La communauté
internationale ou l’Union européenne peuvent-elles offrir une quelconque perspective dans ce climat social
fait d’impunité, où les communautés kirghize et ouzbèke se considèrent comme les victimes par excellence
d’une véritable orgie de violence meurtrière? À cette question élémentaire, j’ai reçu hier matin une réponse
extraordinairement positive, ainsi qu’une série d’idées brillantes d’un travailleur de l’aide humanitaire occidental
basé à Bichkek, avec qui j’ai eu une conversation téléphonique.

Réaliser une enquête complète, indépendante, sur les horreurs du mois dernier revêt une importance essentielle
pour le futur du Kirghizstan. Nous devons vraiment mettre un terme à la culture dominante de l’impunité
qui règne dans le pays afin d’établir là-bas une autorité fiable et d’assurer la coexistence ethnique. Par
conséquent, je souhaiterais que l’Union européenne joue les chefs de file en initiant une enquête internationale,
et je déduis des propos de la haute représentante et de la Commission qu’elles encourageront avec vigueur
une telle idée. Cette enquête approfondie sur les événements jettera les bases d’un nouveau départ, parce que
récits et témoignages se contredisent et parce que personne n’estime les autorités du pays capables de mener
à bien une enquête digne de ce nom. Parmi les suggestions concrètes concernant le type d’assistance que
l’Europe pourrait octroyer pour soulager les souffrances de la population civile du Kirghizstan, mon contact
à Bichkek a évoqué une aide structurelle à l’approvisionnement alimentaire et au système éducatif du pays.
M. Rinaldi en a parlé auparavant. L’éducation est extrêmement importante.

En guise de conclusion, je prierai instamment le Conseil et la Commission de veiller au respect du droit
fondamental de la liberté religieuse au Kirghizstan. La loi relative à la religion de 2009, l’un de ces vestiges
du régime Bakiev, devrait faire immédiatement l’objet d’un réexamen juridique. Il est temps pour l’Europe
de montrer la voie au Kirghizstan dans ce domaine également, tout en déployant des efforts humanitaires
et éducatifs dans le pays. Je me dois ici de complimenter tant la haute représentante que la commissaire pour
cet engagement européen auquel, à ma grande joie, la population du Kirghizstan a réservé un accueil favorable.
Continuez cet excellent travail.

Csanád Szegedi (NI). – (HU) Madame la Présidente, Madame la Baronne Ashton, Mesdames et Messieurs,
durant l’année écoulée, j’ai souvent eu le sentiment, alors que je me trouvais ici, dans le bâtiment du Parlement
européen, qu’il était peut-être inutile d’évoquer des événements survenant à l’extérieur de l’Union européenne.
Ceux qui ont eu lieu au Kirghizstan sont pourtant d’une tout autre nature. Aucun pays civilisé, et certainement
pas l’Union européenne, ne peut faire l’impasse sur un tel génocide ethnique et sur une telle volonté de chasser
des centaines de milliers de personnes de chez elles, ce à quoi nous avons assisté au Kirghizstan. En revanche,
pour résoudre ces problèmes, nous devons d’abord en comprendre les motifs. En ma qualité de membre du
Jobbik, je peux distinguer quatre raisons principales.

La raison première et primordiale à l’origine de ces problèmes est le principe injuste du «diviser pour mieux
régner» appliqué par Staline. Dans le cadre de cette politique, des frontières ont été tracées sans que l’on
tienne le moindre compte des régions ethniques, dans l’espoir justement de générer des confits. La seconde
raison est que les zones riches en ressources n’ont pas été réparties équitablement entre les États, pratique
qui a généré une fois encore des frontières injustes, susceptibles de créer des conflits. La troisième raison,
que personne n’a malheureusement citée jusqu’à présent, est l’existence de groupes islamiques extrémistes
et radicaux, dont la présence est probablement la plus sensible dans la vallée de Ferghana, et qui ont aussi
été à la source de divers problèmes. La question de l’eau est par ailleurs très importante au Kirghizstan. Le
coton représente 90 % des exportations de l’Ouzbékistan et chacun sait que si le Kirghizstan suspend
l’approvisionnement en eau, l’économie de l’Ouzbékistan s’effondrera au bout de quelques mois seulement.
Chose plus importante encore, et nous devons vraiment le dire, ces problèmes doivent être résolus, Mesdames
et Messieurs, car à défaut de prendre des mesures, nous assisterons à des génocides de plus en plus fréquents.
Nous devons agir parce que nous sommes pleinement conscients que cette région de l’Asie centrale ou de
l’Asie intérieure, pas seulement le Kirghizstan, mais aussi l’Ouzbékistan et le Tadjikistan, est considérée
comme une zone instable. Afin de prévenir des conflits, nous devons avant tout autre chose garantir une
distribution équitable de l’eau. Deuxièmement, nous devons faire en sorte, d’une manière ou d’une autre,
qu’il soit plus aisé de traverser les frontières qui séparent ces pays, et prêter notre concours à l’élimination
des problèmes et des tensions de nature ethnique. Nous devons parvenir à une forme de coopération régionale
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entre ces pays, c’est-à-dire l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Kirghizstan. Nous devons nous assurer qu’une
coexistence pacifique serve leurs intérêts. Nous devons établir un système fondé sur la confiance mutuelle.
L’Union européenne assume un rôle absolument crucial à cet égard, dans la mesure où je suis absolument
certaine que le Parlement européen et l’Union européenne doivent jouer le rôle de médiateur.

Elisabeth Jeggle (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je me réjouis sans réserve du
résultat du référendum du 27 juin. Ces excellents résultats démontrent que le peuple du Kirghizstan souhaite
jouer un rôle actif dans le processus de prise de décision politique et qu’il soutient la nouvelle constitution.

Il convient de considérer notre résolution interpartis sur la situation actuelle au Kirghizstan comme une
étape utile dans cette direction. Nous attendons du gouvernement par intérim qu’il rétablisse l’ordre public
par des moyens légaux et pacifiques et qu’il mette absolument tout en œuvre pour promouvoir la réconciliation
entre ses citoyens. Même si l’urgence immédiate semble désormais derrière nous, je crois qu’il est fondamental
que l’Union européenne continue de soutenir le peuple du Kirghizstan, ainsi que d’autres, en épaulant ce
gouvernement par intérim et en l’aidant à stabiliser la situation. À mon sens, la réconciliation des divers
groupes ethniques doit constituer la priorité absolue du développement du Kirghizstan pour que les gens
puissent y vivre ensemble pacifiquement.

Notre préoccupation, au Parlement européen, est de veiller à la tenue d’un nouvel échange interparlementaire,
immédiatement après les élections parlementaires prévues. Nous y voyons l’une des clés d’une coopération
fructueuse entre le Kirghizstan et l’Union européenne. J’estime qu’il est de la plus haute importance que
l’Union européenne adopte une approche globale dans son action vis-à-vis de l’Asie centrale, et que nous
nous abstenions de concentrer notre attention sur des régions prises individuellement. Le dialogue ouvert
doit toujours être au cœur d’une telle action. Ainsi, l’Union européenne sera perçue comme un partenaire
politique, en plus d’un partenaire pour les questions économiques et de développement. De notre point de
vue, la démocratisation et le respect des droits de l’homme constituent les fondements de la coexistence
pacifique dans tous les pays. Cette résolution attire l’attention sur la persistance de la fragilité de la situation
dans ce pays.

Madame la Commissaire, Madame la Baronne Ashton, recevez mes remerciements sincères pour votre
engagement rapide et déterminé. Vous avez notre aval et les populations de ce pays ont mérité cet engagement.

Kristian Vigenin (S&D). – (BG) Madame la Baronne Ashton, Madame Georgieva, Mesdames et Messieurs,
il n’est pas rare que le Kirghizstan apparaisse à l’agenda du Parlement européen et de sa commission des
affaires étrangères. Ce fait montre assez bien l’importance que nous attachons tant à ce pays qu’à la politique
de l’Union européenne en Asie centrale dans son ensemble. Les événements qui surviennent là-bas se
développent à grande vitesse et sont générateurs de conflits. Les tentatives de stabilisation du nouveau
gouvernement se sont accompagnées d’un déferlement d’affrontements ethniques très violents à l’occasion
desquels, selon différentes estimations, de 300 à 2 000 personnes ont trouvé la mort, pendant que
100 000 autres cherchaient refuge dans l’Ouzbékistan voisin.

En passant, il nous faut rendre hommage aux Ouzbeks pour leur calme, qui a empêché le conflit de s’intensifier.
D’un autre côté, la réaction appropriée des autorités kirghizes a permis de rétablir l’ordre relativement
rapidement. En revanche, parvenir à une stabilité durable dans cette partie du pays passe nécessairement par
l’identification et le jugement des instigateurs du conflit et des auteurs de ces crimes.

En outre, les dirigeants par intérim du pays doivent bénéficier de nos plus nobles louanges pour la
détermination dont ils ont fait preuve dans la défense des réformes politiques menées à bien dans le pays, et
pour n’avoir pas invoqué les affrontements survenus à Och et à Djalalabad pour reporter le référendum. La
preuve en est qu’à peine quelques jours après les affrontements au Kirghizstan, le référendum s’est tenu sans
encombres, et qu’il a modifié l’équilibre des pouvoirs entre les diverses institutions en donnant plus d’influence
au parlement et au gouvernement kirghizes, aux dépens des prérogatives présidentielles.

Par ailleurs, un pas important a été franchi afin d’accroître la légitimité de la présidente par intérim,
Rosa Otounbaïeva, qui, à la suite de consultations, a été confirmée dans ses fonctions jusqu’à fin 2011. Des
élections parlementaires sont également envisagées à l’automne. Si je souligne ces faits, c’est parce que notre
position doit prendre en considération les moindres détails. L’Union européenne a réagi rapidement et de
façon appropriée, chose pour laquelle je veux vous remercier.

Le temps viendra cependant pour nous de soumettre notre politique actuelle à un examen et d’évaluer les
possibilités dont dispose l’Union européenne pour s’engager plus sérieusement à la fois au Kirghizstan et
dans la région de l’Asie centrale. Nous possédons les instruments financiers nécessaires. Pour autant, et
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comme dans d’autres régions, nous devons dorénavant travailler de façon à nous transformer. Aujourd’hui
bailleur de fonds principal, nous devons devenir un véritable acteur politique, au même titre que la Russie,
la Chine et les États-Unis. Il me semble que nous sommes justement ceux qui peuvent le mieux contribuer à
surmonter la plus grave pénurie de la région, c’est-à-dire la pénurie de démocratie.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). - Madame la Présidente, la situation demeure fragile au Kirghizstan,
beaucoup l’ont déjà dit, et je regrette d’ailleurs que la résolution ne reflète pas les propos qui ont été tenus
ici.

J’oserai demander qui a intérêt à voir la violence monter dans ce pays. Qui a intérêt à ce que la démocratie
ne puisse pas s’y installer? Qui a intérêt à empêcher le gouvernement provisoire de mener à son terme le
processus de retour à l’ordre constitutionnel démocratique et à la primauté du droit? Qui a intérêt à voir
l’ethnicisation des violences? Il suffit de se poser ces questions, pour qui connaît un peu ce pays, pour savoir
ce qu’il en est. Comment ne pas considérer comme un miracle le fait que le référendum du 27 juin ait pu se
tenir dans des conditions pacifiques, avec un taux de participation élevé, et avec une majorité de 90 % de oui
en faveur de la nouvelle constitution?

Alors oui, Madame la Haute représentante, Madame la Commissaire, l’Union européenne doit, sans ingérence,
s’engager pleinement au Kirghizstan et apporter toute l’aide nécessaire pour que la population de ce pays,
quelles que soient ses origines, ne soit pas victime d’enjeux politiques et diplomatiques qui la dépassent. Ne
trahissons pas la confiance du peuple kirghize dans l’Union européenne.

David Campbell Bannerman (EFD). – (EN) Madame la Présidente, je ne pense pas qu’un seul d’entre nous
ne puisse ressentir de sympathie à l’égard de la population du Kirghizstan à la suite des souffrances qu’il a
récemment endurées: 2 000 morts dans les émeutes et 400 000 personnes déplacées – principalement au
sein de la communauté ouzbèke – situation qui n’est pas sans créer une pression considérable sur
l’Ouzbékistan.

Cette crise est immense, pour reprendre les termes de la Croix-Rouge. Ce pays était déjà le plus pauvre et le
plus petit des anciennes républiques soviétiques. N’est-il pas tragique qu’un pays qui aspire si sincèrement à
la démocratie parlementaire se trouve dans un tel état? En effet, le détonateur semble avoir été le changement
constitutionnel auquel il aspirait. Ce pays est aussi l’une des rares nations musulmanes au monde à être dirigée
par une femme; espérons que l’Iran lui emboîte prochainement le pas. Cette dame, Rosa Otounbaïeva, est la
première présidente d’un pays anciennement communiste de l’Asie centrale – et tant mieux pour elle.

Tous les pays démocratiques devraient mettre absolument tout en œuvre pour venir en aide à une nation
comme celle-là, qui aspire à la démocratie parlementaire. Mais le fait est qu’elle nage dans une mer de puissants
voisins autocratiques et qu’elle doit faire face à la menace permanente de l’islam radical à ses frontières. Ce
pays est un donjon de la démocratie et mérite notre soutien.

J’ai bien peur qu’il ne soit devenu un pion dans un jeu de pouvoirs plus large. Il fait aujourd’hui partie de
l’Organisation de coopération de Shanghai, dont se servent la Chine et la Russie pour dominer les territoires
de l’Asie centrale et dont le programme doit être considéré avec une certaine méfiance. La Chine et la Russie
ont intérêt à déstabiliser le pays afin d’y mettre également en péril la présence d’une base aérienne américaine,
avec le soutien clandestin de forces de l’opposition.

Permettez-moi de conclure en affirmant que tous les pays démocratiques doivent tendre la main à cette
nation courageuse, pleine de bonne volonté, mais en proie à de profonds problèmes.

Alojz Peterle (PPE). – (SL) Cinq années après le changement de pouvoir au Kirghizstan, la nouvelle révolution
a entraîné une crise politique plus grave encore dont les conséquences se font sentir dans toute la région. Il
est essentiel de faire remarquer qu’en dépit de la crise, le référendum sur les changements constitutionnels –
qui sera suivi d’élections parlementaires à l’automne – s’est déroulé pacifiquement et démocratiquement.

À côté de ces élections démocratiques, le processus de stabilisation exige un examen objectif des causes du
conflit tragique survenu dans la partie méridionale de ce pays, des efforts de réconciliation des communautés
kirghize et ouzbèke, la prévention d’une nouvelle catastrophe humanitaire et la coordination efficace de
l’aide internationale.

Parallèlement, nous devons accorder une attention beaucoup plus importante qu’il y a cinq ans à l’introduction
d’une bonne gouvernance à long terme. En soi, l’assistance policière ou juridique ne suffit pas. Les activités
de la communauté internationale, dont la Turquie fait partie, doivent conduire aussi rapidement que possible
à l’ouverture des frontières du Kirghizstan à tous les pays voisins.
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Je me réjouis de l’implication rapide de l’Union européenne et je suis convaincu que nous serons capables
de faire en sorte que, comme notre devoir l’exige, le rythme et l’efficacité de notre action génèrent une valeur
ajoutée. Pour l’heure, les préoccupations humanitaires l’emportent, mais à moins d’appliquer en parallèle
un concept politique clair, nous ne serons pas capables d’y faire face de façon permanente.

Il est évident que le Kirghizstan a besoin d’une aide internationale de grande envergure, que les changements
politiques qui s’y sont produits depuis le référendum n’entraîneront pas d’eux-mêmes des résultats rapides
ou positifs, et que cette crise est en tous points contraire aux intérêts de l’Union européenne. Puisse notre
entreprise être menée à bonne fin.

Katarína Neveďalová (S&D). – (SK) La situation au Kirghizstan a causé des centaines de morts et des milliers
de blessés. Dans cette situation, tant l’Union européenne que le Parlement européen doivent comprendre
que si nous sommes désireux de sacrifier des droits humains à la stabilité dans certaines parties du monde,
la question qui se posera ne relèvera pas du droit de vote ou du droit à la représentation, mais du droit humain
fondamental, c’est-à-dire du droit à la vie.

L’Union a fourni une aide financière et humanitaire. Je veux aussi remercier de tout cœur la baronne Ashton
pour sa réaction vraiment très rapide. Mais tout cela n’est qu’un début, à mon avis.

L’Union doit comprendre que sa stratégie en Asie centrale est très faible. Nous devrions consacrer plus de
fonds et plus de poids politique à cette région, une région qui, comme beaucoup d’orateurs précédents l’ont
souligné, voit vraiment l’Union européenne comme son brillant exemple.

J’ai récemment visité le Kazakhstan et le Tadjikistan avec quelques-uns de mes collègues députés, et nous
avons pu nous-mêmes constater que ces populations pensent que nous pouvons leur apporter une aide
réelle.

À mes yeux, l’Union devrait donc se focaliser sur ce point. Nous devrions accroître notre influence, puisqu’il
y a menace de la part de la Russie et de la Chine, bien entendu, qui attendent que nous commettions un faux
pas pour intervenir sous les traits de garants puissants, capables d’assurer la stabilité, la paix et la coopération
dans la région.

Nous devons véritablement nous confronter au fait que cette région revêt une immense importance pour
nous, que ce soit en tant que voie de transport entre la Chine et l’Union ou pour ses immenses ressources
naturelles – des ressources naturelles tout à fait considérables – dont l’Union a également besoin.

La stabilité dans la région est donc importante pour nous aussi. Nous devons aussi assurer la paix dans la
région parce qu’elle inclut l’Afghanistan. C’est également une question que nous ne devons pas perdre de
vue.

Je voudrais également poser une question à M. Stevenson, qui n’écoute pas actuellement, mais j’espère qu’elle
lui parviendra. Il a tenu des propos selon lesquels les troubles ont en fait été causés par certains partisans ou
membres de la famille de l’ancien président Bakiev.

Ma question est la suivante: pouvons-nous en fait exclure la possibilité d’une implication de la famille de
l’ancien président Bakiev? Il est absolument nécessaire de mettre en place une enquête approfondie sur ce
qui s’est passé afin de déterminer l’exacte vérité.

Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Il me semble que nous nous accordons tous sur les causes de la crise actuelle
au Kirghizstan. L’autorité du président Bakiev était devenue à ce point honnie qu’il a été renversé, mais la
vallée de Ferghana a également été le théâtre de massacres et d’une crise humanitaire, en particulier dans la
région d’Och et de Djalalabad. L’importance de la vallée de Ferghana pour la sous-région a déjà été soulignée
ici, ce sont ses sources d’eau qui lui confèrent une telle importance, mais il convient également de noter que
les massacres ont été partiellement inspirés par des groupes radicaux – les noms cités à cet égard sont le
Mouvement islamique d’Ouzbékistan et l’Union du djihad islamique. Selon certains, ils ont été financés par
des sources incluant le fils du président renversé Bakiev.

Un référendum sur des changements à apporter à la constitution a été tenu. Nous sommes heureux que pas
moins de 90 % des votants aient approuvé les changements. Le pays est désormais gouverné par la
présidente Otounbaïeva, une femme de caractère qui veut ces changements. Elle bénéficie du soutien de la
majorité de la société, et elle veut le renforcement du parlement du Kirghizstan. Il s’agit là d’une grande
réussite des autorités en place. Nous devrions leur apporter notre soutien.
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Le déroulement pacifique du référendum et l’évaluation positive qu’il a reçue, notamment de la part de
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, créent une impression de stabilité alors que cette
stabilité reste à la vérité très fragile et très superficielle. En effet, l’érosion des structures étatiques au Kirghizstan
et les élections prévues pour le 10 octobre, ne permettent pas d’entreprendre des réformes plus rapides. Il y
a également la crise économique et sociale, ainsi que le caractère informel des structures du pouvoir à l’intérieur
du Kirghizstan, et la présence de groupes que nous pourrions qualifier de groupes criminels. Outre tout cela,
il faut évidemment compter avec la catastrophe humanitaire, que nous nous efforçons d’enrayer, mais qui
n’a pas encore été intégralement surmontée, cela va de soi.

À mes yeux, ces problèmes sont encore aggravés par l’attitude quelque peu inappropriée qu’adoptent la
Russie et la Chine, les acteurs principaux dans la région, et qui diverge bien entendu de l’approche des
États-Unis. Il a déjà été dit dans cette enceinte que la Russie, pour des raisons qui comprennent la présence
d’une base américaine à Manas, pratique une approche différente vis-à-vis du Kirghizstan, ce qui, d’évidence,
influe fortement sur la situation.

Je soutiens sans la moindre réserve les propos des commissaires sur la nécessité de renforcer l’aide humanitaire
et sur le fait que nous devrions désigner une commission indépendante qui enquêterait sur les causes de la
crise.

Justas Vincas Paleckis (S&D). – (LT) J’ai suivi de près les événements des derniers mois au Kirghizstan, tout
particulièrement lorsque le nom de Rosa Otounbaïeva a commencé à apparaître dans les médias. Il y a de
cela dix ans, elle était une de mes collègues – elle était l’ambassadrice de son pays à Londres. Les ambassades
lituanienne et kirghize étaient voisines l’une de l’autre. Nous nous rencontrions et parlions très régulièrement.
J’ai remarqué que Rosa Otounbaïeva n’est pas uniquement une diplomate expérimentée mais aussi une
femme politique de caractère aux vues démocratiques, évaluant avec sérieux la situation tant dans son pays
que dans le monde. J’ai le sentiment que son élection aux fonctions de présidente du Kirghizstan devrait
stabiliser la situation dans son pays, et contribuer à faire repartir les réformes et à améliorer les relations avec
les voisins proches et lointains.

Le Kirghizstan devient actuellement la première république parlementaire dans la région et il ne devrait plus
être gouverné par des clans familiaux. La situation n’en reste pas moins extrêmement complexe. Les réfugiés
ethniques ouzbeks qui n’ont pas encore regagné leurs foyers ont ignoré le référendum. Le risque de troubles
persiste, en particulier à l’approche des élections parlementaires de l’automne.

Les États membres de l’Union européenne doivent de toute urgence accorder leurs violons concernant des
mécanismes et des mesures spécifiques relatifs à l’engagement de l’Union, qu’il serait possible de mettre en
œuvre dans l’hypothèse d’un approfondissement du conflit. Dans un tel scénario, une mission européenne
de réaction à la crise serait appelée à jouer un rôle de premier plan. Nous devons renforcer les mécanismes
de coordination entre les Nations unies, l’Union européenne et l’OSCE.

J’appelle les autorités publiques du Kirghizstan à traduire en justice les auteurs de ces événements sanglants
tout en leur assurant un procès équitable. Garantir les droits des gens aux soins de santé, à l’éducation et au
travail constitue le meilleur moyen d’unir la société, de répandre les valeurs de la démocratie et de lutter
contre la corruption et le radicalisme.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Madame la Présidente, Madame la Baronne Ashton, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, j’ai été choqué à la vue des événements qui ont récemment secoué le Kirghizstan –
les affrontements violents, les massacres, l’incendie de maisons et le flux de milliers de réfugiés quittant leurs
foyers pour tenter d’échapper à la violence – et les victimes ont toute ma sympathie. Dans le même temps,
ces événements mettent en lumière la situation en Asie centrale, qui ne devrait pas laisser le Parlement
européen indifférent. Bien au contraire, nous devrions concentrer toute notre attention sur les pays de cette
région. Nous ne devrions pas seulement tenir compte des pays qui sont riches en ressources minérales, ce
qui leur confère, pour nous en Europe, un intérêt économique particulier, mais, conformément à la stratégie
européenne en Asie centrale adoptée en 2007, nous devrions traiter de façon égale avec tous les pays. Je
pense que c’est notre devoir.

Les États de l’Asie centrale, qui sont parvenus à jeter à bas le régime tsariste, puis le régime soviétique il y a
moins d’une vingtaine d’année, sont confrontés à un lourd héritage. Les frontières tracées arbitrairement par
Staline sans aucun égard pour les patries des peuples vivant dans la région rendent bien entendu la coexistence
difficile tant à l’intérieur des frontières de ces pays qu’au-delà de celles-ci. La pauvreté, la corruption, le fait
de ne pas tenir compte des droits de l’homme et des droits des minorités, les régimes autoritaires, les conditions
économiques dans des pays comme le Tadjikistan et le Kirghizstan, qui contraignent des centaines de milliers
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de personnes à émigrer à la recherche de travail, et la résolution de conflits par le recours à la violence sont
autant d’éléments qui font planer l’incertitude sur la façon dont les pays de cette région se développeront.

L’Union européenne ne peut rester les bras croisés face à cette évolution. Si nous voulons éviter que ces États
ne finissent par adopter des structures fondamentalistes et que les populations ne soient les victimes
permanentes de régimes dictatoriaux, notre engagement complet est une condition sine qua non. Tout en
répondant au besoin urgent d’une aide matérielle, nous devons rechercher le contact avec ces pays, offrir
une aide active aux forces démocratiques qui s’y développent. Donnons une chance à la présidente
Rosa Otounbaïeva d’apporter la paix au Kirghizstan et de commencer à y créer des conditions politiques
stables. La résolution discutée aujourd’hui et soumise au vote dès demain doit être suivie d’actions afin que
les populations du Kirghizstan et des autres États d’Asie centrale n’aient pas le sentiment que nous les laissons
seules face à leur avenir ou livrées à des forces non démocratiques. Ces pays nourrissent d’immenses attentes
vis-à-vis de nous, les Européens, et nous ne devons pas les décevoir.

Elena Băsescu (PPE). – (RO) En avril dernier, dans cette Assemblée, nous avions exprimé nos préoccupations
concernant la possibilité d’une escalade de la violence au Kirghizstan. Durant la période qui a suivi, plusieurs
centaines de personnes ont malheureusement perdu la vie dans des conflits interethniques.

La situation au Kirghizstan continue de porter préjudice à la stabilité de la région de l’Asie centrale tout
entière. La minorité ouzbèke, qui représente plus de 14 % de la population, se trouve dans une situation
difficile. Plus de 400 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers à cause de la violence.

Le fait que le référendum du 27 juin se soit déroulé sans incident majeur constitue la preuve que la situation
dans ce pays peut s’améliorer. Je pense qu’il faut respecter les souhaits de la population, qui a voté en faveur
de l’adoption d’une nouvelle constitution à plus de 90 %.

Enfin, je voudrais répéter que l’Union européenne doit jouer un rôle plus actif en Asie centrale, tant
politiquement qu’économiquement.

Indrek Tarand (Verts/ALE). – (ET) Je souhaiterais faire remarquer que si les frontières tracées par Staline
subsistent, ce pays qui, en sa qualité de successeur de l’Union soviétique, siège au sein du Conseil de sécurité
des Nations unies, doit encore s’attaquer à la liquidation du stalinisme. Il ne se montre pourtant pas désireux
de prendre la responsabilité de liquider son héritage en Asie centrale. Je parle de la Russie. Je voudrais remercier
la Commission ainsi que ce Parlement pour le fait que nous tentions d’aider les réfugiés et les personnes
nécessiteuses. En revanche, nous devrions également dire à Moscou que cette renonciation à sa responsabilité
est à nos yeux inacceptable.

Nous passons ici une heure à discuter de la question du Kirghizstan et du Turkménistan, mais savez-vous
seulement ce que fait Vladimir Poutine en ce moment? Et bien, il regarde un match de football entre l’Espagne
et l’Allemagne. Nous ne devons plus permettre qu’une telle chose puisse se passer.

Herbert Dorfmann (PPE). – (DE) Madame la Présidente, la situation au Kirghizstan trouve son origine dans
le caractère totalement arbitraire et sciemment incorrect des frontières tracées dans toute la région de l’Asie
centrale il y a quelques décennies. Cet épisode, combiné à la pauvreté et à la lutte pour l’eau et pour les terres
qui se prêtent au développement, a créé un baril de poudre qui a malheureusement connu une nouvelle
explosion.

Je pense que pour établir une paix durable dans toute la région, il faudra nécessairement résoudre ces questions
centrales et, par-dessus tout, celle des minorités. Dans le sillage de la réaction admirablement diligente de la
Commission, nous devrons également traiter de ces questions propres à la région, dans une perspective
d’avenir. Les pays devront protéger leurs minorités et créer des conditions qui permettront aux membres de
ces groupes minoritaires de se sentir en sécurité dans la région. Dès qu’une nouvelle direction politique
accèdera au pouvoir au Kirghizstan, nous devrons aborder cette question avec les responsables politiques.
Je pense qu’une situation qui désavantage les minorités crée les prémisses d’une radicalisation et, comme le
montre l’exemple de la région, que lorsque le radicalisme religieux s’ajoute au mélange, il en résulte un baril
de poudre susceptible, et c’est très malheureux, d’exploser à la première occasion.

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, notre échange de vues d’aujourd’hui souligne la très
profonde inquiétude de l’Union à l’égard de la situation au Kirghizstan Il souligne aussi combien il est
important pour nous de continuer à aider ce pays à avancer sur le chemin de la paix, de la stabilité, de la
réconciliation interethnique et de la démocratie.
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Un très large accord s’est dessiné sur la nécessité d’inscrire avec fermeté nos efforts dans le contexte
international élargi. Je pense que c’est important et je suis certaine que les députés seront d’accord pour que
nous continuions à coordonner étroitement notre action avec les Nations unies et l’OSCE et, comme l’a dit
M. Rinaldi, pour que nous considérions la justice comme un élément crucial.

Comme le savent les députés, pour l’heure, les causes précises de la crise restent floues. Les députés ont
soulevé la question du rôle de l’ancienne direction du pays dans cette affaire. Les députés ont par ailleurs fait
état de leurs préoccupations concernant la nécessité de faire justice et d’organiser un type d’enquête dont la
portée pourrait s’avérer considérable. Dans ce contexte, je souhaite mettre en avant la participation des
organisations de défense des droits de l’homme comme un aspect essentiel.

Comme l’ont aussi noté les députés, la sécurité dans le Sud s’est améliorée récemment, mais nous restons
tous conscients qu’il existe un risque de reprise des violences et de contagion régionale. Cette hypothèse
demeure. Je me rends parfaitement compte que les ressentiments interethniques restent très élevés. Nous
devons rester très vigilants et continuer à discuter, débattre, observer, parler et travailler avec nos partenaires
sur le terrain pour nous assurer que nous sommes capables de mettre tout en œuvre pour aider cette démocratie
à grandir et à s’épanouir.

Je sais que le représentant, Pierre Morel, fera son possible pour continuer ce travail sur le terrain. Pour ma
part, je ferai absolument tout, en collaboration avec la commissaire Georgieva, pour que la réponse que nous
apportons soit à la mesure de ce défi. Ce faisant, nous prendrons certainement en considération, au fur et à
mesure de l’évolution de la situation, les visions très abouties exprimées par les députés.

Kristalina Georgieva, membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais remercier les
députés pour les éléments d’orientation très utiles qu’ils nous ont communiqués dans leurs interventions de
ce soir.

Permettez-moi d’aborder quatre points parmi ceux qui ont été soulevés. Premièrement, un certain nombre
de députés ont parlé de l’importance du référendum et de la pertinence du jugement qui a été porté. Je voudrais
m’étendre sur ce point afin de faire l’éloge de la baronne Ashton et de l’ambassadeur Morel parce qu’en vérité –
et je l’ai appris à Bichkek – l’Union a joué un rôle déterminant pour rassembler un soutien international en
vue du maintien du référendum à la date prévue. Ce jugement était le bon puisque cette décision a
substantiellement renforcé la légitimité du gouvernement et a fait office d’aimant en termes de retour des
réfugiés.

Cela m’amène à mon deuxième point – la situation de l’autre côté de la frontière. La quasi-totalité des personnes
se trouvant de l’autre côté de la frontière, en Ouzbékistan, sont celles qui nécessitent un suivi médical. La
grande majorité de celles qui ont traversé la frontière sont rentrées chez elles même si, certains l’ont dit, on
craint toujours que certains événements ne surviennent en un moment aussi critique. Lorsque 40 jours
auront passé depuis les massacres et que le deuil sera terminé, les craintes se focaliseront sur la période du
15 au 20 juillet, qui pourrait voir le retour des violences. Ce sera aussi le cas lorsque le pays se préparera aux
élections, avant le 10 octobre.

Ce qui m’amène à mon troisième point. Je veux simplement vous informer du fait que la
présidente Otounbaïeva a félicité le président Karimov d’Ouzbékistan pour le caractère approprié de sa
réaction et pour le soutien que le pays a reçu de son voisin en vue de juguler la violence. Cela étant dit, la
présidente Otounbaïeva n’en continue pas moins de nous appeler – nous, l’Europe – à l’aider dans les jours
qui viennent, parce qu’elle craint que la démocratie n’ait à lutter pour sa survie au Kirghizstan.

Permettez-moi d’en terminer avec un point lié aux priorités et à la manière dont nous avançons. Le pays aura
besoin d’aide. C’est un pays pauvre. J’y ai travaillé pendant les années 90 et j’ai pu constater les importants
progrès réalisés en matière de démocratie, mais également le long chemin que le pays doit encore parcourir
sur la voie du développement. Il est inquiétant que certains bailleurs – dont certains bailleurs européens –
envisagent actuellement une révision à la baisse de leurs programmes. Je souhaite simplement dire à cette
Assemblée que le moment est mal choisi pour réduire l’aide au développement du Kirghizstan. La Commission
fera bien sûr savoir aux bailleurs que, selon nous, ce moment n’est pas opportun pour réduire l’aide.

Le Kirghizstan est, dans une large mesure, une société clanique et la mise en place d’une démocratie
parlementaire n’y sera pas une sinécure. Mme Otounbaïeva est une femme courageuse qui, lors de sa prise
de fonctions, à laquelle j’ai eu l’honneur d’assister, s’est tournée vers nous pour nous dire qu’elle ne resterait
pas longtemps présidente. Elle s’est engagée à se retirer fin 2011, mais elle a promis que son passage laisserait
une trace substantielle et nous a demandé notre aide pour y parvenir.
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Je pense qu’elle mérite cette aide et que si nous sommes à ses côtés, c’est non seulement ce pays qui aura une
bonne chance de progresser, mais également sa population et la stabilité dans cette région, ce qui irait dans
notre intérêt à tous.

(Applaudissements)

La Présidente. – J’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement six propositions de
résolution(3).

Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 8 juillet 2010.

18. Le sida/VIH en vue de la XVIIIe conférence internationale sur le sida (Vienne,
18-23 juillet 2010) (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le sida/VIH en vue de la
XVIIIe conférence internationale sur le sida (Vienne, 18-23 juillet 2010).

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d’avoir l’occasion
de participer à ce débat sur les droits de l’homme et le sida/VIH, qui survient à un moment opportun, vu qu’il
ne reste que 11 jours avant l’ouverture à Vienne de la 18e conférence mondiale sur le sida.

La propagation du VIH continue de générer des souffrances considérables. L’impact du VIH est accentué
lorsque les droits de l’homme ne sont pas respectés, et nous savons que les situations de conflit peuvent
entraîner une augmentation des infections par le VIH, en particulier lorsque les abus sexuels à l’égard des
femmes et des enfants sont monnaie courante. En l’absence de lois anti-discrimination appropriées, les
personnes vivant avec le VIH ont souvent peur de demander de l’aide, par crainte d’être stigmatisées.

Dans les pays où l’homosexualité est criminalisée, certains éprouvent en plus la peur de l’emprisonnement
et même, dans des cas extrêmes, de la peine de mort. Les droits de l’homme devraient donner plus de pouvoir
aux personnes, y compris à celles qui souffrent du VIH. Le droit de tous à jouir de la plus haute norme possible
de santé physique et mentale implique que tous ceux qui sont touchés par le VIH doivent avoir accès aux
informations concernant ce virus ainsi qu’à des options de traitement et de prévention efficaces. Les personnes
concernées ne devraient pas être victimes de discrimination du fait de leur situation.

Mesdames et Messieurs, nous savons que l’infection par le VIH est utilisée dans certains pays pour dénier aux
demandeurs d’asile leur droit de demander une protection. Les personnes infectées peuvent perdre leur droit
de travailler, les enfants infectés sont parfois exclus de l’école. L’Union européenne a été à l’avant-garde de
la défense des droits des personnes infectées et touchées par le VIH. En novembre 2009, le Conseil européen
a adopté des conclusions, avec un programme d’action de l’UE pour lutter contre le VIH/sida par l’action
extérieure, y compris la nécessité d’aborder la question des droits de l’homme.

L’Union européenne promeut très activement la libre circulation des personnes vivant avec le VIH. Notre
position est que les restrictions à l’entrée, au séjour et à la résidence fondées sur la séropositivité sont
discriminatoires et ne protègent pas la santé publique. Nous saluons donc les récentes modifications des
règlements aux États-Unis et en Chine, que nous considérons comme des signes positifs. Au cours des derniers
mois, les représentants de l’UE, à Bruxelles et dans les pays partenaires, ont entamé plusieurs démarches dans
ce domaine, notamment en exprimant les inquiétudes de l’UE concernant la criminalisation des pratiques
sexuelles entre adultes consentants – c’est le cas en Ouganda, au Burundi et au Malawi - ou le harcèlement
des activistes de la lutte antisida par la police et les autorités judiciaires au Sénégal.

La récente adoption d’une boîte à outils européenne pour contribuer à promouvoir et à protéger le respect
des droits de l’homme pour les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels et les transsexuels consolidera
davantage l’action européenne dans ce domaine.

(3) Voir procès-verbal.
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Lena Kolarska-Bobińska, au nom du groupe PPE. – (PL) Madame la Présidente, je voudrais remercier
sincèrement Mme Ashton car - même si tout le monde regarde le match dehors -, nous débattons ici les droits
des personnes qui souffrent du sida. Ce débat a lieu car il s’agit d’une question très pénible pour nous tous.
Si des progrès ont été consentis au cours des dernières années en matière de traitement et de prévention, il
nous reste un peu moins de cinq ans pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, dans
le cadre desquels les États membres des Nations unies ont entrepris d’enrayer la propagation du VIH/sida et
de réduire le nombre de nouvelles infections.

Entre-temps, dans la pratique, le nombre de personnes infectées par le virus est en augmentation. Cela
concerne certaines régions en particulier, et certains groupes sociaux dont les femmes et les filles. En
conséquence, dans notre résolution, nous exposons et soutenons vivement trois types d’action. Tout d’abord,
des mesures légales visant à encourager les pays qui présentent un risque particulier de sida à accorder la
priorité à la lutte contre le sida et à préparer des plans pour lutter contre la maladie, notamment la préparation
et l’introduction de lois anti-discrimination visant à protéger ces groupes sociaux à risque.

Ensuite, nous insistons fortement sur les mesures d’éducation. Elles sont particulièrement importantes pour
garantir l’accès à l’éducation et la fourniture d’informations sur le VIH, afin de transformer la discrimination
en compréhension et en acceptation. C’est, important non seulement dans les pays sous-développés et en
développement, mais aussi dans les pays européens, où cette question reste douloureuse.

En plus des activités éducatives, nous insistons sur l’importance de l’accès à certains médicaments. Par
exemple, à l’automne, un accord de libre-échange sera signé avec l’Inde. L’un des problèmes fondamentaux
que nous avons rencontrés au cours de notre visite en Inde s’est manifesté lorsque les gens nous ont expliqué
que le pays produit des médicaments très bon marché qui peuvent contribuer à prévenir le sida et à lutter
contre ce virus. Lorsque l’accord avec l’Union européenne sera signé, l’accès à ces médicaments sera plus
restreint, et cela doit également être pris en considération.

Michael Cashman, au nom du groupe S&D. – (EN) Madame la Présidente, après avoir écouté les paroles
d’introduction de Mme Ashton, je pourrais dire que j’ai le sentiment de pouvoir rentrer chez moi. Mon travail
est fait. J’ai rarement écouté quelqu’un de ce côté de l’Assemblée, se trouvant dans sa position, qui comprenne
ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous devons faire pour protéger les plus vulnérables.

C’est la raison pour laquelle je suis réellement heureux que le Parlement ait décidé d’adopter une approche
fondée sur les droits, car lorsque vous avez des droits, ces derniers peuvent être exercés par vous, par la société
civile agissant en votre nom, ou par votre gouvernement - et je parle également en qualité de rapporteur du
Parlement sur la révision des objectifs du Millénaire pour le développement.

Malheureusement, les chiffres du VIH et du sida sont en hausse: à l’heure actuelle, plus de 33 millions de
personnes vivent avec le VIH/sida. Rien qu’en 2008, il y a eu 2,7 millions de personnes nouvellement infectées,
la plupart en Afrique subsaharienne et en majorité - 60 % - des femmes et des jeunes enfants. Nous avons
beaucoup plus à faire, c’est assez clair. Nous devons renforcer le pouvoir des personnes concernant les choix
qu’ils ont, leur corps et le refus des droits que d’autres veulent leur imposer - en particulier les hommes - ou
des personnes, comme les transsexuels, qui sont souvent des travailleurs du sexe et qui n’ont d’autre choix
que d’accéder aux demandes des autres. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux que nous fassions
référence à ceux qui sont principalement touchés par ce fléau.

Les niveaux d’infection sont élevés chez les travailleurs du sexe, chez les hommes qui ont des rapports sexuels
avec d’autres hommes et qui nient leur propre sexualité à cause d’un faible niveau d’estime, chez les
transsexuels, chez les prisonniers, chez les usagers de drogues par injection, chez les populations migrantes,
chez les réfugiés et chez les travailleurs mobiles dans presque toutes les régions. Dans notre voisinage, en
Ukraine et en Russie, ainsi que dans d’autres pays, les niveaux sont épidémiques.

Tout n’est pourtant pas négatif: l’UE a joué un rôle de premier plan dans ce domaine, et elle continuera à le

faire, et j’espère que ce sera le cas lors de la 18e conférence annuelle de Vienne.

Je voudrais seulement dire ceci. Derrière toutes ces statistiques exprimées en millions, imaginez qu’il y a une
vie affectée par la réalité de vivre avec le VIH/sida. Pensez aux générations perdues, aux vies perdues, aux
amants perdus, aux parents perdus, aux frères et sœurs perdus, aux vies souvent perdues à cause de la perte
d’un être cher. Pensez au gâchis - le gâchis complet et abject de vies, à cause de la transmission du virus du
VIH, qui pourtant peut être empêchée.
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Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, tout d’abord, je voudrais remercier
Mme Ashton pour son introduction, ainsi que mes collègues, Mme Kolarska et M. Cashman, pour leurs
propos.

J’adhère entièrement à ce qui a été dit. Je dois dire que l’une des dernières paroles de M. Cashman - qu’il est
possible de prévenir la maladie - me frustre énormément. Avec des moyens très simples et gratuits - cela ne
coûte pas un sou -, nous pourrions prévenir tant de cas de VIH/sida. Nous pourrions prévenir tant de misère.

Je vais m’attarder sur quelques mots-clés, à commencer par la stigmatisation. Mme Kolarska a parlé de
discrimination, comme vous, Madame Ashton. Même au sein de l’Union européenne, la stigmatisation existe
encore. Par exemple, dans plusieurs États membres, les homosexuels ne peuvent toujours pas donner de
sang. Certains États membres demandent encore, à l’encontre de toutes les règles et de tous les principes que
nous défendons, une déclaration de séronégativité à une personne avant de la laisser entrer dans le pays,
même au sein de l’Union européenne. Ce sont les choses que nous devrions aborder lorsque nous disons à
d’autres pays du monde comment mieux se comporter. Ainsi, si nous saluons la levée d’interdiction de
circulation aux États-Unis, nous devrions appliquer les mêmes principes au sein de l’Union européenne.

En plus de la stigmatisation, il y a le problème de l’étroitesse d’esprit concernant la moralité sexuelle. Je suis
toujours choquée d’apprendre que certains députés de cette Assemblée pensent encore qu’ils ne peuvent
soutenir le type de résolution que nous voterons demain car elle fait référence aux droits de santé sexuelle
et génésique et à l’autonomie sexuelle des femmes. Si nous reconnaissions simplement ces principes et ces
notions, et si nous bénéficiions du soutien de tous les députés de cette Assemblée, nous pourrions alors
éliminer tellement de misère. Je n’arrive pas à comprendre comment certains peuvent refuser de soutenir
ces principes et encore regarder droit dans les yeux des personnes - essentiellement des femmes, je dois
l’avouer - qui souffrent de ces maladies débilitantes. Je pense que l’autonomie et les droits des femmes sont
des choses à propos desquelles ils doivent voir la réalité en face. Reconnaissez que les femmes sont responsables
de leur propre corps et de leurs décisions - tant en dehors qu’au sein de l’Union européenne.

Ce sont des choses qui ne coûtent rien - l’accès aux médicaments et à des services de santé adéquats. C’est
fondamental. Au sein de l’Union européenne, nous considérons cela comme un droit de l’homme fondamental,
ce qui est également le sujet du débat d’aujourd’hui. Pourquoi refusons-nous alors ce droit à d’autres personnes
ou le considérons-nous comme un privilège ou une faveur? Non, il s’agit d’un droit fondamental. Par ailleurs,
si vous êtes pragmatique, vous vous trouvez au milieu d’une crise économique qui frappe en particulier les
pays non membres de l’Union; une main d’œuvre saine est la première condition préalable pour le
développement économique, reconnaissons-le. Investissons dans la santé.

Je voudrais donc lancer un appel aux pays qui envisagent actuellement de réduire le budget qu’ils allouent à
l’aide au développement et, en particulier, à l’aide à la santé publique. Cela devrait être l’une de nos priorités,
et nous ne devrions pas parler de réductions budgétaires. Nous devrions parler d’aide à ces pays, sans oublier
dans le même temps d’en appeler à la responsabilité des gouvernements nationaux.

En conclusion, je demande à tous les députés de tous les groupes de cette Assemblée de soutenir la résolution
demain.

Heidi Hautala, au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Madame la Présidente, j’adhère totalement aux propos
qu’ont tenus trois collègues de trois autres groupes politiques sur le VIH/sida et je voudrais également remercier
la haute représentante pour son approche de la question. La résolution que nous allons adopter demain

apportera une contribution très importante à la 18e conférence internationale sur le sida, qui se tiendra à
Vienne plus tard ce mois-ci. Là-bas, nous pourrons en effet insister sur l’importance pour l’Union de travailler
avec les pays qui ont encore des lois et des politiques qui sont de véritables obstacles aux soins des personnes
qui ont le VIH/sida. Il s’agit d’obstacles importants à la prévention de cette maladie. Dans notre résolution,
nous déclarons que ces pays sont encore au nombre de 106. Insister sur le fait que nous avons besoin
d’approches du VIH/sida fondées sur des preuves est une mission importante de notre politique étrangère
et de notre politique de développement.

Nous devrions nous attaquer aux idées préconçues et à la discrimination qui existent encore. Il est très triste
de voir que de nombreux pays criminalisent encore les pratiques homosexuelles. Nous devons dire à ces
pays que c’est quelque chose qui ne peut être adopté sur la base des traditions et de la culture. Il s’agit de
traiter les êtres humains de manière décente, il s’agit de leurs droits, et l’approche fondée sur les droits est la
bonne.
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Marisa Matias, au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, nous
devons communiquer ces statistiques à tout le monde, après tout, car ce ne sera jamais trop. En 2008, il y a
eu 2,4 millions de nouveaux cas de personnes souffrant du sida et 2 millions de décès, et le nombre de victimes
augmente chaque année. Aujourd’hui, 33,4 millions de personnes souffrent de la maladie, et il ne s’agit que
d’une estimation. Deux tiers - je le répète, deux tiers - de ces personnes n’ont même pas accès à un traitement.
Nous parlons d’une maladie dont l’incidence accrue est inversement proportionnelle à l’accès au traitement.
On estime que plus de 22 millions des personnes infectées vivent en Afrique subsaharienne.

Il existe d’autres déséquilibres: par exemple, les femmes sont encore plus souvent infectées par la maladie
que les hommes. Il est aujourd’hui urgent, et c’était le cas hier et avant-hier, de s’engager dans la prévention,
l’accès au traitement et dans une réponse fondée sur les droits de l’homme.

Nous demandons à la Commission et au Conseil de tenir les engagements qu’ils ont pris et de considérer le
sida comme une priorité mondiale de santé publique. Nous avons donc besoin de politiques pour réduire la
vulnérabilité des personnes et lutter contre différents types de discrimination, comme celui dont sont victimes,
même en Europe, certains donneurs de sang, qui sont considérés comme infectés simplement parce qu’ils
ont une orientation sexuelle différente de la norme. L’aide existante s’est clairement avérée inadéquate, et il
est donc nécessaire de renforcer le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et
de reconnaître que la réduction générale du financement de programmes de santé sexuelle et génésique dans
les pays en développement n’a fait qu’aggraver la situation.

Nous sommes fiers de l’Europe en tant que championne de l’aide au développement, mais cette championne
ne peut avoir deux visages, et cela vaut pour chacun d’entre nous.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, je voudrais féliciter Mme Ashton pour le bon travail qu’elle
a réalisé en réussissant à s’attaquer à ce dossier. En très peu de temps, elle s’est présentée ici aujourd’hui, et
elle s’en est très bien tirée.

Mon premier contact avec le VIH/sida remonte à il y a deux ans, lorsque je travaillais comme bénévole au
Malawi. J’ai vu de mes yeux la dévastation du VIH/sida parmi les enfants, parmi les adultes. Ce pays compte
12 millions d’habitants, dont l’espérance de vie est de 42 ans, et il connait l’un des taux les plus élevés de
VIH/sida du monde, avec presque trois quarts de million d’enfants souffrant du VIH/sida. On estime que
86 000 personnes meurent chaque année de cette maladie, et que 80 000 autres au moins sont infectées par
le VIH/sida chaque année.

Seuls 50 % de ceux qui ont besoin d’une thérapie antirétrovirale y ont accès, et il y a donc énormément de
pain sur la planche. Trois choses doivent être faites. Tout d’abord, les soins médicaux: pour tenter de prévenir
l’infection, puis pour la traiter lorsqu’elle survient. Ensuite, l’éducation: une fois encore, les gens doivent
savoir comment se protéger de la maladie et adopter une attitude plus compatissante à l’égard de ceux qui
l’ont contractée. Enfin - et Mme Ashton en a parlé -, l’élimination de certaines pratiques fondées sur les droits
de certaines personnes dans des tribus qui peuvent faire ce que bon leur semble avec les jeunes filles et les
veuves. Cela doit cesser, et l’arrêt de cette pratique doit se répercuter dans les tribus. Je pense que dans l’UE,
nous pourrions contribuer à éliminer cette pratique traditionnelle.

Enfin, je voudrais également dire que, ce faisant, nous devons travailler avec les autorités sur le terrain. Une
chose que j’ai remarquée au Malawi: j’achetais généralement le journal chaque jour et j’ai lu plusieurs articles
qui critiquaient les ONG car elles n’arrivaient pas à travailler avec les groupes locaux. Ainsi, pour éviter ce
qui serait considéré comme du colonialisme intellectuel ou culturel, nous travaillons avec les gens pour leur
garantir une meilleure vie et éliminer le fléau du VIH/sida.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – (EN) Madame la Présidente, je suis très heureuse que nous soyons sur le
point d’avoir une résolution commune soutenue, avec un peu de chance, par une grande majorité de ce

Parlement. Comme cela a été dit, cette résolution est en préparation à la 18e conférence internationale sur
le sida à Vienne - ma ville - qui a pour thème «Des droits, ici et maintenant». Elle concerne une approche du
VIH et du sida fondée sur les droits, un élément absent par le passé. Comme nous le savons tous - et tous les
orateurs l’ont dit ici - le VIH et le sida font que les personnes infectées sont écartées, marginalisées. Elles ne
sont pas considérées comme faisant partie du courant dominant de la société. Il faut les placer au centre de
l’attention, au centre de la prévention, au centre des soins de santé.

Je voudrais rappeler à tout le monde que même l’OMC, dans sa déclaration de Doha en 2001 sur les ADPIC,
a dit clairement que la santé doit passer avant les intérêts commerciaux, ce qui est particulièrement important
dans des régions comme l’Afrique, où 60 % des personnes infectées sont des femmes et des filles - qui, en

07-07-2010Débats du Parlement européenFR160



général, ont moins accès aux soins de santé et ont moins d’argent. Ainsi, breveter les médicaments et les
rendre accessibles aux pauvres - aux groupes pauvres de la population - sont des actes essentiels de la lutte
contre l’infection par le VIH/sida. Comme cela a été dit auparavant, les femmes et les filles sont plus affectées
aujourd’hui qu’au début de l’épidémie, où les principaux concernés étaient les gays. Il ne s’agit plus d’une
maladie qui touche essentiellement les gays. Dans le contexte mondial, les femmes et les filles sont les plus
affectées -, et les hommes le sont également.

Je demande donc à tout le monde - et je lance réellement un appel à ceux qui n’ont pas signé la déclaration -
de voter en faveur de la résolution demain, de dire clairement que les droits et la santé sexuels et génésiques
sont pour tous, en particulier pour ceux qui sont infectés par le VIH et le sida.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Le sida reste une maladie mortelle et, en dépit des progrès médicaux, il
tue encore des millions de personnes. Le virus du VIH s’attaque au système immunitaire de sorte que le malade
meurt tôt ou tard d’une autre infection, par exemple de la tuberculose ou d’une autre infection concomitante.

Selon des études épidémiologiques, la grande majorité des personnes sont infectées au cours de rapports
sexuels non protégés avec une personne infectée.

Soyons toutefois honnêtes. Si nous demandons qui sont ces personnes infectées, je pense que la réponse est
qu’il s’agit en général de travailleurs du sexe, hommes ou femmes, qui ont de nombreux rapports sexuels
chaque jour, souvent sans aucune forme de protection. Ils deviennent alors un véhicule de la propagation
de la maladie, et ne soyons pas naïfs au point de croire que des contrôles médicaux plus fréquents, par exemple
une fois par semaine, résoudront le problème.

Je parle en qualité de médecin, et je sais en tant que professionnel que lorsque vous examinez quelqu’un le
lundi et que le prochain rendez-vous est une semaine plus tard, cette personne peut être infectée entre-temps,
et qu’elle peut devenir elle-même une source d’infection.

Un autre groupe à risque, comme l’a souligné plus tôt M. Cashman, se compose des travailleurs du sexe,
souvent les homosexuels. Comme nous le savons, cette communauté - car il s’agit d’une petite communauté
fermée - pratique un changement fréquent de partenaires, et ce n’est qu’une question de temps avant que les
personnes dans une telle communauté soient infectées.

Nous devons donc faire quelque chose, et je soutiens la recherche de nouveaux traitements. Souvent, dans
la pratique, les personnes infectées ne suivent pas de thérapie antirétrovirale jusqu’au bout, et j’espère que
dans le cadre du septième programme-cadre pour la recherche et le développement, que la science européenne
soutient également, nous découvrirons de nouvelles molécules qui apporteront réellement un remède aux
personnes infectées.

J’ai bien plus de commentaires sur ce sujet. Je suis en faveur de l’idée que nous, en tant qu’Europe, apportions
une plus grande aide à l’Afrique. Il y a des millions de personnes, en particulier en Afrique subsaharienne, et
il est de notre devoir moral d’aider le continent.

PRÉSIDENCE DE MME ISABELLE DURANT
Vice-présidente

Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute
qu’aujourd’hui, le sida continue plus que jamais à menacer la santé, et pas seulement la santé des citoyens
européens. Chaque année, des milliers de personnes meurent, et ce problème est encore plus grave dans les
communautés en développement.

C’est la raison pour laquelle nous ne devons pas baisser la garde. C’est la raison pour laquelle il faut davantage
de prévention, davantage d’information et davantage de réhabilitation, mais surtout, davantage de ressources,
et ces ressources doivent être correctement utilisées. Il faut une aide aux familles, car les problèmes des
victimes du sida deviennent des problèmes familiaux, et il faut agir pour prendre une série de choix de
comportement et de style de vie plus sains et plus adéquats. L’objectif est d’avoir un résultat de santé mesurable,
et l’objectif spécifique est de garantir qu’avec le temps, ces problèmes soient de plus en plus atténués.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Madame la Présidente, au cours des dernières années, la majorité des
nouvelles infections ont concerné des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Ce sont les jeunes en particulier qui
sous-estiment le risque potentiel d’infection. C’est une conséquence de l’ignorance de la maladie. Ils sont trop
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jeunes pour se rappeler les campagnes d’information des années 80, et l’éducation sexuelle n’est pas un
élément obligatoire du programme scolaire.

Un sondage Eurobaromètre en 2005 a révélé que la majorité des citoyens européens sont en faveur d’une
plus grande implication de l’UE dans la lutte contre le VIH/sida. Toutefois, ce sondage révèle également le
problème des semi-vérités qui sont encore courantes parmi la population. De nouvelles campagnes doivent
être lancées pour fournir des informations adéquates aux groupes cibles très différents, et pour éviter une
fois encore la stigmatisation des personnes infectées par la maladie.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Madame la Présidente, comme l’a dit à l’instant Mme Werthmann,
quelque 33 millions de personnes dans le monde sont porteuses du virus mortel, de nombreuses personnes,
en particulier des jeunes, ne connaissent pas les risques associés à une absence de soins et nous devons
sérieusement poursuivre les campagnes d’information qui ne sont pas, en fait, aussi intenses que par le passé.

Un deuxième point auquel nous devons prêter dûment attention est la lutte contre l’exclusion sociale qui
résulte de la révélation de la contamination, raison pour laquelle environ 30 % des personnes qui ont le virus
dans l’Union européenne ne savent pas qu’elles sont porteuses, ce qui augmente le risque de transmission.

Vu ces deux objectifs, la lutte contre le virus doit être une priorité de santé mondiale. La Commission et le
Conseil doivent prendre des mesures responsables et encourager le financement de programmes. C’est crucial.
L’accent doit être mis sur l’orientation et l’information des jeunes et, enfin, la sensibilisation du public doit
être renforcée et le public doit être correctement informé, afin que le risque d’exclusion sociale soit fortement
réduit.

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, je commencerai en disant que je suis sûre que la conférence
de Vienne nous aidera à progresser dans l’application des droits des personnes à être protégées contre les
infections par le VIH qui sont évitables, et à avoir accès à la prévention fondée sur des preuves et à un traitement
très efficace dont ont parlé tant de députés ce soir.

Je veux vous assurer également que nous maintiendrons et renforcerons notre engagement à défendre ces
droits en dehors de l’Europe, mais également dans le cadre de nos relations avec des pays tiers, qu’ils se
trouvent près de nos frontières ou sur d’autres continents. Malheureusement, je serai au Moyen-Orient, et
je ne pourrai donc pas participer à la conférence de Vienne, mais mon collègue, le commissaire Dalli, en
charge de la santé et de la politique des consommateurs, représentera la Commission européenne et prendra
la parole lors de la séance d’ouverture de la conférence.

De nombreux services de la Commission de différents secteurs de la santé, de la recherche et du développement
participeront à la conférence et, si vous me le permettez, je voudrais inviter tout député participant à la
conférence à rencontrer ces services dans la zone réservée à l’UE, afin que ces derniers lui présentent les
politiques et les actions que nous menons à l’échelle européenne, ou à participer aux réunions secondaires
organisées par la Commission.

Si vous me le permettez, je terminerai mes remarques en faisant ce que des députés ont également fait au
cours de ce débat. Je raconterai mon histoire personnelle dans ce domaine, en commençant par rappeler
qu’il y a eu un important match de football en Afrique du Sud ce soir. Je me souviens que, lorsque j’étais en
Afrique du Sud il y a quelques années, j’ai été conduite hors de Johannesburg dans la campagne. La personne
qui conduisait me parlait des problèmes du VIH et du sida en Afrique du Sud - un sujet qui a été repris par
de nombreuses personnes et en particulier par une personne avec laquelle j’ai eu le privilège de travailler,
Annie Lennox, la chanteuse.

À mesure que nous roulions dans la campagne, le chauffeur a déclaré: «choisissez un village, choisissez
n’importe quel village de votre choix au cours de l’heure qui vient». Nous roulions et j’ai dit que j’avais vu de
nombreux villages mais que je choisirais celui-là. J’ai signalé un village, nous nous sommes dirigés dans le
centre et il m’a conduite au cimetière. Il m’a dit qu’en Afrique, la tradition voulait que la pierre tombale ne
soit placée qu’un an après la mort d’une personne, et que toutes les petites croix que l’on voyait étaient donc
des personnes qui avaient perdu la vie au cours des douze mois précédents. Je me suis rendue dans ce cimetière
et il y avait des centaines de croix. Il m’a dit tout simplement: «ce sont les victimes du sida».

Mesdames et Messieurs, ce que j’ai vu est la tragédie d’une dévastation inutile et je rends hommage aux députés
qui ont présenté cette résolution, et je vous promets de faire tout mon possible pour soutenir sa mise en
œuvre.
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La Présidente. – J’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement six propositions de
résolution(4).

Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 8 juillet 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Elena Oana Antonescu (PPE), par écrit. – (RO) Le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida augmente
en permanence, et les estimations montrent que 33,4 millions de personnes sont infectées par le VIH/sida
dans le monde, dont pas moins de 2,7 millions ont contracté le virus en 2008.

Je pense que la Commission européenne et le Conseil doivent redoubler d’efforts pour s’attaquer au problème
du VIH/sida comme à une priorité mondiale de santé publique, en se concentrant sur les droits de l’homme
dans la prévention et le traitement de cette maladie, et dans la fourniture de soins et d’assistance aux personnes
infectées. Ces deux institutions doivent encourager les pays qui sont les plus touchés par le VIH/sida à mettre
en place des cadres politiques nationaux coordonnés pour lutter contre le VIH, qui garantiront des mesures
efficaces de prévention du VIH et de soins des personnes si elles en sont infectées.

La Commission européenne, les États membres et la communauté internationale doivent adopter le plus
rapidement possible la législation qui garantira l’accès à des médicaments efficaces et abordables pour traiter
le virus du VIH, ainsi que l’accès à des services de diagnostic et aux technologies soutenant les soins préventifs,
palliatifs et curatifs pour l’infection par le VIH.

John Attard-Montalto (S&D), par écrit. – (EN) Il est important de bien se préparer pour cette conférence
essentielle, en particulier concernant la manière de réduire l’énorme coût des médicaments administrés aux
personnes concernées. À Malte, les importateurs de produits médicinaux et le secrétaire parlementaire
nationaliste ont convenu de réduire le prix de 63 produits médicinaux. Cela est stupéfiant, quand on pense
que plus de 3 000 produits médicinaux sont distribués à Malte. Cela signifie que seuls 2 % ont en réalité été
ciblés. Parmi les médicaments dont le prix a été réduit, deux ont été cités en exemple et envoyés à la
Commission pour comparer les prix exorbitants à Malte à ceux pratiqués en Belgique. Le prix du Zocor
20 mg a été réduit, mais il est encore 240 % plus cher à Malte qu’en Belgique. Parmi les autres exemples
fournis, tous sont plus chers à Malte, la différence la plus grande étant pour le Tegretol 200 mg, qui est 150 %
plus cher, et le Lexotan 3 mg, qui est 113 % plus cher. La différence la plus faible concerne l’Actonel 35, qui
est 20 % plus cher à Malte. Le fait que le prix des médicaments ait commencé à baisser, bien que cela ne soit
pas suffisant, prouve que nous avions raison de ne pas accepter les excuses avancées par certains fournisseurs
de médicaments. Espérons que ce n’est que le début et que nous atteindrons notre objectif.

19. Entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions le 1er août
2010 et le rôle de l’UE (débat)

La Présidente. – L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à propos de l’entrée en vigueur
de la Convention sur les armes à sous-munitions le 1er août 2010 et le rôle de l’Union européenne en cette
matière (2010/2772(RSP)).

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, je vous suis très reconnaissante de me donner l’occasion
de débattre la question des armes à sous-munitions. Je pense que le moment est opportun, moins d’un mois
avant l’entrée en vigueur de la Convention sur les armes à sous-munitions.

Comme le sait cette Assemblée, cette convention, une initiative norvégienne à l’origine, interdira l’utilisation,
la production, le stockage et le transfert d’armes à sous-munitions. À l’instar des mines antipersonnel, les
armes à sous-munitions constituent - comme le savent les députés - une lourde menace pour la vie des civils
car elles causent des dommages aveugles, et touchent en particulier les enfants.

La nature même des armes à sous-munitions va à l’encontre des principes humanitaires de base. Non seulement
elles libèrent des bombes miniatures sur un grand périmètre et frappent sans distinction, mais elles laissent

(4) Voir procès-verbal.
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également derrière elles de nombreux restes non explosés qui peuvent exploser à tout moment, même des
décennies après la fin d’un conflit. C’est la raison pour laquelle l’Union européenne s’est engagée à faire tout
ce qui est en son pouvoir pour obtenir une interdiction totale de ces dispositifs mortels.

La Convention sur les armes à sous-munitions a été convenue en décembre 2008. Un an et demi plus tard,
106 pays l’avaient signée et 36 l’avaient ratifiée. D’une manière qui nous rappelle la dynamique inspirante
déclenchée par l’entrée en vigueur de la Convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel, nous pouvons
prévoir des progrès importants dans nos efforts communs visant réduire - et finalement éliminer - la
production, l’utilisation et le transfert d’armes à sous-munitions.

L’Union européenne dans son ensemble s’est pleinement engagée à s’attaquer à l’impact des armes à
sous-munitions sur les populations civiles par tous les moyens possibles. Si tous les États membres ne sont
pas parties à la convention, il y a un consensus général sur le fait que l’UE peut, et doit, jouer un rôle actif
dans ce domaine. Comme le sait cette Assemblée, l’UE continue également à soutenir la négociation plus
large d’un protocole additionnel sur les armes à sous-munitions à la Convention des Nations unies sur
certaines armes classiques. L’objectif ici est d’élargir le corps des normes internationales couvrant cette
catégorie d’armes et de toucher un grand nombre de pays. Je pense que nous pouvons être très clairs sur ce
point. La Convention sur certaines armes classiques est une convention des Nations unies et, de ce fait, un
instrument véritablement multilatéral, négocié au sein de la plus grande instance. Ses dispositions, et celles
de ses protocoles additionnels, contribuent à réduire la souffrance des combattants et des populations civiles
dans les zones de conflit.

Il est donc très important que l’UE soutienne cette convention et ses protocoles. C’est exactement ce que
nous faisons depuis 2007 au moyen d’une action conjointe spécifique de l’UE qui soutient l’universalisation
de la convention, et sa totale mise en œuvre. Au cours des négociations relatives au protocole additionnel
sur les armes à sous-munitions, l’UE plaide en faveur d’une interdiction et pas seulement d’une restriction
de l’utilisation, de la production, du transfert et du stockage de certaines armes à sous-munitions qui causent
des préoccupations humanitaires particulières.

Je reconnais que le champ d’application de ce protocole ne devrait pas être aussi large que celui de la
Convention sur les armes à sous-munitions, mais si nous voulons obtenir un protocole dans le cadre des
Nations unies avec une participation plus large - en particulier avec la participation des pays qui produisent
ces armes et en ont des stocks, cela nous aiderait à nous rapprocher de nos objectifs.

Concernant les prochaines étapes de la Convention sur les armes à sous-munitions, je suis heureuse que les
préparatifs de la première réunion des États parties, qui se déroulera au Laos en novembre 2010, aient
commencé. La conférence de Santiago de juin a déjà montré un haut niveau d’engagement d’un grand nombre
de pays, comme cela a été le cas des représentants de la société civile. De nombreux États membres de l’UE
ont joué un rôle très actif en tant qu’amis de la Présidence au cours des discussions.

Concernant l’aide concrète aux pays tiers, permettez-moi de souligner que l’Union européenne a été très
active. Nous aidons les pays tiers à se débarrasser de leurs stocks d’armes à sous-munitions, nous les aidons
à dépolluer les zones concernées et nous apportons une aide aux victimes dans des pays tels que l’Afghanistan,
le Laos, le Cambodge, le Liban ou le Soudan. Au cours des dix dernières années, l’Union européenne a consacré
plus de 300 millions d’euros à ses travaux dans le domaine des mines antipersonnel et des vestiges de guerre
explosifs - y compris, malheureusement, la menace quotidienne que posent les armes à sous-munitions.

J’attends ce débat avec une grande impatience.

Michael Gahler, au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je vous
remercie pour vos propos bienveillants. Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous avez dit et je pense que
nous devrions insister sur les réalisations de l’Union européenne dans le domaine de l’élimination de ces
armes.

La guerre et la guerre civile constituent toujours le pire cas de figure, en particulier pour les populations
qu’elles affectent. Toutefois, dans ce pire cas de figure, il y a un type d’arme qui est encore plus perfide et qui
a un effet à long terme particulièrement destructeur: les armes à sous-munitions.

C’est pourquoi il est important, d’une part, de pouvoir dire que cette convention entrera en vigueur le 1er août,
et, d’autre part, de saisir cette occasion pour que le Parlement européen joue un rôle particulier en mettant
de l’ordre dans notre Assemblée, en particulier en demandant aux États membres qui n’ont pas encore signé
ou ratifié cette convention de le faire le plus rapidement possible, disons, pour la fin de l’année. Ce serait
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merveilleux qu’ils le fassent pour le 1er août, mais j’imagine que cela ne sera pas possible car certains
parlements nationaux sont déjà en vacances parlementaires.

Nous avons touché un autre point, à savoir la demande que l’Union européenne, qui est aujourd’hui une
personne morale, adhère à cette convention. Peut-être est-ce une manière d’encourager les autres États
membres à en faire de même sur une base bilatérale. J’espère qu’ainsi, nous ferons de l’Union européenne et
de ses États membres un exemple pour les pays tiers, les encourageant à détruire leurs stocks et à éliminer
les armes à sous-munitions dans les pays où elles existent encore le plus rapidement possible.

Ana Gomes, au nom du groupe S&D. – (PT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, les armes à
sous-munitions détruisent des vies et l’environnement de manière disproportionnée et immorale, sans établir
de distinction entre les cibles civiles et les cibles militaires dans des zones de conflit armé. L’idée que ces armes
apportent une certaine sécurité aux pays qui les détiennent est fausse, rétrograde, va à l’encontre du droit
humanitaire international et menace la sécurité mondiale. Par ailleurs, les principales victimes de ces armes
sont les pays en voie de développement et leurs habitants.

La Convention sur les armes à sous-munitions oblige les États parties à détruire progressivement les armes
qu’ils ont stockées, à se charger de l’élimination des munitions non explosées, et à protéger et à aider les

victimes. La convention entrera en vigueur le 1er août, mais seuls 11 États membres de l’UE l’ont ratifiée
jusqu’à présent. Les États membres doivent le faire de toute urgence, afin de nous permettre de contribuer
efficacement à la réduction de l’utilisation, de la vente et du transfert de ces armes dans le monde en général,
et finalement à leur interdiction et à leur élimination pure et simple.

Neuf autres États membres de l’UE ont déjà exprimé leur approbation de la convention mais ne l’ont pas
encore ratifiée. Mon pays, le Portugal, est l’un de ceux qui s’est égaré dans une longue procédure législative
après la signature de la convention en décembre 2008. Presque deux ans plus tard, il n’a pas encore été
demandé à l’Assemblée de la République de se prononcer. Cette lenteur est des plus embarrassante étant
donné que le Portugal s’est positivement engagé à promouvoir la convention avec d’autres pays lusophones,
et qu’aujourd’hui, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ont annoncé qu’ils ratifieraient la convention en août,
lorsqu’elle entrerait en vigueur, avant même le Portugal.

Ces retards dans la ratification de la convention sont inacceptables. C’est pourquoi nous demandons à la
haute représentante pour les affaires étrangères, Mme Ashton, d’accélérer le processus afin que l’Union
européenne puisse adhérer à la Convention sur les armes à sous-munitions, comme le prévoit le traité de
Lisbonne.

L’Union européenne doit être à l’avant-garde de ce processus, et il faut demander aux sept États membres
qui n’ont pas encore ratifié la convention de se justifier. Cette résolution du Parlement européen, dans laquelle
nous les désignons, est un pas dans cette direction.

Elizabeth Lynne, au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, les armes à sous-munitions ont tué
et blessé des milliers de civils au cours des 40 dernières années, et continuent malheureusement à le faire
aujourd’hui. Nous devons nous rappeler qu’un tiers de toutes les victimes d’armes à sous-munitions sont des
enfants. Prenez le cas d’une fille vietnamienne qui, un jour qu’elle aidait son père au jardin, fut victime d’une
bombe à dispersion et perdit ses deux jambes. La tragédie est qu’elle est considérée comme chanceuse, car
quatre accidents sur dix causent la mort de la victime.

Après des années de campagne, nous avons finalement une convention qui peut contribuer à apporter un
changement. Il est absolument vital, tout d’abord, que tous les États membres de l’UE signent et ratifient la
convention de toute urgence. Malheureusement, comme l’a dit Mme Gomes et comme le déclare la résolution,
seuls 11 États membres l’ont ratifiée jusqu’à présent.

À mesure que nous nous rapprochons de l’entrée en vigueur de cette convention le 1er août, je voudrais voir
un effort concerté du Parlement et de la Commission pour convaincre tous les États membres de l’UE de la
signer et de la ratifier. Les États membres de l’UE qui l’ont signée devraient travailler rapidement pour mettre
en place une législation nationale pour la mettre en œuvre et détruire leurs stocks, comme l’a fait l’Espagne.

En 2002, j’étais rapporteure du Parlement sur la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, qui a été adoptée en 2006. L’UE signera bientôt cette convention historique. Cela sera une totale
contradiction si, à ce moment-là, nous n’avons pas réussi à prendre des mesures sur les armes à sous-munitions.
Pour l’avenir, il est important également que la Commission inclue l’interdiction des armes à sous-munitions
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dans une clause standard, dans les accords avec les pays tiers. Je voudrais entendre les projets de la haute
représentante à cet égard.

La convention établit également une nouvelle norme humanitaire pour l’assistance aux victimes à l’article 5,
demandant des lignes directrices et des bonnes pratiques, y compris dans le domaine des soins médicaux,
de la réadaptation et du soutien psychologique. Comme l’a dit la haute représentante, il est également
important d’éliminer les millions d’armes à sous-munitions non explosées qui sont laissées après un conflit.
L’article 6 de la convention demande à chaque pays de fournir une assistance à la dépollution et à la destruction
des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies
de dépollution des armes à sous-munitions.

Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver la vie des milliers de personnes qui seront
tuées ou blessées et pour aider celles qui l’ont été. Nous en savons assez à propos des horribles effets de ces
armes pour savoir que même ceux qui n’ont pas signé la convention ne devraient plus jamais les utiliser. Je
vous demande à tous de soutenir cette résolution.

Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, mon premier contact avec la question des armes à sous-munitions remonte à il y a
plus de quatre ans, lorsqu’un groupe d’organisations de la société civile s’est rendu au parlement autrichien,
où je siégeais alors, pour nous demander d’organiser un événement sur la question afin de lancer la convention.

Le groupe rassemblait des victimes, des personnes qui avaient elles-mêmes perdu une jambe ou avaient
souffert d’autres problèmes de santé graves à cause des armes à sous-munitions. Elles nous ont montré des
photographies illustrant ce qui se passe lors de l’explosion de ce type d’arme. Des centaines de petits fragments
de couleur sont dispersés et restent ensuite éparpillés, parfois pendant des années - d’où le nom d’armes à
sous-munitions. Les enfants qui jouent sur le site plus tard peuvent être attirés par les couleurs brillantes,
prendre les fragments qui exploseront ensuite dans leurs mains, leur faisant perdre un bras ou une jambe.

Cela m’a fait une telle impression que j’ai lancé une campagne en Autriche et je peux dire qu’après une certaine
résistance initiale, mon pays a été l’un des premiers à signer et ratifier cette convention. C’est très bien, mais
tant d’États membres de l’Union européenne ne l’ont pas encore signée. Je suis très heureuse que nous ayons
réussi à convaincre une majorité - cinq groupes - à soutenir cette résolution, en particulier parce que je sais,
Monsieur Gahler, que certains points suscitaient des inquiétudes dans votre groupe. Je voudrais également
vous remercier d’avoir accepté de nommer les États membres qui n’ont pas encore signé et ratifié la convention
et qui ne sont en réalité par encore prêts à détruire leurs stocks et à déclarer qu’ils n’utiliseront jamais plus
ces armes.

Madame Ashton, j’ai deux questions spécifiques à vous poser: la première concerne la demande que l’UE
adhère à cette convention en tant que personne morale et la seconde, la demande que dans toutes les
négociations avec les pays tiers soit ajoutée l’interdiction des armes à sous-munitions et des bombes à
dispersion à la clause standard qui englobe déjà la non-prolifération d’armes de destruction massive.
Pourriez-vous apporter une réponse?

Sabine Lösing, au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, je voudrais remercier les orateurs
précédents pour leur contribution, que je soutiens expressément.

Comme cela a déjà été dit, les armes à sous-munitions figurent en effet parmi les armes les plus brutales qui
aient existé. Elles étaient certes encore utilisées par certains États membres de l’UE et par les États-Unis jusqu’à
il y a peu. Je pourrais parler de l’ex-Yougoslavie, de l’Irak, de l’Afghanistan et du Yémen. Il est plutôt choquant
que - cela a déjà été dit -, selon les statistiques, les victimes des armes à sous-munitions et des bombes à
dispersion soient essentiellement des civils (98 %), dont 27 % sont des enfants.

Comment alors envisager de continuer à utiliser ces armes? Il est certes remarquable que la Deutsche Bank
investisse dans la production de ces armes meurtrières par le biais de ses succursales. Il a été prouvé qu’il
existe des relations professionnelles entre la Deutsche Bank et les principaux fournisseurs et fabricants d’armes
à sous-munitions, notamment L-3 Communications et Lockheed Martin. Je trouve honteux et inhumains
de chercher sciemment à faire des profits aux dépens de la vie de civils. L’utilisation, la production, le stockage
et le transfert de ces armes doivent être interdits, à l’instar du commerce de ces armes.

C’est pourquoi tous les États membres de l’UE, ainsi que tous les autres pays, doivent signer et ratifier l’accord
sur les armes à sous-munitions dans son intégralité pour le mois d’août de cette année ou, si c’est impossible,
comme l’a dit M. Gahler, le plus rapidement possible. Il devrait également y avoir un moratoire sur l’utilisation,
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la production et le transfert d’armes à sous-munitions en attendant que l’accord soit ratifié, et les travaux en
vue de la destruction des stocks existants d’armes à sous-munitions devraient commencer le plus rapidement
possible.

Je suis très heureuse de cette coopération entre partis et du soutien apporté à l’accord sur les armes à
sous-munitions sous la forme de cette résolution commune, et je salue cette résolution au nom du groupe
confédéral de la gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique. Nous pensons que cette résolution
constitue une réussite majeure dans la lutte contre ces armes meurtrières.

Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Madame la Présidente, en effet, comme l’ont dit mes collègues, seuls
11 États membres sur 27 ont ratifié cette convention très importante qui interdit l’utilisation, la production,
le stockage et le transfert d’armes à sous-munitions. Tout le monde est d’accord sur le fait que notre objectif
doit être la ratification de cette convention par tous les États membres.

Cela soulève bien sûr la question de savoir pourquoi les autres États membres ne l’ont pas encore ratifiée,

alors qu’elle va entrer en vigueur le 1er août. Les principales causes sont des raisons de sécurité nationale et,
dans certains cas, elles sont en grande partie justifiées, en particulier lorsque les pays voisins non membres
de l’Union européenne font preuve d’agressivité accrue.

En conséquence, pour terminer, si vous voulez vraiment que tous les États membres ratifient cette convention
et avoir les meilleurs résultats possibles dans ces politiques communautaires très importantes, nous devons
également convaincre les pays voisins qui font preuve de tension et d’agression d’aller dans le même sens,
en particulier s’ils veulent rejoindre la famille européenne.

Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Les armes à sous-munitions figurent parmi les armes les plus dangereuses
pour les civils car elles sont utilisées sur de vastes zones à l’encontre de cibles mobiles éparpillées qui sont
difficiles à voir.

Cela a déjà été dit, jusqu’à 98 % des victimes sont des personnes qui ne participent pas au conflit militaire,
en d’autres termes, des civils. Une grande partie d’entre elles - 27 % - sont également des enfants.

Par ailleurs, peut-être 30 % des bombes à dispersion n’explosent pas mais restent en terre sous la forme de
mines, constituant un danger pour les civils longtemps après la fin du conflit.

En dépit de ces tristes statistiques, de nombreux États membres de l’Union européenne n’ont pas signé la
Convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit l’utilisation, la production et le stockage de ces armes,
car ils suivent - et c’est très triste - leurs propres intérêts économiques, liés à la production et à l’exportation
de ces armes.

Madame la Présidente, je suis en profond désaccord avec cette approche et je pense que les intérêts humanitaires
et la protection des civils devraient être prioritaires.

Selon moi, il incombe donc à l’Union européenne de faire pression sur tous les pays, et en particulier sur les
États membres de l’UE afin qu’ils signent et ratifient cette convention.

Seán Kelly (PPE). – (EN) Madame la Présidente, ce soir, nous avons discuté un certain temps de ce que l’on
pourrait appeler le côté obscur de la vie moderne. Il y a quelques instants, nous discutions de la destruction
de la vie dans le monde à cause du VIH/sida; maintenant, nous avons la même destruction de civils innocents
par les armes à sous-munitions. Il est bon, je présume, avec les nouveaux instruments prévus par le traité de
Lisbonne, par l’intermédiaire de Mme Ashton en tant que haute représente, de tenter de trouver des solutions
à ces terribles problèmes, ou du moins d’essayer.

Toutefois, nous devrons d’abord mettre de l’ordre chez nous et, comme les orateurs l’ont dit, seuls 11 des
27 États membres ont signé la convention, ce qui n’est pas assez. La haute représentante devra donc utiliser
son influence pour demander aux autres: «Pourquoi pas?». Elle devra ensuite essayer d’éliminer les obstacles
à leur signature.

Ce n’est qu’alors que nous nous approcherons de ce dont nous avons parlé aujourd’hui, d’une Union
européenne qui parle d’une seule voix face au reste du monde. Si nous ne pouvons pas le faire en mettant
d’abord de l’ordre chez nous, comment pouvons-nous dire au reste du monde qu’un nouveau traité de
Lisbonne a créé de nouveaux instruments et que nous allons assumer un rôle de premier plan pour montrer
le bon exemple dans le monde? Il faut donc d’abord mettre de l’ordre chez nous, nous pourrons alors ensuite
traiter avec le reste du monde.
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La Présidente. – Madame Ashton, comment allez-vous faire pour que les seize pays ratifient avant le 1er août?

Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité. – (EN) Madame la Présidente, ce débat a été très important, et j’ai pris note de vos
remarques et, bien sûr, de votre inquiétude.

Permettez-moi de commencer en disant que l’Union européenne maintiendra son engagement de parvenir
à une totale interdiction des armes à sous-munitions par notre action de sensibilisation politique dans le
cadre de la Convention sur les armes à sous-munitions et de la Convention sur certaines armes classiques.
Nous continuerons également à coopérer et à fournir une assistance à l’échelle internationale en intégrant
nos activités contre les armes à sous-munitions dans nos politiques de coopération et de développement.

Permettez-moi d’aborder deux ou trois points importants qui ont également été soulevés au cours de ce
débat. Tout d’abord, la décision que l’Union européenne adhère à la convention dans l’ère post-Lisbonne
incombe, évidemment, aux États membres, car cela relève de leurs compétences. Les députés ont tout à fait
raison de soulever cela comme un problème que nous devrons examiner très soigneusement.

Permettez-moi toutefois de dire que la position de plusieurs États membres, si j’ai bien compris, est que
11 États membres ont ratifié et signé la convention, mais que 8 autres l’ont signée mais pas encore ratifiée -
ce qui fait 19 États membres - et il reste donc 8 États membres qui ne l’ont encore ni signée ni ratifiée. Les
députés ont exprimé très clairement leur volonté de voir le plus grand nombre possible d’États membres de
l’UE faire avancer la signature et la ratification.

Je souhaite également brièvement aborder la question soulevée par Mme Lynne concernant l’assistance aux
pays tiers et, comme je l’ai dit dans mes remarques précédentes, l’importance d’associer ce que nous faisons
pour aider les pays tiers à la diffusion de nos politiques – c’est là toute l’opportunité post-Lisbonne - pour
rassembler différentes politiques. Nous souhaitons continuer activement, par les instruments d’action
extérieure dont nous disposons, à contribuer à éliminer les armes non explosées, les mines antipersonnel et
les stocks de munitions abandonnés, précisément pour les raisons décrites en termes aussi vifs par
Mme Lunacek, à savoir ce qui se passe lorsque ces petites bombes de couleurs vives apparaissent dans le sol.
Il y a de nombreux cas, en particulier d’enfants, qui ont vu leur vie détruite parce qu’ils ont perdu un membre,
ou qui parfois n’ont pas survécu.

Nous utilisons essentiellement nos instruments géographiques pour répondre aux besoins exprimés par nos
pays partenaires, et nous utilisons également les instruments d’aide humanitaire, par exemple au Liban ou
au Sri Lanka, et également pour être prêts à nous attaquer aux problèmes lors de l’apparition de crises.

J’ai dit que nous dépensions environ 330 millions d’euros dans le cadre de notre engagement à aider les pays
qui ont été directement touchés par les mines et les armes à sous-munitions. J’ai parlé de l’Afghanistan, où
nous avons dépensé 22 millions d’euros, et du Liban, où nous en avons dépensés 7 millions. De futurs projets
en Bosnie-et-Herzégovine, au Laos et au Cambodge sont également en cours de préparation.

Je tiens également à signaler que, même si j’ai donné ces chiffres, il est difficile de quantifier les chiffres exacts
de nos programmes, parce que, dans le cadre d’opérations sur le terrain, nous ne faisons pas de distinction
entre les choses que nous enlevons. Le principal est que nous dépolluons et j’espère que les députés le
comprendront bien.

Le dernier point que je voudrais aborder est que nous nous efforçons de soutenir la signature et la ratification
rapides de la convention par les États membres. Nous avons des réunions mensuelles de coordination entre
experts européens du désarmement, et la question de l’universalité de la convention, ainsi que l’état de
préparation de ce que j’ai décrit précédemment comme la première réunion des États parties, sont
régulièrement discutés. Nous avons décidé de contribuer dans la plus grande mesure du possible à la
commission préparatoire qui se tiendra en septembre à Genève, afin de garantir l’obtention de grandes
avancées après cette première réunion des États parties.

Malgré l’heure tardive, ce débat a été extrêmement important et je vous remercie de vos contributions.

La Présidente. - J’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe 2, du règlement six propositions de
résolution(5).

(5) Voir procès-verbal.
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Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 8 juillet 2010.

Déclaration écrite (article 149)

Indrek Tarand (Verts/ALE), par écrit. – (EN) Je soutiens pleinement l’initiative de ne pas utiliser des armes
à sous-munitions mais, venant d’un pays dont le voisin ne respecte pas les conditions du traité sur les forces
armées conventionnelles en Europe, je dois admettre que cette idée est en avance sur son temps, et je dois
donc m’abstenir. Ceterum censeo, la France a décidé de vendre le navire de guerre Mistral à la Russie; nous
pensons qu’elle regrettera sincèrement ce geste.

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

21. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 10)
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