
MARDI 19 OCTOBRE 2010

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 h 05)

2. Actes délégués (article 87bis du règlement): voir procès-verbal

3. Dépôt de documents: voir procès-verbal

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

5. Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
en ce qui concerne le service européen pour l’action extérieure - Budget rectificatif
n° 6/2010: Section II - Conseil européen et Conseil; Section III - Commission;
Section X - Service européen pour l’action extérieure - Modification du statut des
fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres
agents de ces Communautés - (débat)

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

- le rapport de Ingeborg Gräßle et Crescenzio Rivellini, au nom de la commission du contrôle
budgétaire, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour l’action
extérieure (COM(2010)0085 - C7-0086/2010 - 2010/0054(COD)) (A7-0263/2010),

- le rapport de Bernhard Rapkay, au nom de la commission des affaires juridiques, sur les
modifications du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime
applicable aux autres agents de ces Communautés (COM(2010)0309 - C7-0146/2010 -
2010/0171(COD)) (A7-0288/2010), et

- le rapport de Roberto Gualtieri et László Surján, au nom de la commission des budgets,
sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 6/2010 de l’Union
européenne pour l’exercice 2010: Section II - Conseil européen et Conseil; Section III -
Commission; Section X - Service européen pour l’action extérieure (13475/2010 -
C7-0262/2010 - 2010/2094(BUD)) (A7-0283/2010).

Chers collègues, je dois vous signaler qu’un certain nombre de nos invités de la Commission
et du Conseil sont actuellement retenus dans un embouteillage, mais ils sont en chemin et
devraient arriver dans quelques minutes.

Nous sommes sur le point de conclure la dernière étape d’une aventure législative et
interinstitutionnelle fascinante: un quadrilogue concernant la création d’un service européen
pour l’action extérieure ambitieux, efficace, responsable et tourné vers l’avenir.

Nous allons discuter aujourd’hui de textes législatifs relatifs au statut des fonctionnaires,
au règlement financier et au budget rectificatif. Nous voterons sur ces textes demain. Ils
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représentent le fruit d’un mois de négociations intenses entre les institutions européennes,
d’un mois de collaboration en quête d’un objectif commun: faire en sorte que la voix de
l’Union européenne soit entendue et respectée sur la scène mondiale. Nous, au Parlement
européen, avons pris nos responsabilités très au sérieux. Nous avons considéré que dans
nos actions extérieures, comme dans d’autres domaines, les intérêts et les méthodes
communautaires devaient prévaloir.

Nous nous réjouissons du débat d’aujourd’hui. Nous nous réjouissons plus encore du
lancement du SEAE le 1er décembre 2010, un an exactement après l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne.

Ingeborg Gräßle  , rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Chastel, Madame
la Baronne Ashton, Monsieur Šefčovič, Monsieur le Commissaire Lewandowski, Mesdames
et Messieurs, j’ai hâte que ce service entreprenne sa mission et j’espère qu’il sera couronné
de succès sur la scène internationale. C’est en effet dans ce but qu’il a été créé.

Les institutions ont prouvé qu’elles étaient capables de relever des défis. Le Parlement a
contribué à la mise en place de la solution. Nous avons pris des décisions rapidement - trop
rapidement peut-être, dans certains cas. Ce service avance dans l’inconnu - terra incognita -
et rompt avec certains principes de base traditionnels du droit budgétaire et du droit relatif
au personnel. Cela va nous poser des défis majeurs à long terme. Pour moi, qui suis membre
de la commission des budgets et de la commission du contrôle budgétaire, la nature hybride
de ce service reste une préoccupation constante, non seulement en ce qui concerne son
efficacité, mais aussi simplement par rapport à notre capacité à le contrôler. Le rapport
commun Rivellini-Gräßle s’efforce d’aborder ces problèmes. Nous avons tenté d’arriver à
la meilleure solution possible pour ce service, pour le Parlement et pour les contribuables.
Nous avons expliqué les processus et réparti les responsabilités. Nous avons renforcé
l’influence du Parlement sur les tâches relatives à la politique étrangère, nous avons amélioré
la transparence au moyen d’obligations claires d’information, et nous avons renforcé la
responsabilité. Nous avons indiqué clairement aux ambassadeurs de l’UE qu’ils ont un rôle
clé à jouer pour protéger les intérêts financiers de l’Union européenne, et il est capital que
leur propre service le leur explique aussi clairement. Nous avons créé des synergies à travers
l’utilisation commune du système comptable, et nous accordons au contrôleur interne de
la Commission le pouvoir de contrôler la gestion des fonds nécessaires à ce service pour
accomplir correctement son travail. Le Fonds européen pour le développement et son
intégration dans le budget restent au programme, tout comme la décharge du Conseil.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce résultat possible: les corapporteurs et les
rapporteurs fictifs qui ont cosigné le compromis. Je remercie aussi sincèrement les
partenaires de négociation de la Présidence belge. Ils ont réalisé un travail remarquable.

Il reste un travail considérable à accomplir par le service lui-même. Nous ne voyons pas se
profiler d’économies des suites de la fusion. Le service envisageait des économies de 10 %,
ce qui n’est pas énorme, mais il est bien loin d’y parvenir en ce qui concerne les postes
d’encadrement. Tout le monde évoque à demi-mot une «armée mexicaine». Quel
professionnalisme peut-on attendre d’un service qui ne sait même pas exactement quelles
sont ses tâches? Les possibilités de définir les tâches de façon plus détaillée n’ont pas encore
été exploitées, et il est très important d’y revenir bientôt. Il convient d’accorder une grande
importance à la cohésion du personnel. Le traitement préférentiel accordé jusqu’à présent
aux diplomates des États membres nous inquiète. Si la vacance de certains postes est
annoncée à plusieurs reprises et que l’on sort une fois de plus l’ancienne carte coloniale,
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nous devrons avoir des discussions très sérieuses à propos de ce service. Nous devons
garantir à ce service notre appui critique sous l’œil attentif de la commission du contrôle
budgétaire. Je lui souhaite tout le succès dont nous avons besoin pour l’Europe et pour le
monde.

Crescenzio Rivellini,    rapporteur. – (IT) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton,
Mesdames et Messieurs, je pense qu’un travail remarquable a été accompli sur le règlement
financier applicable au service européen pour l’action extérieure (SEAE) ou, pour être plus
précis, sur les normes et principes fondamentaux qui régissent le budget de l’Union pour
ce nouveau service diplomatique. Le SEAE, créé par le traité de Lisbonne, comprendra des
membres du personnel du Conseil, de la Commission et des services diplomatiques
nationaux, qui représenteront l’Union européenne dans tous les domaines de la politique
étrangère.

Dans sa structure originale, le SEAE souffrait encore de certains désavantages liés à sa
structure complexe et décentralisée, avec des ramifications dans le monde entier. Il subsistait
notamment des ambiguïtés concernant la responsabilité de certains acteurs financiers
appelés à gérer des budgets de centaines de millions d’euros, et ces ambiguïtés risquaient
de provoquer une augmentation de la fraude et de la corruption au détriment du budget
de l’Union.

Même si le traité de Lisbonne élargit considérablement les pouvoirs du Parlement européen
et en fait la seule institution représentant les citoyens de l’Europe, le débat sur la création
du nouveau SEAE a d’abord été monopolisé par la Commission et le Conseil. Ceux-ci ont
redoublé d’efforts pour donner à ce service une structure intergouvernementale, contraire
à la méthode communautaire. Après de longues consultations avec la Présidence belge et
avec la Commission européenne, nous sommes parvenus à un accord qui renonçait aux
arrangements initiaux et qui donnait au Parlement un rôle accru, lui permettant ainsi de
s’impliquer au cœur du débat européen.

Les points suivants revêtent une importance capitale. La Commission va présenter un
document de travail annexé au projet de budget et contenant une présentation complète,
entre autres, de toutes les dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions
extérieures de l’Union, y compris la politique étrangère et de sécurité commune et la
politique européenne de sécurité et de défense. L’article 1er énumère les institutions de
l’Union européenne. Les listes d’activités devront être jointes aux rapports annuels d’activités
rédigés par les directeurs généraux de la Commission. Les chefs de délégations participeront
aux réunions des commissions parlementaires concernées aux côtés des directeurs généraux.
Le SEAE partagera un auditeur et un comptable avec la Commission européenne; cet
arrangement sera réexaminé en 2013. Les États membres doivent s’engager à soutenir
l’Union dans l’application de toute forme de responsabilité légale pour le personnel
temporaire travaillant pour le service européen pour l’action extérieure.

Nous devons encore discuter de certains thèmes importants qui seront abordés lors du
réexamen triennal du règlement financier. Il s’agit par exemple de la décharge des institutions
et de l’inclusion du Fonds social européen dans le budget général. Le résultat des négociations
a été positif, surtout pour le Parlement, dont l’importance centrale a été renforcée de manière
conséquente. Le fait que le règlement énumère toutes les institutions - ce qui signifie que
la décharge des autres institutions n’est qu’une question de temps - constitue un excellent
résultat, tout comme le fait qu’il prévoie un seul auditeur et un seul comptable travaillant
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en commun pour les deux institutions. Je remercie toutes les personnes concernées pour
le travail accompli.

Bernhard Rapkay,    rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, chers collègues, et quand je
dis «chers collègues», je pense aussi à vous, Madame la Baronne Ashton, Monsieur Šefčovič,
à votre équipe et à la Présidence du Conseil, parce qu’en fin de compte, nous avons connu
une coopération collégiale sans laquelle nous n’aurions certainement pas obtenu un tel
résultat.

Je suis très satisfait de ce résultat, du moins en ce qui concerne la partie qui relevait de ma
responsabilité et dont je maîtrisais la situation globale. Je dirais cependant que ce n’est pas
très surprenant, parce que ce n’est pas comme si nous venions à peine de commencer.
Monsieur le Président, vous avez été fort bien inspiré de réunir régulièrement tous les
rapporteurs pour échanger des idées dès les premières phases, à l’époque des rapports Brok,
Verhofstadt et Gualtieri. Les personnes concernées ont ainsi clairement identifié les actions
futures, et les personnes qui seraient chargées de ces actions ultérieures ont eu une idée
claire du travail préparatoire déjà accompli. C’est pourquoi il s’est agi principalement
d’appliquer au statut des fonctionnaires les aspects organisationnels de ce qui avait été
convenu entre le Parlement et le Conseil concernant la création du service européen pour
l’action extérieure dans les domaines de compétence particuliers couverts par ce statut. Et
quand je parle d’aspects «organisationnels», je veux dire que l’organisation et la politique
sont intrinsèquement liées. Nous l’avons évidemment constaté à plusieurs reprises au cours
des négociations approfondies, parce qu’il était clair dès ce moment qu’une même situation
peut être interprétée différemment par différentes personnes. Je pense cependant que
l’esprit de coopération nous a permis de dégager des solutions très raisonnables à ces
problèmes.

Qu’avons-nous dû réaliser exactement en termes d’ajustement des politiques, et
qu’avons-nous dû spécifier dans le statut des fonctionnaires? Tout d’abord, nous avons dû
intégrer l’égalité de traitement des trois composantes du personnel. Je tiens à mentionner
ce point parce que, comme vous le savez, le traité dispose que le personnel du SEAE doit
se composer d’agents de la Commission, du Conseil et des services diplomatiques des États
membres. La dernière de ces composantes a posé problème, puisqu’il s’agissait d’un élément
nouveau. Nous avons dû résoudre une contradiction presque antagoniste entre l’approche
communautaire et l’approche intergouvernementale. Il va sans dire que le Conseil et les
États membres adoptent une approche plutôt intergouvernementale, tandis que nous
privilégions l’approche communautaire. Je pense être en mesure d’affirmer que nous avons
trouvé ensemble une solution à ce problème. À ce titre, nous pouvons donc être très
satisfaits.

Nous avons dû et nous devons encore prendre en considération l’équilibre entre les femmes
et les hommes et l’équilibre géographique. Nous voulons un service moderne, y compris
en ce qui concerne la question de l’égalité des sexes. Madame la Baronne Ashton, en plus
des obligations que nous avons intégrées au statut des fonctionnaires, je me réjouis de
votre engagement à faire une autre déclaration personnelle qui s’inscrira dans l’ensemble
des mesures convenues. Cela représente déjà un progrès considérable, aussi bien pour
l’égalité des sexes que pour l’équilibre géographique.

Nous avons besoins de droits égaux et d’obligations égales, et cela implique la loyauté -
celle des trois composantes - envers l’institution du haut représentant, personnifiée
actuellement par la baronne Ashton. À cet égard, nous avons dû accomplir un travail
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supplémentaire concernant le droit de veto des services diplomatiques, dans le contexte
de l’extension potentielle des contrats du personnel issu des services diplomatiques. Mais
nous avons pu résoudre ce problème également.

Cependant, il convient de ne pas sous-estimer un point: nous avons convenu d’un commun
accord que ce problème ne pouvait pas être résolu par le statut des fonctionnaires, pour
la simple raisons que le nouveau service diplomatique européen a aussi besoin d’une identité
distincte. Tous ceux qui y travaillent doivent œuvrer en quête du même objectif, et il est
donc extrêmement important de prévoir un système d’éducation et de formation commun.
Certains de mes collègues négociateurs accordaient une grande importance à ces aspects,
et je le comprends. Je viens de dire que nous n’y étions pas parvenus. Il était clair qu’il ne
serait pas possible d’intégrer cela de façon systématique dans le statut des fonctionnaires.
Mais je me dois une fois de plus de remercier la haute représentante, parce que l’on m’a
informé qu’elle souhaitait s’exprimer elle aussi sur ce point, qu’elle considère comme une
obligation majeure, une nécessité majeure. Elle va également faire une déclaration
d’engagement à cet égard, et cette déclaration, même si elle ne fait pas partie du statut des
fonctionnaires, va nous rassurer et rassurer tous ceux qui accordent une importance
particulière à cet aspect dans la perspective du travail futur du service commun pour l’action
extérieure.

En gardant tout cela à l’esprit, nous avons accompli un excellent travail et le service est prêt
à prendre un bon départ le 1er décembre.

Roberto Gualtieri,    rapporteur. – (IT) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton,
Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs, le Parlement approuve la création
d’une nouvelle section du budget pour le service européen pour l’action extérieure (SEAE)
et l’apport d’un financement supplémentaire pour le personnel. Cette position s’explique
par le souhait du Parlement de voir la création du SEAE, parce que l’Europe en a besoin
d’urgence, mais cela ne signifie évidemment pas qu’il soit prêt à renoncer à son rôle en tant
qu’autorité budgétaire dans le débat sur la nature de l’organe chargé de la gestion des crises
ou sur les priorités de la politique du personnel, comme le montre la réserve que nous
avons créée dans le budget 2011.

Le règlement que nous allons adopter consolide les résultats de l’accord de Madrid. Il va
même plus loin dans certains cas, et j’en remercie M. Rapkay, Mme Gräßle et M. Rivellini.
Je dois aussi remercier la baronne Ashton et M. Christophersen pour la bonne volonté et
l’ouverture dont ils ont fait preuve dans nos discussions.

Le statut des fonctionnaires garantit que tous les membres du personnel du SEAE auront
les mêmes droits et les mêmes obligations, quelle que soit leur origine, et il impose à la
haute représentante de garantir un équilibre géographique et un équilibre entre les femmes
et les hommes. Ces mesures seront contraignantes, et le Parlement fera en sorte qu’elles
soient respectées. Mais ces mesures évitent l’utilisation des quotas, qui serait non seulement
difficile à mettre en œuvre, mais aussi injuste. Le règlement financier garantit un système
de contrôle solide et maintient un lien étroit entre le SEAE et la Commission.

Je me réjouis de la réussite que nous avons connue dans la création de lignes budgétaires
spécifiques pour les principales missions communes en matière de sécurité et de défense,
qui représentent un grand pas en avant pour la capacité du Parlement à exercer un contrôle
sur la politique étrangère et de sécurité commune.

5Débats du Parlement européenFR19-10-2010



Avec le vote de demain, nous aurons donc un SEAE plus fort, plus communautaire et
faisant l’objet d’un contrôle plus strict par la Parlement. Nous serons stricts et exigeants
dans la réalisation de ce contrôle, mais nous agirons aussi de façon responsable et dans un
esprit constructif. Nous sommes en effet décidés à aider la haute représentante dans la
tâche colossale qui consiste à doter l’Europe d’une véritable politique étrangère pour servir
ses valeurs et ses intérêts.

László Surján,    rapporteur. – (HU) Monsieur le Président, je me réjouis de voir que ce débat
a lieu en présence du Conseil et des commissaires. Au moment d’élaborer le budget pour
2010, nous avons soulevé la question des ressources du service diplomatique extérieur.
On nous a répondu qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des moyens spécifiques, qu’il
suffirait de redistribuer les ressources budgétaires existantes. En tant que membres de la
commission des budgets, nous ne l’avons pas vraiment cru. La vérité se situe entre les deux.
Il a effectivement été possible de couvrir la majeure partie des coûts en redistribuant les
ressources budgétaires, mais quand on additionne deux amendements, on arrive à un coût
supplémentaire d’environ 44 millions d’euros. Ce coût supplémentaire représente à peu
près la couverture des dépenses pour un trimestre, or, nous savons que la création de ce
service n’en était encore qu’à 10 %. De toute évidence, les fonds dont j’espère qu’ils seront
adoptés demain couvriraient une période légèrement plus longue que celle pour laquelle
ils sont réellement utilisés. Cela entraîne ou pourrait avoir entraîné certaines tâches, comme
une modification du montant. Nous pensons cependant qu’il n’y a pas lieu d’en faire autant
maintenant. Il est nettement plus important de créer ce service le plus rapidement possible
et de le faire progresser, parce que l’un des messages importants du traité de Lisbonne réside
dans le fait que nous devons améliorer notre position mondiale.

Cependant, tout en rejetant les mesures qui nous feraient perdre du temps, nous exprimons
malgré tout certaines attentes, à l’instar des rapporteurs précédents. Nous pensons que
l’équilibre géographique est très important pour la création de ce service, mais nous n’avons
inclus aucune réserve contraignante, toujours dans le but de conférer une certaine
dynamique à l’ensemble du système. Nous souhaiterions également avoir la garantie que
les fonds disponibles seront utilisés d’une façon proportionnée dans le temps et avec
parcimonie, puisque nous devons à présent tenir compte de contraintes à tous les niveaux.

Enfin, nous voudrions établir une coopération très claire avec les services d’action extérieure
des États membres, et nous assurer leur assistance mutuelle, parce que la mise en place de
ces éléments permettra de mener à bien certaines actions dans des pays où un État membre
n’est pas représenté mais où notre service européen est présent. Cela permettra aussi aux
États membres concernés de maîtriser leurs coûts et aura évidemment pour effet de renforcer
l’atmosphère de coopération. Monsieur le Président, j’espère que ce Parlement soutiendra
par ses votes la redistribution des moyens financiers.

Knut Fleckenstein (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais juste interrompre
très brièvement le débat afin de vous informer et d’informer mes collègues députés qu’hier
soir, trois terroristes ont attaqué le parlement tchétchène. Ils ont abattu plusieurs agents
de sécurité et ont pris des otages. Les terroristes ont également été tués. Le Parlement devrait
condamner catégoriquement cet acte terroriste, parce que le terrorisme ne se justifie jamais.
Nous exprimons nos condoléances aux familles.

Je voulais le mentionner brièvement, d’autant plus que nous allons discuter à nouveau du
Nord-Caucase cette semaine. Je vous prie de m’excuser pour cette interruption.
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Le Président.   – Je remercie notre collègue M. Fleckenstein pour cette information. Bien
évidemment, comme vous l’avez souligné, nous condamnons tous les actes terroristes.
Nous considérons ce cas comme un acte de terrorisme particulièrement manifeste, puisqu’il
était dirigé contre un parlement. Nous nous rangeons à vos paroles, et nous compatissons
avec les familles des victimes et avec ceux qui ont souffert. Je ferai une déclaration officielle
sur ce point. Je n’en avais pas été informé jusqu’à présent, mais je ferai une déclaration
officielle prochainement. Monsieur Fleckenstein, merci beaucoup d’avoir attiré notre
attention sur ces événements.

Maroš Šefčovič,    vice-président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
remercier M. Fleckenstein d’avoir attiré notre attention sur ce fait important. Il va de soi
que la Commission condamne elle aussi tous les actes de terrorisme, et je suis certain qu’elle
réagira en conséquence.

Pour en revenir à notre débat, permettez-moi tout d’abord de remercier notre rapporteur,
M. Rapkay, pour l’excellent travail qu’il a accompli pour soumettre cette proposition à
votre Parlement. Je me réjouis de l’excellente coopération que nous avons connue dans ce
dossier complexe au cours des derniers mois et des dernières semaines. Permettez-moi
aussi de complimenter les rapporteurs fictifs ainsi que la commission des affaires juridiques
et la commission des affaires étrangères, qui ont travaillé dur et de façon constructive tout
au long de ce processus. Dernier point mais non des moindres, je tiens à exprimer ma
gratitude à Cathy, à son équipe et aux services de la Commission pour leur travail difficile
qui permettra, je l’espère, de mettre très rapidement sur pied le SEAE.

Le travail accompli cette semaine viendra conclure le travail complexe qui a permis de jeter
les bases juridiques et budgétaires du SEAE. Ces bases reposent directement sur la pierre
angulaire de ce processus, à savoir la décision relative au SEAE. J’ai eu le privilège de
participer à la discussion sur la création du SEAE, et j’ai eu l’honneur de représenter la
Commission lors du fameux quadrilogue de Madrid. Je peux témoigner personnellement
de l’importance de la contribution apportée par les représentants du Parlement européen,
M. Brok, M. Verhofstadt et M. Gualtieri, pour parvenir à une conclusion fructueuse de notre
débat intense dans ce domaine. Je pense que leur implication dans notre débat a réellement
contribué à faire du SEAE un service diplomatique européen réellement efficient et efficace.

On peut en dire autant du travail de votre rapporteur, M. Rapkay. Les modifications
apportées au statut des fonctionnaires peuvent sembler purement administratives, mais
ce n’est pas le cas. Elles sont indispensables pour permettre le lancement de ce service et
pour lui permettre de défendre réellement les intérêts européens. La Commission est d’avis
que le paquet de compromis déposé par notre rapporteur, M. Rapkay, est tout à fait
concluant et que nous devons lui apporter tout notre soutien. Je pense que les amendements
ont permis d’améliorer réellement le texte dans son ensemble.

Permettez-moi de mettre en exergue quelques-uns des principaux éléments de cette
proposition. Comme vous le savez, dans un premier temps, le personnel du SEAE proviendra
des trois sources prévues par le traité, à savoir la Commission, le Secrétariat général du
Conseil et les diplomates nationaux. Les départements concernés du Conseil et de la
Commission seront transférés au SEAE, tout en garantissant pleinement les droits du
personnel travaillant dans ces départements. Les diplomates nationaux pourront se porter
candidats aux postes dont la vacance est publiée. Je suis heureux de pouvoir affirmer qu’à
partir du 1er juillet 2010, les fonctionnaires d’autres institutions, dont le Parlement
européen, pourront eux aussi postuler au SEAE sur un pied d’égalité.
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Les fonctionnaires permanents et les diplomates nationaux auront les mêmes droits et
obligations au sein du SEAE, et les dispositions nécessaires du statut des fonctionnaires
seront d’application afin de garantir leur indépendance et leur loyauté envers l’Union
européenne. Les diplomates nationaux auront des contrats d’une durée maximale de dix
ans. En outre, les États membres offriront à leurs diplomates nationaux une garantie de
réintégration immédiate au terme de leur détachement au sein du service européen pour
l’action extérieure.

Le compromis comprend également des dispositions qui expriment un engagement fort
à respecter un équilibre géographique et un équilibre entre les femmes et les hommes au
sein du service européen pour l’action extérieure. La situation sera réexaminée en 2013,
dans un rapport que la haute représentante devra présenter au Parlement européen, au
Conseil et à la Commission.

Je sais que certains membres du Parlement auraient préféré des dispositions plus strictes
dans ces propositions, tandis que d’autres y étaient radicalement opposés. Je suis convaincu
que les amendements que vous avez déposés constituent une solution équilibrée. Les
négociations relatives à ce dossier n’ont pas toujours été faciles. Le processus d’élaboration
a été très complexe, nécessitant la consultation de notre représentant du personnel, mais
ce travail difficile et les négociations intenses que nous avons menées ont porté leurs fruits.
Vous avez devant vous d’excellents résultats de négociations pour votre Parlement.

J’espère donc que le Parlement adoptera ces amendements demain. Permettez-moi, pour
conclure, d’exprimer l’engagement fort de la Commission à garantir une création sans
heurts du SEAE et sa capacité à apporter tout le soutien et toute l’aide nécessaires à ce
nouveau service européen. J’espère que demain, nous assisterons dans ce Parlement à un
vote historique qui aboutira à la création du service européen pour l’action extérieure.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, cette
discussion marque le début encourageant d’une longue journée riche en débats budgétaires.
Le lancement du service pour l’action extérieure a nécessité une modification du règlement
financier mais, pour la première fois, cette modification s’est opérée selon la procédure
législative ordinaire. C’est pourquoi demain, le Parlement modifiera le règlement du Conseil.

Je suis réellement heureux que nous soyons parvenus à un accord dans le trilogue de la
semaine dernière. Cela prouve que nous sommes en mesure d’atteindre les objectifs du
traité de Lisbonne. Nous avons également pu apporter une base solide au service européen
pour l’action extérieure dans les délais. Je ne tiens pas à entrer dans les détails, mais cette
action permet de créer une section distincte du budget, elle garantit une responsabilité
maximale pour les chefs de délégations et elle permet le contrôle de cette section du budget
relative au service pour l’action extérieure par un comptable de la Commission et par son
auditeur interne. Ce point fera l’objet d’un réexamen.

Je voudrais remercier les rapporteurs, Mme Gräßle et M. Rivellini, pour leur approche
constructive et coopérative.

En ce qui concerne le budget rectificatif n° 6, j’espère que les deux branches de l’autorité
budgétaire sont maintenant en mesure d’approuver le budget rectificatif sans amendement.
Il s’agit d’une condition préalable à l’entrée en service rapide du SEAE.

La première tranche de nouveaux postes AD aura pour objectif d’assumer les tâches
supplémentaires immédiates. D’ici à 2013 cependant, nous comptons respecter notre

19-10-2010Débats du Parlement européenFR8



engagement de puiser dans les services diplomatiques des États membres pour recruter un
tiers du personnel AD.

C’est pourquoi j’invite le Parlement à soutenir le budget rectificatif approuvé par le Conseil.
Je voudrais une fois de plus exprimer ma gratitude aux rapporteurs, M. Surján et M. Gualtieri.

Catherine Ashton,    haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité/vice-présidente de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je prendrai brièvement
la parole pour remercier les rapporteurs Mme Gräßle, M. Rapkay et M. Gualtieri. Je les
remercie sincèrement pour le travail considérable qu’ils ont accompli, avec de nombreux
députés de cette Assemblée, pour nous permettre d’arriver là où nous sommes aujourd’hui.

Je sais que ces négociations ont parfois été difficiles, et vous avez été vous-mêmes d’âpres
négociateurs. Je pense que le résultat que nous avons devant nous est tout à fait concluant
et qu’il reflète réellement le traité de Lisbonne dans sa mise en œuvre, avec un Parlement
qui joue un rôle concret et important pour l’avenir.

Ce fut un exercice commun et collaboratif, et je vous suis extrêmement reconnaissante à
tous pour le travail accompli. Mais surtout, je pense que nous avons jeté les bases de ce
service d’une façon qui permettra d’impliquer correctement le Parlement à l’avenir, et je
me suis déjà engagée en faveur de la transparence et de l’approche que je souhaite adopter
pour ma collaboration avec le Parlement.

J’ai aussi indiqué clairement que ce service devait refléter la largeur et la profondeur de
l’Union européenne. Je veux que tous les membres de cette Assemblée, tous les États
membres et tous les membres de la Commission puissent être fiers de ce service. Je veux
que notre personnel soit le reflet de l’Europe, qu’il s’agisse des ambassadeurs que nous
désignerons ou des personnes au cœur du service. Vous aurez de nombreuses occasions
de veiller à ce que ce soit le cas, surtout lors du réexamen prévu pour 2013.

Je sais aussi que certains députés se soucient de faire en sorte que nous disposions
d’infrastructures et de capacités suffisantes en matière de formation. Nous avons la base
juridique nécessaire pour cela, et je tiens à rassurer ce Parlement. Nous veillerons à ce que
les membres de notre personnel issus de traditions différentes, de sources différentes, soient
réunis de façon à créer un service réellement européen qui reflètera tout ce qui a été dit lors
du travail préparatoire effectué jusqu’à aujourd’hui.

Je tiens à remercier tout particulièrement Mme. Lichtenberger et M. Saryusz-Wolski pour
leur travail sur le thème de la formation. Je sais que la liste des points à aborder est encore
longue, et je me réjouis de le faire avec vous, entre autres, au cours des semaines et des mois
à venir, mais je m’engage à veiller à ce que notre approche de la création de ce service tienne
toujours compte de la formation. Je le dis dans le contexte de la situation économique, du
climat économique dans lequel ce service est créé, et je vous garantis que ce service utilisera
au mieux les fonds mis à sa disposition.

Enfin, ce service nous permettra de réaliser nos aspirations et nos ambitions dans le monde.
Notre action en matière de politique étrangère, de commerce, de développement et de lutte
contre le terrorisme affecte tous les citoyens de l’Union européenne. C’est avant tout un
service pour eux, et je m’engage, devant les représentants des citoyens de l’Europe, à faire
en sorte que ce service réalise vos ambitions.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil. − Monsieur le Président, Madame la Haute
représentante, Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, au
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nom du Conseil, permettez-moi évidemment de remercier les rapporteurs du Parlement,
qui se sont beaucoup investis, qui ont travaillé sur les différents dossiers nécessaires à la
mise en œuvre du service européen d’action extérieure: Mme Gräßle et M. Rivellini pour
le règlement financier, M. Rapkay pour le statut du personnel et MM. Gualtieri et Surján
pour le budget rectificatif 2010.

Après l’accord politique de Madrid et l’avis du Parlement européen le 8 juillet, le Conseil
«Affaires générales» avait adopté, comme vous le savez, le 26 juillet, la décision sur
l’organisation et le fonctionnement du service européen d’action extérieure. Mais pour que
ce service puisse effectivement être mis en place concrètement, il nous fallait encore adopter
les trois instruments que je viens de mentionner.

Les travaux sur ces différents dossiers ont été intenses tant du côté du Parlement que de la
Commission, de la haute représentante et du Conseil, et personne n’a ménagé ses efforts
afin de parvenir à un accord dans les délais les plus brefs, ceux qui nous étaient impartis.

Aujourd’hui, nous pouvons ensemble nous réjouir, nous féliciter d’avoir réussi à mener à
bien cette tâche grâce aux accords qui ont été engrangés sur les différents dossiers, après
le vote au Parlement, ici même, lors de cette session. Le Conseil «Affaires générales» du
lundi 25 octobre pourra adopter politiquement ces instruments. Le service européen
d’action extérieure pourra ainsi, comme prévu, commencer à être opérationnel au
1er décembre.

Sur le fond, tout a été dit et redit ce matin par Lady Ashton, les commissaires et les
rapporteurs. Pour ma part, je me bornerai à relever le caractère historique de cet événement
qui concrétisera, un an après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, une de ses innovations
les plus importantes. Avec la mise en place du service européen d’action extérieure, tant
la cohérence que la visibilité de l’action extérieure de l’Union seront considérablement
renforcées.

Bien sûr, la tâche n’est pas terminée. Elle ne fait d’ailleurs que commencer et le défi est à la
hauteur de nos ambitions, mais nous pouvons compter, j’en suis sûr, sur la haute
représentante, Lady Ashton, pour le relever avec énergie et détermination. Tous mes vœux
de succès l’accompagnent en tout cas dans cette mission.

Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais à nouveau remercier le Parlement européen
pour son engagement et son approche constructive, qui a été déterminante dans ce dossier.

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

Jacek Saryusz-Wolski,    rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. – (EN)
Monsieur le Président, ma commission, la commission des affaires étrangères, s’est
prononcée à une majorité écrasante en faveur d’un SEAE fort.

Par «fort», nous entendons qu’il doit faire l’objet d’un examen et d’un contrôle démocratiques
et parlementaires. «Fort» signifie communautaire, c’est-à-dire qu’il doit représenter la
communauté des 27 États membres et respecter la dimension géographique et la diversité
de l’Union actuelle, et non de celle d’hier. Il y a six mois, l’équilibre géographique n’était
pas mentionné. Mais il l’est aujourd’hui, et il restera important. C’est pourquoi le
paragraphe 7 de notre résolution le mentionne, tout comme l’article 6, paragraphe 6. Deux
cents députés européens issus des nouveaux États membres y veilleront également.
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L’équilibre géographique a bénéficié d’une attention nettement plus grande que dans la
proposition initiale, même si ce n’était pas suffisant. L’arithmétique n’a pas toujours raison,
et les votes ne peuvent pas se substituer aux lois et à la géographie. Nous pensons que
toutes les femmes et tous les hommes sont égaux, et non que certains sont plus égaux que
d’autres. Cela vaut aussi pour le service extérieur de l’Union.

Madame Ashton, nous attendons avec impatience les mesures que vous prendrez pour
corriger la discrimination actuelle contre les nouveaux États membres dans ce qui deviendra
le SEAE.

Göran Färm,    rapporteur de la commission des affaires étrangères. – (SV) En tant que rapporteur
pour la commission des affaires étrangères concernant le règlement financier, mon point
de départ était l’accord de Madrid, mais aussi le fait que certains domaines méritaient un
approfondissement. Il s’agit d’assurer l’ouverture et la transparence du budget en rendant
les crédits plus spécifiques, surtout en ce qui concerne les tâches politiquement importantes
qui nécessitent des budgets élevés.

Nous devons préserver le droit à l’information concernant les coûts globaux, y compris la
part des États membres. Nous devons préserver un contrôle satisfaisant de l’utilisation des
pouvoirs délégués afin de ne pas perdre le contrôle de cette organisation complexe.

Il ne s’agit pas uniquement de l’influence du Parlement; il s’agit avant tout du droit des
citoyens au contrôle de ce nouveau service important assuré par l’Union.

Nous avons très bien réussi à cet égard. Cela a pris un certain temps, et nous avons lutté
durement pour y arriver, mais je pense pouvoir dire qu’avec ce règlement, nous avons créé
une base solide qui permettra au nouveau service européen pour l’action extérieure de
renforcer le rôle de l’Union européenne dans le monde, sous le contrôle du Parlement et
des citoyens, et c’est important.

Filip Kaczmarek,    rapporteur pour avis de la commission du développement. – (PL) La
commission du développement a adopté son avis sur le statut des fonctionnaires à
l’unanimité. La commission du développement est en faveur des amendements proposés
dans le projet de rapport de la commission des affaires juridiques et, en particulier, des
amendements visant à garantir que le recrutement du personnel du SEAE soit fondé sur
les procédures objectives et transparentes définies dans le statut et dans le régime applicable
aux autres agents des Communautés européennes. La proposition de la Commission
bénéficie également des amendements proposés par le rapporteur principal, M. Rapkay,
qui instaurent des dispositions relatives au personnel du service européen pour l’action
extérieure et qui ont été inclus dans l’accord politique. Ces amendements concernent en
particulier l’égalité entre les femmes et les hommes, l’équilibre géographique du personnel
ainsi que l’équilibre entre les membres du personnel issus des institutions de l’Union
européenne et ceux qui proviennent des corps diplomatiques nationaux. J’espère que le
service pour l’action extérieure saura apprécier le caractère autonome de la coopération
au développement et qu’il n’utilisera pas cet élément comme une «carotte», comme un
instrument de la politique étrangère. Tel a été l’objectif premier du travail de la commission
du développement.

Véronique De Keyser,    rapporteure pour avis de la commission du développement. − Monsieur
le Président, Madame Ashton, comme beaucoup, mon groupe souhaite que le personnel
du service d’action extérieure soit équilibré en termes d’origine géographique, de sexe et
de balance entre les grands et les petits pays.
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Mais nous refaisons les croisades intergouvernementales et les quotas, et c’est finalement
le mérite des candidats qui doit être le critère ultime. Alors, nous sommes conscients que
ni les critères d’embauche actuels ni les choix d’affectation des candidats ne favorisent
l’équilibre souhaité, et que celui-ci ne peut pas être atteint, comme vous l’avez dit, comme
cela, immédiatement. Mais si le déséquilibre éventuel inquiète certains - et je l’avoue, y
compris dans nos rangs -, nous savons aussi qu’il risque d’être instrumentalisé par ceux
qui veulent vous affaiblir, Madame Ashton, et non pas vous soutenir dans les défis qui vous
attendent, et nous savons aussi qu’il y en a.

C’est pourquoi, mon groupe vous le dit très clairement, il vous soutient et vous fait
confiance, Madame Ashton. Nous devons vous donner les moyens de réussir, il est grand
temps de lancer le service d’action extérieure. Mais il est vrai que si, dans deux ans, vous
revenez avec un problème majeur de répartition de vos collaborateurs, cela posera un petit
problème dans la décharge, et je pense que pour vous, comme pour nous, il vaut mieux
l’éviter. Bonne chance!

Kader Arif,    rapporteur pour avis de la commission du commerce international. − Monsieur le
Président, Madame la Commissaire, nous arrivons enfin au terme de ces longs mois de
travail destiné à poser les bases du futur service d’action extérieure de l’Union européenne
mais je tenais, comme l’ont fait précédemment certains de mes collègues, à remercier les
rapporteurs pour la qualité de leur travail.

Parce que notre souhait commun est de voir s’exprimer une véritable diplomatie européenne
qui ne soit pas simplement l’addition des diplomaties des 27 États membres, le règlement
financier et le règlement sur le statut des fonctionnaires, que nous discutons aujourd’hui
et voterons demain, sont d’une importance capitale. Ils doivent nous donner les moyens
de relever un double défi: parler d’une seule voix sur la scène internationale, mais aussi
garantir la cohérence de l’ensemble des politiques extérieures de l’Union.

À ce titre, la politique commerciale n’entre pas dans le champ de compétence de la haute
représentante, mais en tant qu’ancienne commissaire au commerce, je ne doute pas qu’elle
saura créer ce dialogue nécessaire pour que la politique commerciale respecte bien, comme
le prévoit le traité, les objectifs de l’action extérieure de l’Union, notamment le
développement durable, l’élimination de la pauvreté et la protection des droits de l’homme.

Enfin, je tiens à souligner que notre volonté politique commune se mesurera à l’aune des
moyens budgétaires consacrés; notre capacité à peser politiquement sur la scène
internationale en dépend.

Nadezhda Neynsky,    rapporteure pour avis de la commission des budgets. – (BG) Je souhaite
moi aussi féliciter Mme Gräßle, M. Rivellini et M. Rapkay pour l’énorme travail qu’ils ont
accompli.

Il est clair que la création du service diplomatique européen constitue un processus politique
complexe qui doit refléter l’équilibre des intérêts et de la représentation des États membres
tout en permettant à ce service de fonctionner efficacement et de faire de l’Europe un acteur
essentiel sur la scène internationale.

Mais je dois aussi exprimer mon regret que le rapport Rapkay ne mentionne pas
suffisamment la proposition relative à l’équilibre géographique, qui a bénéficié du soutien
de la majorité au sein de la commission des affaires étrangères et de la commission des
budgets et qui, je tiens à le souligner, s’inscrit également dans la lignée de la résolution du
Parlement européen du 8 juillet 2010.
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C’est pourquoi je m’adresse à vous, Madame Ashton, car vous êtes sans doute la personne
qui a le plus à gagner de la motivation et de l’énergie de toute l’Union européenne. J’ose
même croire que vous trouverez une façon de faire en sorte que votre service reflète
correctement cet équilibre géographique. Bonne chance!

Edit Herczog  , rapporteure pour avis de la commission du contrôle budgétaire. – (HU) Au nom
de la commission du contrôle budgétaire, je me réjouis de la création de ce nouvel organe,
l’une des conséquences pratiques les plus importantes du traité de Lisbonne. Il va de soi
que ce nouvel organe a besoin d’un budget. Néanmoins, il est au moins aussi important de
définir et de respecter les principes budgétaires et les règles financières pour des raisons de
responsabilité budgétaire et financière. Ces dernières années, ce sujet a fait l’objet d’un
débat entre notre commission et la direction générale des relations extérieures. C’est
pourquoi je tiens à accorder une importance particulière à cette question. Il est très
important de créer des règles organisationnelles et opérationnelles adéquates. Il convient
de garder à l’esprit la nécessité d’éviter la duplication des tâches, des fonctions et des moyens.
Nous devons envisager toutes les possibilités de garantir l’efficacité des dépenses. Une
structure organisationnelle et une gestion des ressources transparentes et simples sont la
garantie du fonctionnement efficace de cette nouvelle organisation.

Son personnel proviendra de trois sources: les institutions de l’Union européenne, les États
membres et les experts du pays destinataire. Il est particulièrement important que cet organe
constitué de membres des institutions de l’Union européenne et d’employés des États
membres affiche une égalité parfaite à cet égard. C’est pourquoi nous estimons que la
formation est cruciale, et il est très important que le principe et les pratiques de sélection
soient basés sur des processus et des exigences uniformes. La commission des budgets le
contrôlera annuellement.

Zigmantas Balčytis  , rapporteur pour avis de la commission du contrôle budgétaire. – (LT) Je
voudrais remercier tous mes collègues rapporteurs, dont le professionnalisme nous a
permis d’arriver assez rapidement à un accord politique entre les institutions de l’Union
européenne et de créer des bases solides pour la constitution du service européen pour
l’action extérieure. Je suis convaincu que le travail du SEAE va être de plus en plus efficace
et qu’il contribuera à former une politique étrangère et de sécurité européenne de haut
niveau et à renforcer le rôle de l’Union européenne sur la scène mondiale. Le fonctionnement
du service européen pour l’action extérieure doit satisfaire les principes d’une gestion
financière effective et efficiente. Nous avons consacré cette année 9,5 millions d’euros au
SEAE, mais nous pourrons en évaluer les coûts réels au terme d’une année de
fonctionnement, lorsqu’un rapport consacré à toutes les dépenses afférentes au travail du
SEAE sera présenté au Parlement européen. Le Parlement européen joue également un rôle
responsable dans le fonctionnement du SEAE afin de garantir l’utilisation efficace de l’argent
consacré au SEAE et de faire en sorte que l’argent des contribuables européens crée une
réelle valeur ajoutée pour la politique de l’Union européenne et pour ses citoyens.

Tadeusz Zwiefka,    au nom du groupe PPE. – (PL) Je suis certain que personne dans cette
Assemblée ne doute le moins du monde du rôle capital que le service européen pour l’action
extérieure jouera dans le travail de l’Union. Ces derniers mois, nous avons surtout travaillé
pour doter ce service d’une base juridique correcte et d’instruments adaptés afin de lui
permettre d’accomplir un travail efficace à l’avenir. Nous avons travaillé sous la pression
du temps, et les négociations ont souvent été laborieuses. Nous sommes parvenus à un
accord avec la Commission et le Conseil sur de nombreux points, et j’espère que les
compromis adoptés auront un résultat final favorable. La commission des affaires juridiques
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a eu pour mission de proposer des amendements au statut des fonctionnaires afin de
répondre aux besoins du nouveau service, de garantir son indépendance et d’assurer la
qualité de son travail. Je pense que les amendements adoptés hier soir lors de la réunion
de la commission des affaires juridiques apporteront ces garanties. Je dois pourtant souligner
que, personnellement, ils ne me satisfont pas tout à fait, sur un point en particulier. Je pense
que le problème de l’équilibre géographique, si souvent mentionné, aurait pu être résolu
d’une façon nettement plus efficace. Je salue évidemment les déclarations de la haute
représentante, qui annonce son intention d’accorder une attention particulière à la
participation à ce service de citoyens issus de tous les États membres, et je me réjouis
également de la disposition prévoyant, en 2013, la présentation d’un rapport par la haute
représentante sur le fonctionnement de ce service.

L’Union est censée mener une action diplomatique européenne, et en vérité, la nationalité
des membres de ce service ne devrait pas jouer de rôle particulier. Notre origine et nos
racines contribuent cependant à façonner notre vision du monde, et elles ont une influence
significative sur notre perception du monde qui nous entoure. Le fait est que certains États
membres de l’Union demeurent sous-représentés dans toutes les institutions. Si nous
voulons une Europe unie dans la diversité, nous devons lui donner la possibilité de préserver
et d’exprimer correctement cette diversité. Tel a été en vérité l’objet de nos discussions sur
l’équilibre géographique. Notre objectif n’était pas, comme certains l’imaginent à tort, de
garantir des quotas bien définis pour les États membres. Je remercie les rapporteurs pour
notre bonne coopération, et j’espère que Mme Ashton saura tirer les fruits de nos efforts
dans son travail.

Hannes Swoboda  , au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je voudrais tout
d’abord remercier sincèrement les rapporteurs pour l’excellent travail qu’ils ont accompli
et pour les compromis auxquels nous sommes arrivés. Il va de soi que tout le monde n’est
pas encore satisfait, et je comprends aussi les inquiétudes, notamment en ce qui concerne
l’équilibre géographique. Je puis cependant assurer M. Saryusz-Wolski que nous - et pas
seulement les nouveaux membres de cette Assemblée - devons tous aspirer à un meilleur
équilibre géographique. Nous devons tous, et pas seulement les femmes, faire en sorte de
créer un bon équilibre entre les femmes et les hommes. C’est nécessaire, et je prends ces
promesses au sérieux. Nous insisterons bien entendu pour la réalisation de ces aspects.

Il s’agit avant tout d’assurer un service commun de la plus haute qualité pour l’Union
européenne. Je n’y vois aucune contradiction. Au contraire, il faut tout réduire à un
dénominateur commun, parce que le moment est venu d’agir. Le moment est venu de
montrer notre engagement en faveur d’une Union européenne qui fonctionne aussi au
niveau international. La haute représentante a déjà assumé le leadership en Iran, et nous
devons absolument y obtenir de bons résultats. Au Moyen-Orient, nous devons non
seulement apporter une aide financière, mais aussi nous impliquer. Nous devons le faire
pour résoudre le problème, et pas seulement pour des questions de prestige. En ce qui
concerne la Russie, nous devons établir une relation pragmatique, mais une relation qui
soit aussi basée sur des valeurs, dans l’intérêt notamment de nos voisins communs. Nous
devons négocier sur un pied d’égalité avec les États-Unis. Nous devons aborder ouvertement
les problèmes existants afin de pouvoir œuvrer aux côtés des États-Unis dans la lutte contre
le terrorisme et de pouvoir donner une nouvelle forme à la mondialisation. La Chine est
une nouvelle puissance émergente, et nous ne voulons pas la freiner, mais nous sommes
contre une forme de nationalisme qui développe un certain degré d’agressivité, notamment
dans cette région d’Asie. Nous voulons impliquer davantage la Chine dans la communauté
internationale, y compris dans les institutions internationales.
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Pour la haute représentante également, il s’agit certainement d’un des problèmes les plus
importants à aborder: dans ces nouvelles institutions multilatérales internationales, nous
devons parvenir à une nouvelle réglementation adéquate et à une nouvelle répartition des
influences et des pouvoirs, sans restreindre l’Union européenne mais en reconnaissant la
présence de nouveaux acteurs mondiaux. Autant de tâches pharaoniques pour le service
diplomatique, et des tâches pour lesquelles la haute représentante aura besoin de tout notre
soutien. La Présidence belge - c’est-à-dire vous, Monsieur Chastel - vient aussi de promettre
son soutien à la haute représentante. Je me réjouis de cette promesse et des félicitations
exprimées, mais j’espère que les ministres des affaires étrangères ont aussi conscience du
fait qu’il n’est pas judicieux de nous monter les uns contre les autres. Il n’y a au contraire
qu’une seule possibilité: les ministres des affaires étrangères, la haute représentante et
nous-mêmes, au Parlement, devons parvenir ensemble à asseoir la présence de l’Europe
dans le reste du monde.

Cecilia Wikström,    au nom du groupe ALDE. – (SV) Tout d’abord, je voudrais exprimer
mes remerciements pour l’excellent esprit de collaboration que nous avons tous ressenti
pendant notre travail sur ce dossier si important.

La tâche qui attend la baronne Ashton, maintenant que nous allons créer notre service
européen commun pour l’action extérieure, n’est certainement pas facile. Cependant, avec
le Conseil et la Commission, le Parlement a jeté les bases d’une organisation représentative
efficace qui sera réellement en mesure de représenter l’Europe ainsi que les valeurs et les
intérêts de l’Europe dans le monde entier.

La force de l’Europe réside dans sa diversité. L’Union européenne se compose de citoyens
aux origines, aux compétences et aux expériences différentes. En créant un service pour
l’action extérieure qui fait appel à des femmes et des hommes issus de tous nos États
membres, nous tirons aussi parti de la plus grande force et des meilleures ressources de
l’Europe. Le fait que ce sont les compétences et les qualifications qui sont le facteur
déterminant pour les nominations aux postes du nouveau service pour l’action extérieure
est toutefois incontestable.

Le Parlement européen a une belle devise: unie dans la diversité. Ces mots ont un sens
profond, et ils impliquent certaines obligations. J’espère que sous la direction de la baronne
Ashton, le service européen pour l’action extérieure deviendra un véritable service européen
qui représentera les citoyens de tous nos États membres, les femmes autant que les hommes.
Les membres du personnel de notre service commun pour l’action extérieure doivent être
formés pour représenter l’ensemble de l’Union. Je souhaite de tout cœur la réussite de la
baronne Ashton dans ce travail important.

Franziska Katharina Brantner  , au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Monsieur le Président,
je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées pour la façon dont nous avons travaillé
et pour le résultat auquel nous sommes parvenus. Nous avons sauvé la méthode
communautaire et les priorités de développement. Nous avons amélioré le contrôle
démocratique, surtout du point de vue de la PESC. Nous avons jeté les bases d’un service
inclusif fondé sur l’égalité et sur un esprit de corps. Madame Ashton, je vous remercie
d’avoir mentionné, dans vos mesures proactives, les mesures de formation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes et d’équilibre géographique. Je tiens à remercier
tous les membres de cette Assemblée, Mme Ashton ainsi que la Présidence.

15Débats du Parlement européenFR19-10-2010



Mais avons-nous créé un service moderne, un service qui soit autre chose qu’un 28e service
diplomatique national? Quelle est la valeur ajoutée du service européen pour l’action
extérieure?

Je pense que la partie n’est pas finie. Tout d’abord, une coordination effective à travers les
différents domaines de politique sera indispensable. J’aspire toujours à la création des
structures nécessaires pour y parvenir.

Deuxièmement, nous devons améliorer la gestion des crises et la prévention des conflits.
Cela pourrait être une valeur ajoutée de l’Union européenne. Cela dépendra de la mise en
œuvre de la «structure adéquate», et cela dépendra de l’utilisation que nous ferons des
nouveaux postes et des postes créés à travers des synergies entre le Conseil et la Commission.
Dans cette perspective, avons-nous besoin de plus d’ambassadeurs adjoints? Ou bien ne
sera-ce pas votre rôle, Madame Ashton, d’envoyer un SMS? Nous vivons au XXIe siècle. Le
rôle des anciens diplomates appartient au XIXe siècle. Ne faudrait-il nous demander si nous
avons réellement besoin de ces gens, et pourquoi nous avons besoin d’eux?

J’espère que votre tableau des effectifs et vos priorités de recrutement reflèteront les priorités
promises, et qu’ils permettront à ce service d’apporter une réelle valeur ajoutée - quelque
chose qu’on ne trouve pas dans tous les services diplomatiques nationaux, quelque chose
que ces services ne peuvent pas réaliser. Selon nous, il y a deux priorités: la prévention des
conflits et la gestion des crises civiles. Vous pouvez par exemple créer une cellule de
médiation.

Par ailleurs, nous voulons que ce service adopte une attitude déterminée en matière de
droits de l’homme, avec des capacités au plus haut niveau. L’égalité entre les femmes et les
hommes ne se limite pas aux priorités de recrutement. Il faut aussi intégrer la dimension
hommes-femmes à toutes les politiques et attacher une grande importance aux missions
et aux mandats. À cet égard, je pense qu’il serait bon d’avoir une vue d’ensemble et d’effectuer
un réexamen de toutes les missions de la PSDC qui ont été achevées, afin de tirer les leçons
du passé pour l’avenir de votre service, Madame Ashton. Je pense que cela nous permettra
d’avancer.

Je souhaite bonne chance à tout le monde, et je suis prête à coopérer à nouveau de façon
constructive à l’avenir.

Zbigniew Ziobro,    au nom du groupe ECR. – (PL) L’Union est une association de 27 États,
et la structure de l’institution censée représenter l’Union européenne à l’extérieur doit
refléter ce fait. Nous ne devons pas donner l’impression que la création de ce nouveau
service ne tient pas suffisamment compte de certains pays. Ce service doit refléter la richesse
culturelle et les différentes traditions nationales de l’Europe, y compris dans le domaine de
la diplomatie. C’est pourquoi un groupe de députés européens, dont je fais partie, a préparé
un amendement prévoyant l’instauration d’un facteur d’équilibre géographique. Selon ce
principe, lorsque plusieurs candidats choisis à l’issue de concours présentent des
compétences similaires, le facteur déterminant pour leur nomination devrait être le facteur
géographique. Il ne s’agit donc pas d’une solution rigide qui impose des critères
géographiques de ce type pour le recrutement du personnel du futur service, mais plutôt
d’une mesure flexible et auxiliaire. L’adoption de cette disposition permettrait de réduire
les disproportions actuelles et nous permettrait, avec le temps, de garantir une plus grande
représentativité. Je voudrais souligner que cette solution préserve l’importance capitale du
critère de compétence, qui est crucial pour ceux qui ont créé ces mesures.
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Willy Meyer,    au nom du groupe GUE/NGL. – (ES) Monsieur le Président, étant donné qu’il
s’agit de la première intervention d’un membre de mon groupe aujourd’hui, permettez-moi
de dire, au nom du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique, que nous soutenons les travailleurs français en grève générale contre les mesures
antisociales du président Sarkozy.

Les raisons mentionnées par le Président dans ses remarques préliminaires pour expliquer
le retard des représentants du Conseil résident dans les blocages routiers. Il s’agit d’une
grève générale, et les blocages sont nombreux. Nous espérons que cette grève générale se
soldera par une réussite complète et la correction des mesures antisociales à travers l’Europe.

Je voudrais remercier mes collègues députés pour le travail qu’ils ont accompli, mais je
dois les informer que néanmoins, mon groupe va s’abstenir demain. Nous n’allons pas
voter contre, mais nous ne pourrons pas voter pour parce que nous considérons que,
malheureusement, le résultat ne répond pas à nos attentes. Nous voulions que ce Parlement
exerce un contrôle global sur le service pour l’action extérieure. Il n’a évidemment pas été
possible d’en modifier la structure, tel n’était pas l’objet de ce travail, mais cette structure,
qui assume la responsabilité de la politique de sécurité et de la politique extérieure, ne nous
convainc pas.

Nous avons mené une lutte démocratique importante au sein des parlements nationaux,
dans le mien en tout cas, à propos de la sécurité, afin d’assurer un contrôle complet et
d’exiger que tout déploiement d’effectifs militaires à l’étranger fasse l’objet d’un contrôle
global par le Parlement.

Nous sommes donc bien loin de ce contrôle, et c’est pourquoi nous ne voterons pas en
faveur demain. Quoi qu’il en soit, je voudrais conclure en vous remerciant pour le travail
que vous avez accompli.

Fiorello Provera,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, au moment de définir la structure de ce nouveau service diplomatique, nous ne
devons pas répéter les erreurs du passé. Nous devons nous efforcer de concevoir un organe
rationalisé, économique et, surtout, efficace. Un instrument au service de la politique
européenne - et j’insiste sur cet aspect européen - ne doit pas choisir les membres de son
personnel en fonction de leur origine géographique ou de leur sexe, mais en fonction de
leurs qualités.

Je suis d’accord sur le fait que la structure de ce nouveau service doit représenter les États
membres, et qu’il serait bon qu’il contienne un pourcentage élevé de femmes. Mais ces
considérations ne peuvent en aucun cas prendre le pas sur les critères du mérite et de
l’excellence professionnelle. Nous devons au contraire garantir une égalité absolue d’accès
à ces postes pour tous, sans aucune discrimination.

En ce qui concerne la formation, certains endroits, comme l’Institut universitaire européen
de Florence, disposent déjà de l’expertise nécessaire pour assurer une excellente formation.
Je pense donc qu’il serait incorrect et coûteux de créer une académie diplomatique
européenne en partant de zéro.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si
nous voulons représenter plus efficacement les intérêts des États membres sur la scène
internationale, nous devons discuter au préalable des actions de politique étrangère et les
communiquer ensuite d’une seule voix au monde extérieur. Avec le service européen pour
l’action extérieure, nous essayons aujourd’hui d’apporter un cadre cohérent aux instruments
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de politique étrangère de l’Union. Les ressources que nous possédons déjà sont regroupées,
et nous en ajoutons de nouvelles pour compléter le tableau.

Comme l’indique le rapport de nos collègues députés, au vu de la nature novatrice de cette
structure, il convient d’appliquer des règles ambitieuses en matière de transparence et de
responsabilité budgétaire et financière. Nous avons besoin d’une vue d’ensemble détaillée
des actions et du personnel du SEAE.

Pour que la souveraineté budgétaire du Parlement européen s’étende également au SEAE,
il faut que ce service soit intégré à la structure de la Commission. En tant qu’autorité
budgétaire, le Parlement doit recevoir toutes les informations nécessaires pour lui permettre
de contrôler efficacement les comptes. La décharge du Conseil reste à l’ordre du jour.

Le SEAE ne sera digne de son nom que s’il représente équitablement tous les États membres.
D’un autre côté, il va de soi que nous devons accorder la priorité aux qualifications des
candidats. Ce qui m’amène au pourcentage de femmes. Il est bien trop faible à mon goût,
et je souhaite que ces postes soient confiés à des femmes qualifiées. Elles existent.

Elmar Brok (PPE).    – (DE) Monsieur le Président, Madame la Baronne Ashton, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, on appelait Frank Sinatra «The Voice». Mais
qu’aurait-il été sans son grand orchestre? Madame la Baronne Ashton, vous êtes désormais
la voix de l’Europe et, avec le service pour l’action extérieure, vous allez être dotée d’un
magnifique orchestre. J’espère que vous serez capable d’exploiter cet orchestre pour mettre
en avant la voix de l’Europe et pour protéger nos intérêts. Étant donné que la première
priorité de l’Europe consiste à préserver la paix en Europe, la prochaine tâche majeure, au
vu des enjeux internationaux - qu’il s’agisse de la sécurité énergétique, de la lutte contre le
terrorisme, de la mondialisation ou d’autres problématiques - est de défendre les intérêts
de l’Europe dans le monde. Votre service et vous-même aurez un rôle particulier à jouer à
cet égard. C’est pourquoi les progrès que nous accomplirons dans l’intérêt de nos
concitoyens dépendront fortement de votre travail et de celui de votre orchestre.

Dans ce processus, nous sommes parvenus à renforcer la coopération et le contrôle du
Parlement ainsi que son droit à l’information, y compris en matière budgétaire. Nous
sommes parvenus à préserver le caractère communautaire des politiques qui sont des
politiques communautaires, et nous avons obtenu que 60 % du personnel soit constitué
de fonctionnaires de la Communauté. Je suis certain que, par rapport à la position du
Conseil, nous sommes parvenus à instaurer un meilleur équilibre géographique et la parité
entre les femmes et les hommes. Ce ne sont pas les gouvernements qui l’ont fait, nous
avons endossé leur travail à leur place. En outre, si cette condition devient légalement
contraignante et qu’un réexamen doit être effectué en 2013, ce Parlement a obtenu un
excellent résultat - un bon compromis auquel nous sommes arrivés avec les institutions.

Nous devons aussi respecter cet instrument. Nous le ferons avec la souplesse nécessaire,
mais nous mettrons aussi la pression pour que vous, Madame la Baronne Ashton, puissiez
mener votre mission à bien. Vous aurez notre soutien, mais vous pouvez aussi compter
sur notre critique si nous ne sommes pas d’accord, parce que je pense que nous ne pourrons
avoir une position commune sur ce dossier que si nos concitoyens ont un avenir.

Adrian Severin (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, il n’y aura pas d’Europe unie avec
succès sans une vision claire de la façon dont nous devons promouvoir nos intérêts
communs en dehors de l’Union au niveau mondial.
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Cette vision ne subsistera pas sans un service pour l’action extérieure ambitieux, responsable,
efficient et «communautariste». Ce service ne fonctionnera pas correctement sans un
personnel recruté sur la base du mérite.

Je pense que nous pouvons pour la plupart convenir de ces principes. Mais nous devons
prêter une attention particulière aux détails, précurseurs de difficultés. Et ce sont précisément
ces détails qui ont transformé un rapport qui se voulait technique en une source de débats
politiques passionnés, qui risquent de profondément nous diviser.

Il n’y a pas de dilemme entre le «communautarisme» et l’intergouvernementalisme, entre
le mérite et les quotas, entre les anciens et les nouveaux États membres. Néanmoins, le
triomphe du «communautarisme» exige que chaque ressortissant de chaque État membre
ait le sentiment d’être traité de façon équitable sur la base de ses mérites.

Le triomphe du critère du mérite doit être mis à l’épreuve par l’équilibre des résultats de
l’élection, puisque Dieu, je pense, a réparti les mérites et les péchés de façon équilibrée entre
les femmes et les hommes, les jeunes et les vieux, les petits et les grands, les faibles et les
puissants, les Occidentaux et les Orientaux, etc.

Le fait est que certains membres de notre Union - principalement, mais pas uniquement,
parmi ses nouveaux membres - se sentent victimes de discriminations. Même si cette
perception était erronée, nous devrions l’aborder avec respect et avec soin, puisque notre
unité revêt la plus grande importance.

Ce ne sont pas les critères qui sont remis en cause, mais l’insuffisance des garanties qu’ils
seront correctement renforcés, et des mesures correctrices à mettre en place en cas de
déséquilibre manifeste.

J’espère simplement que la haute représentante corrigera les déséquilibres du processus
qui ont apparemment alimenté ces perceptions, et j’espère également qu’une future académie
européenne, ou une institution semblable, nous aidera à créer un corps de diplomates
européens compétents et loyaux envers nos intérêts communs et envers les institutions
européennes.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Monsieur le Président, dans ce débat, qui est
principalement axé sur la surveillance et sur l’organisation du service européen pour l’action
extérieure (SEAE), nous ne devons pas perdre de vue l’intérêt général de ce service - qui,
après tout, est considérable. Il pourrait constituer l’une des plus importantes étapes vers
une politique étrangère européenne à part entière.

Même dans mon propre pays, dont je crains qu’il ne soit en train de se replier sur lui-même,
le nouveau gouvernement de coalition confère manifestement certaines tâches à ce nouveau
SEAE. Certes, il ne s’agit jusqu’à présent que de tâches consulaires, mais je suis convaincu
qu’ils comprendront bientôt qu’il est préférable de traiter d’autres tâches diplomatiques au
niveau européen également.

Monsieur le Président, aujourd’hui nous traitons en particulier les aspects financiers et
organisationnels du SEAE, et il s’agit d’un volet important. Seule une transparence et une
responsabilité financière suffisantes permettront à ce service de s’acquitter pleinement de
sa mission. Je suis donc ravi que les institutions soient parvenues à un accord permettant
d’entrer dans le vif du sujet. Cet accord avait été mis en péril par les exigences très détaillées
du Parlement. Le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe s’était
d’ailleurs opposé à certaines de ces exigences.
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Je tiens néanmoins à féliciter les rapporteurs. Nous avons adopté un paquet de qualité, un
paquet qui bénéficiera du soutien de mon groupe. J’espère surtout qu’après le vote de
demain, ce paquet permettra au service de commencer rapidement ses activités.

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, la création du SEAE, un service
hybride sui generis, a suscité bien des débats, mais la haute représentante Ashton mérite
nos félicitations pour avoir obtenu un consensus sur la voie à suivre à un moment où les
dirigeants européens étaient distraits par la crise de la zone euro. Les Conservateurs
britanniques se sont opposés à la création de ce service, craignant qu’il n’érode le droit de
la Grande-Bretagne de mener une politique étrangère indépendante. Maintenant que ce
service est une réalité politique, nous travaillerons avec lui de façon constructive pour faire
en sorte de promouvoir et de protéger les intérêts britanniques.

Une façon d’y parvenir consisterait à mener campagne pour que les fonctionnaires
européens d’origine britannique et les diplomates britanniques occupent des postes au sein
de ce service, parce que, étonnamment, le Royaume-Uni est sous-représenté au sein des
institutions de l’Union européenne. Si ce nouveau service doit être représentatif des 27
États membres de l’Union européenne, il doit reposer, avant tout, sur le mérite.

Enfin, les États membres réduisent fortement les dépenses publiques. L’UE doit respecter
la nécessité de l’austérité, surtout en ce qui concerne le budget du SEAE. La neutralité
budgétaire est vitale si nous voulons que le service européen pour l’action extérieure gagne
et garde la confiance et l’approbation de tous les citoyens de l’Europe.

Jiří Maštálka (GUE/NGL).   – (CS) Le service européen pour l’action extérieure (SEAE) que
nous sommes en train de créer représente un instrument totalement nouveau pour
institutionnaliser la politique étrangère de l’Union européenne. À l’heure actuelle, je vois
deux problèmes fondamentaux associés à ce processus.

Tout d’abord, il est clair que la politique étrangère et de sécurité relève de la souveraineté
des États membres. Lorsque des décisions de principe sont prises, le droit de veto reste
d’application. C’est pourquoi, dans le cas de décisions majeures telles que l’intervention en
Irak ou la sécession du Kosovo, il n’y a pas eu de politique étrangère de l’Union européenne.
Le service pour l’action extérieure qui a été créé aura donc un agenda largement réduit.
Dans le cas des grandes décisions politiques, il sera contraint de se ranger aux décisions
des différents pays, ou même de se taire.

La pomme de discorde réside dans la composition du service diplomatique, et les
informations disponibles indiquent que le rôle des nouveaux États membres dans la sélection
de cette équipe a été négligé, c’est le moins qu’on puisse dire.

Marta Andreasen (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, même si l’idée de mettre en place
un service européen pour l’action extérieure n’a jamais été réellement populaire en Europe,
la bureaucratie européenne est parvenue à la vendre en prétendant que cette initiative
n’aurait pas d’impact budgétaire.

Nous nous rendons compte aujourd’hui qu’elle n’est pas budgétairement neutre, et qu’elle
coûtera 34 millions de plus que les 441 millions d’euros prévus à l’origine. Et cette différence
apparaît avant même que le service soit pleinement opérationnel.

Le rapport relatif au règlement financier invite le chef comptable et l’auditeur interne de
la Commission à jouer leur rôle respectif pour le SEAE, alors qu’il avait été convenu à
Madrid que le SEAE serait une institution distincte dotée de ses propres responsables
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financiers et de ses propres auditeurs. Il semble que les accords conclus à Madrid en juin
dernier ne pèsent pas lourd. Nous sommes perdus dans un océan de confusion concernant
la structure du SEAE.

La mise en œuvre de cette nouveauté du traité de Lisbonne semble assez lamentable, mais
je dois dire que cela ne me surprend pas. Mais comme toujours, c’est le contribuable qui
payera pour ces «mesures d’efficacité».

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Monsieur le Président, quelle journée triste, voire tragique.
Nous débattons du financement du nouveau service européen pour l’action extérieure
(SEAE) de la baronne Ashton. Les Néerlandais n’ont jamais eu l’occasion de donner leur
avis sur le traité de Lisbonne, et voilà qu’on leur impose ce SEAE, qui va engloutir des
millions. C’est une insulte à la démocratie.

Le SEAE va nous coûter des millions d’euros supplémentaires cette année encore, et à
nouveau l’année prochaine. Le hobby politique des eurocrates peut bien coûter de l’argent,
mais il ne nous apportera rien. Qu’il soit clair que le Parti néerlandais pour la liberté (PVV)
ne soutiendra jamais, quelles que soient les circonstances, ce monstre issu des entrailles de
l’Union européenne. Nous disons «non» au SEAE, «non» à un super-État européen, et «oui» à
une véritable liberté et démocratie façonnées par les États membres souverains eux-mêmes.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Mesdames et Messieurs, lorsque nous discutons de la structure
du service européen pour l’action extérieure, nous ne devons pas ignorer ni marginaliser
la question du maintien d’un équilibre géographique satisfaisant parmi son personnel. À
l’heure actuelle, le nombre d’employés originaires des 15 «anciens» États membres est
nettement plus important que celui des ressortissants des nouveaux États membres, et ce
de façon disproportionnée. Je peux vous citer quelques chiffres: avant les dernières
nominations, sur 115 ambassadeurs, deux à peine étaient issus de pays ayant accédé à
l’Union à partir de 2004. Parmi les 29 ambassadeurs récemment désignés, quatre seulement
sont originaires des nouveaux États membres.

Nous ne devons pas permettre que cette division devienne la règle dans les activités du
futur service pour l’action extérieure. Sans une représentation géographique équilibrée,
nous ne sommes pas en position de créer un service pour l’action extérieure fort qui agira
effectivement dans l’intérêt de chacun d’entre nous. Nous ne serons pas non plus fiers de
ce service, pour reprendre les mots de la haute représentante Mme Ashton. Je suis également
convaincu que la mise en place d’une période transitoire, au cours de laquelle la
représentation anormalement faible des nouveaux États membres augmenterait
progressivement, nous permettra d’avancer plus efficacement vers une situation dans
laquelle notre objectif, qui est de promouvoir l’Union européenne en tant qu’acteur essentiel
de la scène internationale, sera réalisé.

Kristian Vigenin (S&D).   – (BG) La séance d’aujourd’hui représente la dernière occasion
pour notre Parlement de discuter de la structure, du financement et du cadre opérationnel
général du service européen pour l’action extérieure. À partir de demain, quand nous
prendrons les dernières décisions, nous attendrons des résultats réels. Je suis évidemment
convaincu, en dépit du débat d’aujourd’hui, que le Parlement européen sera une institution
européenne qui va aider, encourager et transmettre ses idées au nouveau service pour que
celui-ci puisse être réellement efficace et créer avec succès un rôle plus actif et plus visible
pour l’Union européenne sur la scène internationale.
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En fait, le service européen pour l’action extérieure est peut-être le résultat le plus visible
du traité de Lisbonne. Tous ceux d’entre nous qui ont soutenu ce traité souhaiteraient que
ce service soit lui aussi couronné de succès.

Permettez-moi de vous dire, Madame Ashton, que vous avez hérité d’une administration
fortement déséquilibrée. Il est apparu, malheureusement, que les principales critiques
s’adressaient essentiellement à vous. En effet, depuis le début de cette année, depuis votre
nomination au poste de haute représentante et de vice-présidente, les nouveaux États
membres n’ont eu qu’un seul chef de délégation dans l’Union européenne.

Je tiens à rejeter d’emblée l’idée selon laquelle les qualifications et l’équilibre géographique
seraient incompatibles. Au contraire, je pense que l’équilibre géographique va de pair avec
des qualifications supérieures. C’est pourquoi nous espérons que votre engagement sera
désormais mis en pratique.

Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, le service européen
pour l’action extérieure représente l’une des décisions les plus importantes du traité de
Lisbonne. Dans six semaines à peine, la baronne Ashton ne sera plus seulement la ministre
responsable de la création d’un ministère européen des affaires étrangères; elle sera alors
la ministre des affaires étrangères de l’Europe, et c’est une bonne chose. Ce mandat
commencera le 1er décembre, et nous vous souhaitons plein succès.

Nous avons connu de nombreux débats, et nous avons obtenu des résultats importants.
Ce fut un débat politique fructueux. Le manque de démocratie associé à l’ancienne politique
étrangère et de sécurité a été comblé, le degré de responsabilité s’est accru, et la qualité du
débat public a été améliorée. Le contrôle budgétaire sera plus strict, les conditions nécessaires
à la création d’un véritable esprit d’équipe ont été réunies et les diplomates nationaux
peuvent, s’ils le souhaitent, rester au sein du service européen pour l’action extérieure. Il
n’y aura pas de quotas géographiques - on pourrait parfois avoir l’impression que c’est la
question la plus importante ici, mais ce n’est absolument pas le cas. L’Allemagne en
particulier aurait tout à gagner d’un quota, mais j’y suis pourtant opposé. Une formation
commune sera assurée. Je pense que les conditions nécessaires sont en place pour un SEAE
couronné de succès.

En d’autres termes, le Parlement européen est presque satisfait. Nous serions réellement
satisfaits si vous tiriez maintenant parti de cette occasion pour créer effectivement la
structure adéquate promise pour la prévention des conflits et la gestion des crises. Nous
aurions ainsi dès le départ une valeur ajoutée européenne.

Mirosław Piotrowski (ECR).   – (PL) Nous constatons avec regret que les propositions
de la majorité des membres de la commission des affaires étrangères concernant l’équilibre
de la représentation géographique pour la constitution du service européen pour l’action
extérieure se heurtent à de graves difficultés, et même à une résistance farouche.
Manifestement, l’élaboration de principes pour le recrutement de personnel pour les offices
diplomatiques de l’Union s’est également révélée laborieuse. Le principe de solidarité et de
représentativité, qui guide depuis longtemps l’Union, ne doit pas être supplanté par l’égoïsme
de certains grands États membres. La répartition des postes dans les offices diplomatiques
est aux mains de Mme Ashton, qui est présente aujourd’hui et qui décide des nominations
à sa seule discrétion. L’Union européenne compte plus de 100 représentations diplomatiques
dans le monde entier, et seulement deux de ces postes ont été octroyés au sixième plus
grand État membre de l’Union, la Pologne. Il y a donc lieu de s’interroger sur les critères
qui ont guidé la commissaire quand elle a réparti les nominations de la sorte. Je voudrais
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rappeler à chacun que c’est en fait notre Parlement qui définit la structure du budget afin
de définir la diplomatie de l’Union.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, après l’adoption de la décision
du Conseil établissant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action
extérieure, nous sommes invités aujourd’hui à rendre cette décision opérationnelle en
modifiant le règlement financier et le statut des fonctionnaires de l’Union.

À cet égard, je voudrais mettre en exergue un aspect de ce rapport qui nous a plongés dans
des négociations difficiles: la question de l’équilibre géographique dans la composition du
corps diplomatique européen. Certains membres auraient en fait préféré des critères
différents pour la sélection du personnel, sur la base du pays d’origine et de la nationalité.
Ces propositions ont été évitées au moyen d’amendements de compromis équilibrés, qui
sont parvenus à tenir compte de l’équilibre géographique et de l’équilibre entre les femmes
et les hommes sans imposer de critères de sélection basés sur les pays. En fait, l’imposition
de quotas par pays n’aurait pas apporté de solution correcte ni souhaitable.

Après plus de 50 ans d’intégration, le premier véritable corps diplomatique de l’Union est
en cours de création. Nous devons permettre à ce corps diplomatique d’élaborer une
politique étrangère commune et de servir les intérêts de l’Union sur la scène internationale.
Pour pouvoir s’acquitter de cette mission, il faut absolument que les membres de son
personnel représentent l’Union, et non les États membres dont ils sont les ressortissants
ou dont ils ont été des agents diplomatiques. Telle est l’approche adoptée hier par la
commission des affaires juridiques au moment d’adopter le rapport Rapkay, et j’espère que
le vote en plénière s’alignera sur cette approche.

PRÉSIDENCE DE MME SILVANA KOCH-MEHRIN
Vice-présidente

Zoran Thaler (S&D).   – (SL) Nous avons besoin d’une Union européenne forte, d’une
Union européenne composée des 27 États membres, et pas seulement d’une minorité.
Nous souhaitons la réussite du service européen pour l’action extérieure (SEAE). Nous, les
citoyens d’Europe, en avons besoin. L’Union européenne en a besoin, et le monde entier
en a besoin.

Comment faire en sorte que le SEAE devienne un service pour tous les citoyens de l’Union
européenne? Comment garantir son efficacité et sa réussite, et son statut de crème de la
crème en Europe? Pour cela, il faut absolument qu’il recrute des diplomates issus de tous
les pays de l’Union - je le répète, tous les pays.

Rien ne serait plus dangereux pour la force et l’unité de l’Union européenne qu’une situation
dans laquelle elle serait, globalement, représentée par des citoyens de six pays seulement.
Les deux tiers du service actuel dont Mme Ashton a hérité ont été recrutés dans six pays à
peine. Qu’en est-il des 21 autres? Qu’en est-il des nouveaux États membres?

Je regrette donc que nous n’adoptions pas les dispositions établies par la commission des
affaires étrangères et la commission des budgets, puisque ces propositions nous
permettraient de corriger les pires déséquilibres des dix dernières années au minimum. Je
le répète, dix années.

Nous avons besoin d’une Union européenne forte composée des 27 États membres.
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Marek Siwiec (S&D).   – (PL) Une procédure absolument exceptionnelle touche à sa fin
aujourd’hui - la procédure de création d’une nouvelle institution européenne. Je représente
les nouveaux États membres, et j’ai observé avec fascination ce qui constitue en pratique
l’essence de l’intégration, le va-et-vient et les négociations entre les différentes institutions
et, finalement, la création d’un organe destiné à renforcer, via une politique étrangère
commune, ce dont l’Union européenne manque si cruellement. Cela s’est révélé possible,
et le Parlement a contribué à la mise en place de la solution. Nous sommes donc très fiers
d’avoir été activement impliqués. Le nouveau service est un service pour toute l’Union
européenne, et pas seulement une institution.

Mais cette intégration a aussi impliqué une intégration entre les nouveaux pays et les
anciens. Disons-le franchement - le résultat de l’examen est partiellement positif. Si les
questions et les doutes subsistent aujourd’hui, c’est parce que la commissaire, la
vice-présidente de la Commission, doit faire en sorte que toutes les décisions de recrutement
soient transparentes et qu’elles montrent que les meilleurs candidats sont nommés. Alors
je ne lutterai pas pour la parité géographique, parce qu’à mes yeux, la parité des
connaissances et des qualifications est nettement plus importante que la parité géographique.
Mais, Madame Ashton, vous allez devoir le prouver.

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Nous discutons aujourd’hui d’un projet unique,
de notre service européen commun pour l’action extérieure.

Je me dois de remarquer que tous les acteurs concernés affichent des positions bien
marquées, et pourtant les rapporteurs sont arrivés à un compromis acceptable pour tous,
un compromis qui, j’en suis convaincue, sera soutenu par le Parlement européen demain.
Je trouve préoccupant que la plupart des orateurs se soient focalisés sur un seul thème, à
savoir celui de la représentation géographique et ethnique. Rares sont ceux qui se sont
exprimés sur l’idée, sur la philosophie de ce projet. Mesdames et Messieurs, la position
géopolitique de l’Union européenne est en train de s’éroder, et la création du service
commun pour l’action extérieure constitue une mesure qui peut rendre à l’UE sa place
parmi les grandes puissances.

Je suis convaincue que la baronne Ashton fera une sélection qui représentera réellement
non seulement les 27 États membres de l’Union, mais qui représentera aussi, et avant tout,
notre projet commun qu’est l’Union européenne.

Elisabeth Köstinger (PPE)   . – (DE) Madame la Présidente, le service européen pour
l’action extérieure jouera à l’avenir le rôle principal dans la politique étrangère et de sécurité
commune de l’Union européenne. Pour qu’il puisse se montrer digne de ce rôle, des règles
claires permettant au SEAE de faire son travail efficacement et sans heurts sont
indispensables. Je voudrais en particulier souligner la garantie de contrôle pour les
transactions financières du SEAE, qui ont été clairement abordées dans le rapport de
Mme Gräßle et de M. Rivellini. Les éléments essentiels sont avant tout les déclarations
d’assurance et les rapports annuels qui devront être présentés au Parlement ainsi que le
pouvoir de décharge du Parlement européen. Je salue également l’approche consistant à
rendre les États membres responsables des irrégularités financières commises par des
membres du personnel détachés par eux. Je soutiens pleinement ce rapport, qui représente
un pas important dans la bonne direction.
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Richard Howitt (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je commencerai par féliciter la
haute représentante, qui a respecté la longue tradition parlementaire de collaboration avec
l’opposition. La plupart des responsables politiques qui en font autant y laissent des amis,
mais je suis sûr qu’elle en a gagné aujourd’hui.

Certains membres de ce Parlement auront probablement compté les minutes que vous
avez passées d’un côté ou de l’autre pour vous accuser d’être biaisée, et il va de soi que je
nourris mes propres interrogations concernant ce nouveau service.

Je tiens à ce que la gestion de crise en fasse partie intégrante, je veux que les droits de
l’homme soient intégrés à toutes ses actions et liés au commerce, j’éprouve de la sympathie
à l’égard des propos tenus par nombre de nos collègues d’Europe orientale, mais suis-je
tout à fait certain que vous créez ce service d’une façon tout à fait conforme à l’esprit du
traité? Suis-je tout à fait certain que vous continuerez de réunir et de défendre tous les
différents intérêts de cette Union européenne? Suis-je tout à fait certain de votre engagement
de toute une vie en faveur des principes de l’égalité et de la représentation?

Oui, j’ai tout à fait confiance, et ce Parlement exprimera la même confiance dans notre vote
de demain.

Ivo Vajgl (ALDE).   – (SL) L’élaboration d’un compromis concernant les fondements
financiers du service européen pour l’action extérieure (SEAE) a été presque aussi compliquée
que l’Europe elle-même.

Il sera bien difficile de concilier les intérêts dans toutes les situations, parce que nous sommes
tous différents et parce que nous avons des histoires différentes. Il n’en reste pas moins que
l’intelligence, l’expérience, la sagesse et la bonne volonté sont réparties de façon
proportionnelle à travers l’Europe, et c’est là la base qui nous unit et qui nous ouvre l’avenir.

Je pense qu’à l’avenir, il serait très bénéfique d’accorder une grande importance à la politique
étrangère, c’est-à-dire au rôle de l’Europe dans la politique étrangère au niveau mondial,
comme nous l’avons fait jusqu’à présent pour les finances.

Ce service ne va pas définir la politique étrangère. La politique étrangère sera définie par
Mme Ashton, en collaboration avec d’autres acteurs parmi lesquels, je puis vous le garantir,
le Parlement sera une partie prenante majeure. Je vous souhaite évidemment beaucoup de
réussite dans votre travail.

Franziska Keller (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je voudrais revenir sur la
question de la valeur ajoutée potentielle du service européen pour l’action extérieure. Je
pense qu’il peut et qu’il doit notamment apporter une valeur ajoutée en termes de cohérence
de la politique du développement, comme Mme Ashton s’y est engagée.

Cette priorité doit trouver son reflet dans la politique de recrutement, et surtout de
formation, ainsi que dans le développement en général, dans les droits de l’homme et dans
la prévention des conflits. La sensibilisation à ces aspects ne peut pas se contenter de simples
déclarations, elle doit passer par un engagement réel et par une formation approfondie.
Voilà ce que nous attendons à partir du 1er décembre.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Le service européen pour l’action extérieure développe
progressivement son rôle. Nous débattons aujourd’hui du financement de ses activités.

Dans ce contexte, Madame la Baronne Ashton, il faut avoir conscience du fait que ce sont
les États membres de l’Union européenne qui financent le travail de toutes les institutions
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européennes. Même le service européen pour l’action extérieure devra en fin de compte sa
survie à la contribution financière des 27 États membres de l’Union européenne, et vous,
Madame la Baronne Ashton, devrez en être consciente.

Même si nous exigeons avant tout le professionnalisme, la qualité et l’expérience pour le
choix des diplomates de ce service, nous ne pouvons pas abandonner entièrement le
principe d’une représentation géographique équilibrée des différents États membres. Le
manque de représentation dans les principales activités externes de l’Union européenne
pourrait susciter un sentiment d’injustice ou d’humiliation dans les pays concernés. Je vous
demande donc, Madame la Haute représentante, de faire preuve de considération dans le
choix des diplomates.

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Madame la Présidente, nous sommes tous d’accord
pour dire que le service pour l’action extérieure constitue une chance historique pour
l’intégration européenne. Nous devons cependant adopter une perspective large, parce
que l’heure n’est pas aux querelles internes concernant le transfert ou la conservation de
moyens à court terme, ni aux conflits entre les différentes institutions européennes.

Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est plutôt d’une vision générale de la place que
doit occuper l’Union européenne dans le monde; en d’autres termes, nous devons faire
exactement le contraire de ce qui s’est produit il y a quelques jours lors de la remise du prix
Nobel de la paix. Nous avons entendu trop de voix en Europe, et toutes n’étaient pas
courageuses. Je tiens à souligner que le Président de ce Parlement, M. Buzek, y a fait
exception. Il a fait une déclaration brillante et louable.

Catherine Ashton,    haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité/vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, très brièvement depuis
l’autre côté de cette Assemblée - et j’espère y être restée le nombre de minutes nécessaire -
je voudrais une fois de plus remercier les députés pour ce débat que j’ai écouté avec grand
intérêt.

J’en retiens la force des sentiments concernant l’équilibre entre les femmes et les hommes
et l’équilibre géographique dans le contexte d’un service nommé au mérite mais réellement
européen.

J’en retiens la nécessité de faire en sorte que nos concitoyens constatent une amélioration
de la gestion des crises, qu’ils constatent que le service européen reflète correctement cette
préoccupation.

J’en retiens ce que j’ai décrit comme un «fil d’argent» des droits de l’homme, que nous devons
retrouver dans toutes les actions de ce service. Et j’en retiens, une fois de plus, le rappel du
contexte économique dans lequel je crée ce service et le désir des députés de voir un service
efficace qui utilise ses ressources correctement et de façon efficace.

Mais surtout, après un long voyage qui a duré de nombreux mois, j’en retiens le souhait de
cette Assemblée de voir naître ce service, de le voir refléter les besoins des citoyens que
vous représentez, d’être un service qui servira correctement leurs intérêts. Je vous promets
de tout mettre en œuvre pour que ce service reflète ces aspirations dans toutes ses actions.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
réagir brièvement aux propos de Mme Andreasen - qui est déjà repartie - sur le principe de
la neutralité budgétaire.
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Nous espérons que ce principe sera respecté à long terme, avec des économies pour les
services diplomatiques nationaux, à la Commission et au Conseil, et avec l’utilisation d’un
auditeur interne et d’un comptable uniques pour la Commission et pour le service pour
l’action extérieure. Il s’agit d’une solution satisfaisante pour le moment, une solution qui
sera réexaminée en 2013. Le règlement financier ne préjuge pas de ce réexamen. Dans
l’espoir d’un vote positif demain, je m’abstiendrai de tout autre commentaire.

Maroš Šefčovič,    vice-président de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
moi aussi remercier les députés pour leur soutien et pour l’atmosphère très positive de ce
débat. Il est aussi très important de remercier le Conseil pour sa contribution considérable
à l’ensemble de l’exercice. Je pense que cette atmosphère positive nous a nettement
rapprochés de la décision historique de demain.

Permettez-moi donc, une fois de plus, d’exprimer ma reconnaissance envers les rapporteurs
et les représentants du Parlement, qui ont rendu possible l’atmosphère positive dont nous
avons bénéficié ce matin. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne chance à Cathy
et à son nouveau service, et pour nous souhaiter à tous une politique étrangère européenne
forte, cohérente et coordonnée. Je suis convaincu qu’avec Cathy et le SEAE, l’UE va renforcer
son influence dans les affaires mondiales.

Pour conclure, permettez-moi de répéter que la Commission est prête à engager une
coopération étroite dès le départ afin de profiter des meilleures synergies possibles entre
nos institutions et nos États membres.

Bernhard Rapkay,    rapporteur. – (DE) Madame la Présidente, après mon intervention au
début de ce débat, il ne me reste en fait que deux commentaires à formuler. Premièrement,
j’ai gardé cela intentionnellement pour la fin de ce débat, je voudrais remercier tous les
rapporteurs fictifs pour leur coopération amicale et constructive. Il est tout simplement
plus facile de négocier quand vous savez que vos collègues vous soutiennent. C’est pourquoi
ces négociations n’ont pas été les plus difficiles.

Mon deuxième commentaire vise par contre à réaffirmer ma position concernant un thème
qui a été placé à plusieurs reprises au cœur de ce débat, à savoir la question de l’équilibre
géographique. Mme Neynsky a fait sensation en affirmant que le compromis n’abordait
pas cette problématique. Une fois que nous l’aurons adopté, je lui recommande de prendre
le temps de lire ce texte. Lisez le texte! La lecture du texte vous éclairera. Vous verrez alors
que le compromis contient bel et bien certaines déclarations - et d’ailleurs des déclarations
strictes et juridiquement contraignantes - sur ce point. Cela devrait soulager toutes vos
préoccupations.

Roberto Gualtieri,    rapporteur. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je
pense que la satisfaction bien réelle suscitée par ce débat montre que les députés ont bien
conscience de la difficulté et de l’importance de la tâche qui nous attend. L’unification des
fonctions associées aux différentes politiques et soumises aux différentes procédures
décisionnelles afin de rendre les actions extérieures de l’Union plus cohérentes, sans pour
autant mettre en péril le caractère communautaire de certaines politiques mais en accueillant
les contribution d’organismes actifs dans le domaine de la politique de sécurité et de défense
commune, n’était pas simplement un problème de droit européen, de technique
administrative ou encore une mise à l’épreuve des relations de pouvoir entre les institutions.
Il s’agissait au contraire d’une condition nécessaire pour nous permettre de fournir à la
haute représentante un instrument susceptible de renforcer le potentiel de l’Europe sur la
scène mondiale, de renforcer son rôle en tant que puissance civilisée et de nous permettre
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d’agir plus efficacement au Moyen-Orient, dans la Corne de l’Afrique, dans le Caucase ou
dans les Balkans.

Eh bien je pense que nous avons magnifiquement relevé ce défi, et notre satisfaction se
justifie donc pleinement. Je pense que la haute représentante pourra compter sur le soutien
exigeant du Parlement dans l’exercice de ses fonctions.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 20 octobre 2010 à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Ce vote souligne l’absence d’égalité
entre les États membres et de solidarité au sein de tous les groupes politiques. L’approbation
de l’amendement déposé par le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen, qui instaurera le «mérite» comme critère de sélection
des chefs de délégation de l’UE (les diplomates chargés de représenter l’Union européenne
dans les pays tiers), aura pour effet, une fois qu’il aura été mis en œuvre par le service
européen pour l’action extérieure de la socialiste Catherine Ashton, de priver la Roumanie
et les autres nouveaux États membres d’une représentation. Je regrette que même
maintenant, nous ne soyons pas parvenus à un consensus entre les députés européens
roumains pour promouvoir les intérêts de la Roumanie. J’aurais attendu d’Adrian Severin,
en tant qu’ancien ministre des affaires étrangères (même s’il n’a été en poste que quelques
mois), soutienne l’instauration de critères clairs concernant la sélection des chefs de
délégation (nombre d’habitants, nombre de sièges au Parlement européen et pondération
des votes au Conseil) au lieu d’un critère hautement subjectif et vague basé sur le «mérite».
D’autant plus qu’à ma connaissance, l’intelligence est répartie de façon régulière à travers
l’UE. Nous n’avons pas tous les gens intelligents à l’Ouest et tous les imbéciles à l’Est. En
matière de diplomatie, la Roumanie possède des représentants qui méritent de devenir
chefs de délégation.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Le service européen pour l’action
extérieure doit contribuer à réaliser les objectifs définis par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire
concrétiser efficacement et systématiquement les actions extérieures de l’Union.

La procédure actuelle de sélection du personnel est longue et compliquée, avec des
nominations progressives jusqu’à ce que les effectifs nécessaires pour rendre le service
entièrement opérationnel soient atteints. Certains nouveaux États membres de l’Union
européenne, et en particulier les deux pays qui ont fait partie du dernier cycle
d’élargissement, sont sous-représentés au sein de la direction générale des relations
extérieures dans le domaine des relations étrangères. Mme Ashton a déjà exprimé son désir
de voir le SEAE constitué des meilleurs fonctionnaires sélectionnés sur la base de critères
professionnels, et non en fonction de leur pays d’origine. Rappelons à Mme Ashton que
tous les États membres de l’Union européenne jouissent des mêmes droits, et qu’ils doivent
donc être suffisamment représentés dans les structures du nouveau service diplomatique
européen, que ce soit à son siège à Bruxelles ou dans les délégations de l’Union européenne.
Nous prions donc instamment Mme Ashton de garder à l’esprit que l’Union européenne
compte 27 États membres. Ces pays doivent pouvoir contribuer, via leurs représentants
au sein du SEAE, à la réalisation des objectifs de politique étrangère de l’Union européenne
et à la crédibilité de cette institution aux yeux de tous les citoyens européens.
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)   , par écrit. – (PL) Le rapport Rapkay sur la
modification du statut des fonctionnaires dans le contexte de la création du service européen
pour l’action extérieure (SEAE) est un document majeur sur la voie qui mène à la création
d’une politique étrangère de l’Union. Dans les quelques jours précédant l’adoption de ce
rapport, la question de l’équilibre géographique est devenue une pomme de discorde. Mes
collègues députés issus de ce que l’on appelle les «anciens pays membres» ont insisté pour
que le corps diplomatique européen en cours de création recrute les meilleurs parmi les
meilleurs, pour que le recrutement repose uniquement sur les connaissances et l’expérience
des candidats (critère du mérite uniquement). En tant que députés représentant les nouveaux
États membres, nous avons, pour notre part, attiré l’attention sur le fait que l’on trouve
aussi d’excellents professionnels dans nos pays, mais que six ans après l’adhésion, les
10 nouveaux pays restent largement sous-représentés dans les structures de l’Union. C’est
ainsi que la direction générale des relations extérieures de la Commission, qui va être
intégrée au SEAE, ne compte que 2 % de Polonais parmi ses effectifs. Dans la version
proposée par le rapporteur, le concept d’équilibre géographique ne me semble pas
suffisamment clair. Il ne peut pas être considéré comme une base juridique claire permettant
de prendre des mesures pour corriger ce déséquilibre. C’est pourquoi je ne peux
malheureusement pas soutenir ce rapport, même s’il contient par ailleurs de nombreuses
propositions importantes et louables.

Tunne Kelam (PPE),    par écrit. – (EN) Le Parlement européen a exercé ses nouveaux
pouvoirs de façon créative et responsable, et créé de nouveaux équilibres dans l’architecture
du service extérieur. Il ne faut pas que ce soient les équilibres de l’Europe d’hier, mais bien
les équilibres d’une UE élargie, comme le reflète l’amendement 7. Je me réjouis que la haute
représentante ait accepté la plupart des propositions du Parlement, y compris le principe
du contrôle parlementaire. Je trouve particulièrement important que la question de
l’équilibre géographique ait été abordée de façon globale et juridiquement contraignante,
ce qui signifie qu’en cas de problème grave, ces principes pourront être exécutés par voie
légale. Nous ne sommes pas les rivaux de la Commission mais ses alliés, et nous ne réussirons
que dans un partenariat mutuel. En ce qui concerne la substance, je soulignerai la
responsabilité future des délégations de l’Union européenne de contrôler la situation des
droits de l’homme dans les pays concernés, avec des contacts réguliers avec les lauréats du
prix Sakharov et les candidats au prix dans ces pays. Nous avons tous intérêt à ce que le
SEAE devienne opérationnel en 2011. Nous attendrons avec impatience le rapport de la
haute représentante au Parlement européen concernant sa mise en œuvre dans deux ans,
et nous sommes prêts à apporter les modifications nécessaires.

Krzysztof Lisek (PPE),    par écrit. – (PL) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
j’espère que des règlements appropriés pour le service européen pour l’action extérieure
lui permettront de fonctionner efficacement et de façon productive. La création d’une entité
aussi complexe, qui concerne un domaine de compétence essentiel et de plus en plus
important de l’Union européenne, n’est pas une mince affaire dans le monde actuel. Il est
particulièrement important de faire en sorte que le travail de ce service serve à renforcer la
position de l’Europe. À cette fin, nous devons faire en sorte que des personnes extrêmement
bien qualifiées, possédant les compétences et l’expérience requises, viennent rejoindre ses
rangs afin que des représentants de tous les États membres puissent participer à la mise en
œuvre de la politique étrangère de l’Union européenne. Je me réjouis que le rapport de
M. Rapkay prenne en considération des questions telles que la promotion de l’égalité des
chances pour le sexe sous-représenté dans certains groupes de fonctions et l’équilibre
géographique dans le recrutement du personnel du service européen pour l’action extérieure.

29Débats du Parlement européenFR19-10-2010



Un service bien organisé, qui emploie les meilleurs experts de tous les États membres,
permettra à l’Union européenne d’acquérir une plus grande importance et d’exploiter
pleinement son potentiel sur la scène internationale.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Nous en sommes au stade final des
décisions qui permettront le lancement du service européen pour l’action extérieure. Je
suis favorable à un compromis concernant le statut des fonctionnaires et le règlement
financier qui permettra à la haute représentante de disposer d’un service opérationnel à
partir de décembre prochain.

Mais ce soutien ne revient pas pour autant à lui donner carte blanche. La haute représentante
doit respecter sa promesse, répétée déjà à plusieurs reprises, de faire en sorte que le service
européen pour l’action extérieure représente équitablement des États membres tels que la
Roumanie, qui sont actuellement sous-représentés dans les structures des affaires étrangères
de la Commission et du Conseil qui vont être transférées au SEAE. Il ne s’agit pas d’exercer
un contrôle national sur le SEAE, mais de faire en sorte que l’équilibre géographique soit
l’un des critères de recrutement du personnel de ce service. Ce critère et le critère de
compétence ne s’excluent pas mutuellement.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Des manifestations et des grèves générales
paralysent actuellement la France en réaction à des mesures d’austérité cruelles. Si l’on
continue d’alimenter une administration déjà enflée, comme c’est arrivé en Grèce, avec
une croissance du gouvernement malgré la nécessité de mesures de sauvetage, les citoyens
européens auront bien raison d’être contrariés. Jusqu’à présent, l’UE s’est toujours targuée
d’avoir une administration légère - ce qui n’est évidemment pas vrai si l’on tient compte
des différentes agences. Cinquante directeurs généraux avec un salaire princier de
17 000 euros par mois pour les 30 premiers employés, 73 promotions au poste de directeur:
on pourrait facilement avoir l’impression qu’il s’agit d’une boutique self-service. Il est bien
sûr primordial que les employés du SEAE possèdent les qualifications adéquates. À cet
égard, les quotas basés sur le sexe sont inutiles. Mais comme on dit, qui paie les violons
choisit la musique. Il est donc logique de ne pas vouloir vexer les contributeurs nets. Le
refus de promouvoir l’utilisation de l’allemand comme langue de travail au sein du SEAE
a déjà provoqué certaines tensions diplomatiques. Il convient de ne pas aggraver ces
tensions. Le SEAE devra faire en sorte que l’UE ne soit plus une simple extension des
États-Unis. Jusqu’à présent en effet, nous avons laissé les États-Unis s’ingérer dans des
dossiers sensibles pour l’Europe, comme l’élargissement forcé de la Turquie. Ce faisant,
nous avons négligé des partenaires importants tels que la Russie. Le monde ne se compose
plus uniquement de ces deux puissances; il y a aussi des puissances émergentes comme la
Chine. Nous ne devons pas l’oublier.

Kristiina Ojuland (ALDE),    par écrit. – (EN) Je salue la création du service européen pour
l’action extérieure au terme de débats approfondis et complexes. Il s’agit d’une mesure
longuement attendue pour consolider la position de l’Union européenne en tant qu’acteur
mondial à part entière. Je regrette toutefois que, même s’il est prévu de baser le recrutement
des membres du SEAE sur une procédure de sélection approfondie axée sur le mérite et
tenant compte de l’équilibre entre les femmes et les hommes et de l’équilibre géographique,
cette procédure ne garantisse toujours pas une représentation proportionnelle des
ressortissants de tous les États membres. Les effectifs du SEAE proviendront à parts égales
de la Commission, du Conseil et des États membres. Or, on constate que certains États
membres sont encore sous-représentés au sein de la Commission et du Conseil, ce qui
pourrait entraîner un déséquilibre implicite dans ce service. Je suis tout à fait d’accord pour
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dire que ce service doit être composé de professionnels compétents, mais je suis tout aussi
convaincue qu’il est possible de trouver des candidats qualifiés des deux sexes dans tous
les États membres. L’Union européenne est une organisation égalitaire composée de 27 États
membres, et si nous voulons appliquer nos valeurs dans la pratique, il faut que la
composition du service européen pour l’action extérieure en soit le reflet.

Ioan Mircea Paşcu (S&D),    par écrit. – (EN) Nous avons discuté aujourd’hui des dernières
étapes de la création du SEAE, et nous allons voter demain. D’âpres négociations ont été
menées entre les trois piliers de l’Union: le Conseil, la Commission et le Parlement. À défaut
d’être pleinement satisfait, chacun a ainsi pu protéger ses principaux intérêts. Tout au long
de ce processus, inévitablement, l’accent a été mis sur la représentation nationale des États
membres dans la procédure de recrutement. Le fait que cette procédure se soit poursuivie
alors même que des négociations étaient en cours pour en définir les règles n’a pas facilité
les choses. De ce fait, rares sont les pays dont les représentants ont obtenu les postes qu’ils
souhaitaient.

Je pense pourtant que la principale difficulté qui attend ce nouveau service ne concerne
pas sa composition, mais sa substance: si nous voulons que les membres du SEAE soient
réellement européens, nous devrons leur donner une véritable politique européenne à
mettre en œuvre. Dans cette perspective, la structure multipolaire du système international
et la crise actuelle constituent des obstacles importants auxquels il faudra s’attaquer avec
détermination. Dans le cas contraire, le SEAE ne fera que défendre les intérêts nationaux
des différents États membres.

Georgios Stavrakakis (S&D),    par écrit. – (EL) Le Parlement européen a prouvé jusqu’à
présent qu’il soutenait clairement la création et le lancement rapide du service européen
pour l’action extérieure. Je pense que le compromis convenu avec le Conseil concernant
les droits du Parlement est un compromis satisfaisant pour toutes les parties concernées.
Il est logique et nécessaire d’avoir les rapports d’activités des chefs de délégation au cours
des auditions devant la commission parlementaire compétente pendant la procédure
d’échange avec le Conseil. Le SEAE a également besoin du même auditeur interne et du
même ordonnateur que la Commission européenne pour assurer son contrôle financier.
Enfin, il est important que les États membres se soient engagés à soutenir pleinement l’UE
dans l’exécution de toute responsabilité budgétaire des agents temporaires et qu’ils aient
accepté de créer des lignes distinctes pour les dépenses de la PESC, du moins pour les
grandes missions. Nous avons le sentiment que le compromis obtenu contribuera largement
à une gestion plus transparente, saine et efficace des dépenses du SEAE dans le cadre du
budget communautaire.

6. Dimension «développement» de la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté - Rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la
promotion d’une société inclusive en Europe (débat)

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

- les déclarations du Conseil et de la Commission sur la dimension «développement» de la
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, et

- le rapport de Ilda Figueiredo, au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales,
sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société
i n c l u s i v e  e n  E u r o p e
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(http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2039"
) (A7-0233/2010).

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, l’année 2010 étant l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous sommes évidemment
bien conscients que le défi de la pauvreté ne se limite pas aux frontières de l’Union ni ne
peut d’ailleurs se résoudre exclusivement à l’intérieur de celles-ci.

La récente série de crises planétaires qui a affecté tous les pays, les plus pauvres étant les
plus durement touchés, a montré à quel point le monde actuel est interconnecté. La
promotion du développement fait donc partie intégrante de la réponse de l’Europe aux
défis mondiaux d’aujourd’hui et les cinq prochaines années seront cruciales pour la politique
de développement européenne et donc mondiale.

Il est inscrit à l’article 208 du traité de Lisbonne, et nous l’avons affirmé dans le consensus
européen sur le développement, l’objectif primordial de la coopération au développement
de l’Union européenne est l’éradication de la pauvreté dans le contexte du développement
durable, notamment en s’efforçant de réaliser les objectifs du Millénaire pour le
développement.

Toutefois, la réalisation de l’ensemble des objectifs du Millénaire pour le développement,
dans le contexte du développement durable, relève d’une responsabilité collective en vertu
de laquelle tous les partenaires devraient respecter les engagements qu’ils ont pris. L’Union
européenne est convaincue que les pays en développement sont d’ailleurs responsables et
maîtres de leur développement et que c’est à eux qu’incombe avant tout la responsabilité
de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement.

Aussi, il est important de souligner que leur réalisation exige des stratégies globales incluant
la gouvernance démocratique, la protection des droits de l’homme et de l’état de droit, la
croissance économique en faveur des pauvres, le développement du secteur privé, le
développement du commerce, le développement humain et social, et la viabilité
environnementale.

L’Union européenne encourage les pays partenaires à intensifier rapidement leurs propres
efforts, notamment pour ce qui est de la réduction de la pauvreté et des inégalités ainsi que
de l’instauration de partenariats avec la société civile, le secteur privé et les autorités locales.
L’Union européenne renforcera le soutien aux efforts qu’ils déploient pour mobiliser des
ressources nationales au service du développement, notamment dans le cadre de
l’amélioration de la gestion financière publique et de la solidité et de l’efficacité de leurs
systèmes fiscaux et douaniers.

Le 22 septembre dernier, les États membres de l’ONU, en adoptant le document final du
sommet consacré aux objectifs du Millénaire pour le développement, ont d’ailleurs renouvelé
leur détermination à collaborer à l’amélioration de la condition économique et sociale de
tous les peuples et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les objectifs du Millénaire
soient atteints d’ici 2015.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais tout
d’abord vous remercier de me donner l’occasion de parler du défi de la pauvreté et de ce
que l’Union européenne peut faire sur la scène internationale dans le cadre de sa politique
de coopération au développement. J’aborderai également le rapport de Mme Figueiredo
dans la seconde partie de mon intervention.
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L’éradication de la pauvreté constitue le défi mondial le plus urgent de notre époque. Il
convient de s’y attaquer, non seulement par solidarité et sens du devoir - c’est une évidence -,
mais également au nom de la prospérité et de la stabilité au niveau mondial. Nous avons
tous un intérêt à y trouver. En 2000, les dirigeants de la planète, rassemblés aux Nations
unies à New York, ont convenu d’un programme pour le développement international au
cours des quinze années qui allaient suivre: les objectifs du Millénaire pour le
développement. Parmi les objectifs et cibles fixés dans ce cadre, le monde s’est engagé à
réduire de moitié la pauvreté extrême. Où en sommes-nous à présent, à cinq années de
l’échéance de 2015?

Des progrès encourageants ont été enregistrés. Globalement, 120 millions de personnes
sont sorties de la pauvreté entre 2000 et 2005, soit un recul de 2,4 % par an. Toutefois,
l’heure n’est pas aux réjouissances. À l’heure actuelle, 1,4 milliard de personnes vivent
toujours dans une situation d’extrême pauvreté et les écarts entre régions, pays et groupes
de population sont énormes. Qui plus est, la crise que traverse le monde depuis peu, qui
se manifeste tant par la flambée des prix des denrées alimentaires et du pétrole que par
l’instabilité économique et le changement climatique, menace les acquis du passé comme
les perspectives futures.

Il y a deux semaines, le monde entier a réaffirmé son ambition de lutter contre la pauvreté
lors du sommet consacré aux OMD. La délégation du Parlement européen, conduite par
Gay Mitchell, a apporté une importante contribution à ce sommet. Je la remercie infiniment
de sa participation et de son soutien. Je voudrais également remercier le Parlement pour
son appui durant tout le processus de préparation qui a culminé avec l’adoption du
rapport Cashman. L’attention permanente prêtée par cette Assemblée aux OMD a permis
à l’UE d’adopter une position ferme et ambitieuse à New York. Je pense que les députés
européens qui ont participé au sommet ont été rassurés par son issue. Plutôt que de se
rejeter mutuellement la faute, les participants au sommet ont réussi à insuffler une nouvelle
énergie, un nouvel élan et un nouvel espoir en vue de la concrétisation des objectifs. Le
sommet a permis de se rendre compte de l’importance politique qui continue d’être accordée
aux OMD, comme en a témoigné la présence de 110 chefs d’État ou de gouvernement.
L’Union européenne a joué un rôle déterminant dans le succès de cet événement en
parvenant à définir et à porter une approche commune aux 27 États membres.

La lutte contre la pauvreté figure également parmi les priorités de l’Union européenne. Elle
fait partie de notre projet européen. C’est un des objectifs centraux de la politique de
développement de l’Union européenne, comme le précise le traité de Lisbonne. En outre,
c’est un objectif largement soutenu par les citoyens européens, ce qui est tout aussi
important.

En tant que premier bailleur de fonds sur la scène internationale, l’Union européenne a
largement contribué à la concrétisation des OMD jusqu’à présent. Je citerai deux exemples:
la Commission européenne a, à elle seule, contribué à la scolarisation de neuf millions de
filles et de garçons depuis 2004; et nous avons rendu possible l’approvisionnement de
trois millions de ménages en eau potable. C’est, selon moi, un résultat dont nous pouvons
être fiers. Toutefois, nous avons le devoir et la capacité d’accomplir davantage.

Au mois de juin, les dirigeants européens ont contribué à la consolidation des OMD en
convenant d’un programme ambitieux et d’un ensemble d’actions. Il a été décidé d’accorder
la priorité à la concrétisation des objectifs sur lesquels nous avons le moins progressé
jusqu’ici, ainsi qu’aux régions et aux pays les plus en retard, y compris dans les zones de
conflit et les zones fragilisées. Nous avons également réitéré notre engagement d’atteindre
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la cible des 0,7 % du RNB à l’horizon 2050, malgré le contexte économique et financier
difficile. Pour y parvenir, une évaluation annuelle de nos progrès sera nécessaire.

Faire des objectifs du Millénaire pour le développement et, en particulier, de l’objectif de
réduction de la pauvreté, des réalités du Millénaire pour le développement à l’horizon 2015
restera également la principale priorité de mon action.

Nous savons tous que l’aide au développement à elle seule ne suffira pas à concrétiser les
OMD. Pour y parvenir, il est également primordial de faire preuve de plus de créativité afin
d’accroître les effets de notre aide, de promouvoir une croissance plus durable et plus
inclusive et de mobiliser au profit du développement des sources de financement extérieures
et complémentaires. Il est tout aussi important de veiller à la qualité et à l’efficacité de l’aide,
via, entre autres, un renforcement de la transparence et du contrôle démocratique. Nous
devons également nous assurer que les politiques extérieures aux politiques de
développement appuient davantage les OMD.

L’aide au développement doit être conçue comme un catalyseur et non comme un remède.
Aucun pays n’a jamais réussi à se transformer en se reposant uniquement sur l’aide. Pour
obtenir des progrès durables, il est avant tout nécessaire d’accroître la capacité des pays de
générer une croissance inclusive et durable. Le développement ne peut venir que de
l’intérieur, pas de l’extérieur. C’est donc sur cette dimension intérieure que nous devons
concentrer nos efforts en matière d’aide au développement. C’est, au bout du compte,
l’essence du principe d’«appropriation».

J’ai l’intention de présenter au mois de novembre un livre vert accompagné d’une
consultation publique sur la manière dont nous pourrions améliorer nos politiques et
instruments pour agir plus efficacement sur les facteurs intérieurs susceptibles de favoriser
l’émergence d’une croissance durable et inclusive dans nos pays partenaires. Il s’agit
d’apporter une forte valeur ajoutée à notre coopération au développement en nous attaquant
aux causes profondes de la pauvreté. Je pense, comme à l’accoutumée, que votre
contribution à ce débat sera essentielle.

Je voudrais remercier Mme Figueiredo pour son rapport concernant les systèmes de revenu
minimum. Au cœur même de ce rapport se trouve le droit fondamental des citoyens de
disposer de ressources suffisantes leur permettant de vivre dans la dignité. Ce droit est ancré
dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et se trouve à l’origine de
plusieurs initiatives récentes de la Commission dans le domaine de l’inclusion active. Je me
réfère notamment à la recommandation de la Commission de 2008 relative à l’inclusion
active, qui a reçu l’assentiment du Parlement et du Conseil. Cette recommandation expose
des stratégies intégrées en matière d’inclusion active fondées sur trois piliers: des marchés
du travail inclusifs, l’accès à des services de qualité et une aide au revenu appropriée. La
Commission se félicite donc de ce rapport.

Cependant, nous reconnaissons aussi tout à fait la compétence des États membres pour ce
qui est de la conception et de la gestion des régimes de protection sociale, en général, et
des systèmes de revenu minimum, en particulier. L’accès à un revenu suffisant est une
composante fondamentale dans la lutte contre la pauvreté chez les personnes dans
l’incapacité de travailler. C’est un complément indispensable à l’existence de marchés du
travail inclusifs pour lutter contre la pauvreté de ceux qui en sont exclus.

Le rapport réaffirme à juste titre le principe fondamental de l’aide au revenu, qui doit être
fixée à un niveau approprié tout en étant compatible avec l’application de mesures
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incitatives. Les États membres prennent actuellement des mesures de consolidation fiscale
en vue de garantir la viabilité de leurs finances publiques à long terme. La Commission est
d’avis que ces mesures doivent tenir compte de la nécessité de protéger les membres les
plus vulnérables de la société.

La Commission européenne présentera avant la fin de l’année un projet de plateforme
européenne contre la pauvreté, accompagné de mesures concrètes en vue d’aider les États
membres à atteindre l’objectif visant à extraire au moins 20 millions de citoyens européens
de la pauvreté à l’horizon 2020.

Ilda Figueiredo,    rapporteure. – (PT) Madame la Présidente, la pauvreté et l’exclusion sociale
sont des violations de la dignité humaine et des droits humains fondamentaux. Pourtant,
alors que l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est bien
entamée, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté risque malheureusement
d’atteindre un record.

C’est un recul choquant pour l’opulente Europe, au sein de laquelle le secteur financier
comme les groupes économiques continuent d’accroître leurs bénéfices, qu’ils dissimulent
ensuite dans des paradis fiscaux. Ce constat fait naître une vague d’indignation croissante
chez des millions de travailleurs, de femmes, de jeunes, de victimes de restrictions salariales
et d’emplois précaires mal rémunérés, de personnes sans emploi et de retraités aux
allocations misérables.

Eurostat recensait à la fin de l’année 2008 quelque 85 millions de personnes menacées de
pauvreté dans l’Union européenne, y compris parmi les bénéficiaires d’allocations sociales,
mais la situation ne va qu’empirer sous l’effet de la poursuite des politiques néolibérales
de l’UE et des prétendues mesures d’austérité adoptées par plusieurs États membres. Ces
mesures impliquent des restrictions budgétaires dans les salaires et dans les services de
santé publique, dans l’éducation et dans d’autres domaines. Elles impliquent une diminution
des prestations sociales et une augmentation de la fiscalité sur des biens essentiels, parmi
lesquels les denrées alimentaires. C’est ce qu’est en train de vivre le Portugal, après la Grèce,
l’Irlande et d’autres pays.

Il est inacceptable que la Commission et le Conseil continuent d’exercer une pression sur
les États membres au nom des critères irrationnels du pacte de stabilité et de croissance.
Ils ne s’intéressent qu’aux aspects financiers et pas aux aspects sociaux, après avoir mobilisé
l’ensemble des finances publiques pour venir en aide aux banques et au système financier,
dans le mépris total de la population. Pire: ils forcent à présent les travailleurs et les pauvres
à payer pour l’aide publique d’urgence accordée aux banques par les gouvernements avec
le soutien des dirigeants européens et sous les applaudissements des groupes financiers.

Il faut donc changer de politique afin de s’attaquer à la pauvreté et à l’exclusion sociale,
comme réclamé par les millions de personnes qui ont manifesté à travers l’Europe, y compris
ici, à Strasbourg.

Les objectifs et principes directeurs de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ne peuvent se résumer à de simples paroles en l’air. L’UE doit se rappeler
qu’elle s’est engagée à concrétiser les objectifs du Millénaire pour le développement des
Nations unies.

Les politiques doivent tenir compte des droits et du partage des responsabilités et
promouvoir la cohésion et la participation des personées menacées ou déjà frappées par
la pauvreté. Elles doivent prévoir des mesures concrètes et les mettre en œuvre de manière
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à ce qu’il soit véritablement possible de prévenir et d’éradiquer la pauvreté et d’intégrer les
sans-abri et les immigrants, sans oublier les personnes handicapées. Elles doivent également
veiller à ne pas hypothéquer l’avenir des jeunes et des enfants.

Malheureusement, la stratégie Europe 2020 ne se fixe pour objectif que de sortir 20 millions
de personnes de la pauvreté d’ici à 2020. C’est un recul par rapport aux objectifs initiaux
de la stratégie dite «de Lisbonne».

Compte tenu de la nature complexe de la pauvreté et de l’exclusion sociale, les politiques
macroéconomiques doivent être dotées d’une dimension sociale comme partie intégrante
de la stratégie de sortie de crise. Cela implique une modification des priorités et des
politiques, notamment monétaires, y compris dans le cadre du pacte de stabilité et de
croissance, ainsi que des politiques budgétaires et fiscales, de concurrence et du marché
intérieur. Il convient également d’accorder la priorité à la cohésion économique et sociale
et à la défense des droits humains, ce qui implique, au strict minimum, un équilibre entre
les politiques économiques, les politiques de l’emploi, les politiques sociales et les politiques
environnementales, ainsi qu’une juste redistribution des richesses et des revenus.

Dans ce contexte, le revenu minimum est un instrument efficace pour offrir aux citoyens
une garantie de sécurité et atténuer les effets de l’exclusion et du chômage. C’est un
instrument capable de soutenir l’accès à un travail décent en luttant contre la précarité et
les salaires de misères qui génèrent une augmentation du pourcentage de travailleurs
pauvres. Les systèmes de salaire minimum jouent un rôle important dans la redistribution
des richesses. Ils garantissent la solidarité et la justice sociale, particulièrement en temps
de crise, car ils agissent d’une manière anticyclique en tant que stabilisateurs sociaux, en
fournissant des ressources supplémentaires qui renforcent la demande et la consommation
sur le marché intérieur et participent donc à la lutte contre la récession.

C’est pourquoi chaque pays doit se doter d’un système de revenu minimal correspondant
à 60 % au moins du revenu médian. Cet instrument doit faire partie intégrante d’une stratégie
visant l’intégration sociale et composée tant de politiques générales que de mesures ciblées
pour venir en aide aux groupes les plus fragiles de la société en matière de logement, de
soins de santé, d’éducation, de formation et de services sociaux. Il s’agirait d’un moyen
d’aider nos concitoyens à s’extraire de la pauvreté et de promouvoir l’inclusion sociale et
l’accès à l’emploi pour toutes les personnes capables de travailler. Par emploi, nous
entendons un travail s’exerçant dans des conditions dignes, loin de la forme d’esclavagisme
moderne que constituent les emplois précaires et mal rémunérés occupés par des millions
de travailleurs, notamment des femmes et des jeunes.

La Commission a à présent pour défi de présenter une initiative et un plan d’action relatifs
aux systèmes de revenu minimum visant à extraire de la pauvreté des enfants, des jeunes,
des adultes et des personnes âgées et à les remettre sur la voie du progrès social.

Licia Ronzulli,    au nom du groupe PPE. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
les chiffres relatifs à la pauvreté dans le monde sont alarmants, troublants et impitoyables.
Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté ne cesse d’augmenter, tout comme
ne cesse de se creuser le fossé entre ceux qui vivent dans l’indigence et ceux qui vivent dans
l’opulence.

Le dernier rapport des Nations unies sur l’état des villes dans le monde révèle que
827 millions de personnes vivent aujourd’hui dans des bidonvilles et que ce nombre
continuera de croître de six millions en moyenne chaque année. Comme cela a déjà été
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souligné, l’Europe n’est pas épargnée: aujourd’hui, près de 80 millions de nos concitoyens,
soit 16 % de la population de l’Union, vivent dans la pauvreté. Parmi eux, il y a plus de
19 millions d’enfants.

Cette année, 2010, a été déclarée «Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale». Le rapport dont nous débattons aujourd’hui s’inscrit dans ce cadre. Je
tenais absolument à ce que la version finale du texte analyse certains aspects extrêmement
importants à mes yeux et je suis reconnaissante à Mme Figueiredo d’avoir fait en sorte que
cela soit le cas. La crise économique récente a engendré une augmentation du chômage.
Malheureusement, ce sont encore une fois les femmes qui ont été le plus durement touchées.
La lutte contre la pauvreté nécessite avant tout des politiques de promotion de l’emploi,
notamment à l’intention des femmes et des jeunes.

Tout un chacun devrait pouvoir disposer de revenus suffisants pour lui permettre de vivre
dans la dignité. De fait, le salaire minimum peut jouer un rôle important dans la lutte contre
la pauvreté en donnant à chacun la possibilité de participer activement à la vie sociale,
culturelle et politique. Toutefois, chaque État membre doit rester libre de décider ou non
d’adopter un salaire minimum. Il ne s’agit pas d’une décision à prendre au niveau de l’Union.

Cependant, nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur des mesures de protection
sociale si nous voulons atteindre une véritable intégration sociale et lutter contre les
situations d’humiliation et de pauvreté: nous devons nous montrer plus ambitieux. Luttons
pour de meilleures réformes structurelles et œuvrons à des politiques d’emploi plus incisives
capables d’encourager les pans les plus faibles de la société à rejoindre le marché du travail.

Thijs Berman,    au nom du groupe S&D. – (NL) Madame la Présidente, je voudrais
simplement ajouter une chose à l’exposé brillant de Mme Figueiredo. L’UE repose sur l’idée
selon laquelle donner accès à la prospérité au plus grand nombre permet de garantir le
développement économique de tous les Européens. L’ouverture des marchés, mais également
les Fonds structurels, c’est-à-dire la redistribution de la prospérité, rendent aujourd’hui
possible une élévation du niveau de vie dans les États membres d’Europe centrale et orientale,
ce qui profite également aux anciens États membres. Tous les Européens, ainsi que tous
les citoyens du monde, ont le droit de vivre dans la dignité.

C’est pourquoi la lutte contre la pauvreté figure dans le traité de Lisbonne. Nous devons
en outre atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; et nous pouvons
procéder au niveau international exactement comme avec les nouveaux États membres.
Le respect de l’état de droit est un gage de prospérité pour les pays pauvres, car les entreprises
sont plus enclines à investir si elles savent que leurs contrats seront respectés. La
redistribution de la prospérité au niveau mondial entraîne une diminution des tensions
sociales. Elle diminue le risque de violence et de mouvements de réfugiés et accroît nos
débouchés commerciaux.

Il est donc incompréhensible que les gouvernements de certains États membres, à l’instar
du gouvernement de mon propre pays, les Pays-Bas, ambitionnent à présent de réduire le
budget du développement au détriment du respect de ces objectifs. Ce faisant, ils ne tiennent
compte que de leur propre intérêt à court terme et ils se fourvoient. La lutte contre la
pauvreté doit rester la priorité de l’UE.

Elizabeth Lynne,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, je suis convaincue
que le rapport sur le salaire minimum adopté par la commission de l’emploi et des affaires
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sociales nous indique la meilleure marche à suivre et qu’il sera plébiscité. C’est pourquoi
je vous invite instamment à rejeter les amendements 1 et 2.

J’ai toujours été une fervente partisane de l’adoption d’un revenu minimum dans tous les
États membres. Je l’ai écrit dans tous les rapports que j’ai eu l’occasion de rédiger au sujet
de l’inclusion sociale. Je suis toutefois convaincue que la meilleure manière d’y parvenir
consiste à procéder à un échange de bonnes pratiques. Je pense qu’en tentant d’emprunter
la voie législative, nous nous priverons du soutien de certains et que nous ne parviendrons
pas à obtenir ce que nous voulons: des conditions de vie dignes pour tous, l’élimination
de la pauvreté et un toit pour les sans-abri.

Dans son rapport, la commission de l’emploi et des affaires sociales établit également que
la meilleure manière de lutter contre la pauvreté est de permettre à chacun d’accéder au
marché du travail. Il serait utile pour y parvenir de veiller à la mise en œuvre correcte dans
tous les États membres de la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi
et de travail. Les politiques en matière de pauvreté et d’inclusion sociale doivent être
élaborées en étant à l’écoute des personnes qui sont en première ligne, celles qui vivent la
pauvreté au quotidien, notamment les sans-abri. Nous devons nous assurer que les États
membres remplissent leurs objectifs de réduction de la pauvreté conformément à la stratégie
Europe 2020.

Je voudrais également faire remarquer que ce débat porte sur l’instauration d’un revenu
minimum. Il est donc bien question d’une allocation de remplacement et pas d’un salaire
minimum.

Karima Delli,    au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, mes chers collègues,
80 millions de pauvres en Europe, plus de 5 millions de sans-abri, des millions de mal
logés, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté, et, à l’autre bout de l’échelle, qu’est-ce qu’on
a? Le nombre de milliardaires augmente.

Nous venons de célébrer le 17 octobre la Journée mondiale du refus de la misère alors que
s’achève bientôt l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, quel
bilan allons-nous en tirer? Quelles solutions concrètes l’Europe aura-t-elle apportées à ceux
qui sont les premières victimes d’une crise dont ils ne sont pas responsables? Quel espoir
offrons-nous à ma génération, cette génération européenne qui subit de plein fouet le
chômage, la précarité et l’exclusion, ces jeunes qui se méfient de l’Europe, qui attendent
beaucoup d’elle et donc de vous?

Nous avons le devoir de répondre à leur inquiétude quotidienne et à leur angoisse face à
l’avenir. La stratégie de Lisbonne a échoué dans sa mission d’éradiquer la pauvreté. Nous
n’avons plus le droit de regarder et de laisser faire. Il n’est plus l’heure des belles paroles,
des mots vides. Il est temps de faire preuve d’audace, de courage politique. Toutes les
associations qui travaillent avec les personnes dans les situations de pauvreté, ATD Quart
Monde, EAPN, la FEANSA, Emmaüs Europe, le réclament depuis 20 ans!

C’est pourquoi nous demandons à la Commission européenne une directive-cadre qui vise
à définir un revenu minimum adéquat. Cette directive-cadre assurera l’éligibilité et l’accès
à un revenu minimum suffisant pour que tout enfant, tout adulte et toute personne âgée
vivant dans la pauvreté puissent en sortir et ainsi garantir son droit inaliénable à vivre dans
la dignité.

Nous n’avons plus le temps, mes chers collègues, il est urgent de passer à l’action. Mettons
fin ensemble à ce scandale insupportable que représente la pauvreté durable! La pauvreté,
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la fin de la pauvreté, ce ne doit pas être un slogan, c’est une réalité et j’espère que, ensemble,
nous porterons ce combat.

Nirj Deva,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, je trouve ce débat plutôt
risible, presque ridicule. Dans les quelques interventions que je viens d’entendre, la nécessité
d’éradiquer la pauvreté a été évoquée, mais pas une seule fois la manière dont nous pourrions
créer plus de richesse. Il est impossible de venir à bout de la pauvreté sans création de
richesse. Dans le cas contraire, vous vous livrez à un simple exercice de redistribution, mais
sans nouvelle création de richesse.

Sur le plan international, 880 milliards d’euros disparaissent chaque année dans les pays
en développement sous l’effet d’une forme ou l’autre de corruption et d’autres activités qui
ne sont ni recensées, ni fiscalisées ni soldées par un dépôt dans une banque digne de ce
nom. C’est un scandale pour la communauté financière et le développement international.
Ces 880 milliards d’euros devraient servir à créer de la richesse dans les pays en
développement.

En Europe, la pauvreté gagne du terrain parce que la régulation excessive que nous nous
imposons nous empêche de créer de la richesse, alors que nous sommes confrontés à de
nouveaux défis en provenance d’Inde et de Chine. Nous devons revoir notre copie.

Gabriele Zimmer  , au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, dans le
cadre du débat d’aujourd’hui sur la pauvreté, nous mettons délibérément l’accent sur le
lien entre la pauvreté au niveau mondial et la pauvreté dans les États membres de l’Union
européenne. Or, des milliers de personnes l’ont fait avant nous. Ces dernières semaines et
ces derniers mois, elles ont été de plus en plus à descendre dans les rues pour attirer
l’attention sur ce problème. Le Global Action Day a été délibérément organisé aux alentours
du sommet des Nations unies sur les objectifs du Millénaire pour le développement.

Toutefois, au contraire de ces personnes, nous, en tant qu’institutions européennes, restons
vagues et incohérents dans toutes nos stratégies et créons des conditions cadre qui ont
pour effet de freiner la lutte contre la pauvreté. Les objectifs en matière de lutte contre la
pauvreté ont été de facto balayés par le traité de Lisbonne et la stratégie Europe 2020. De
nombreux États membres de l’Union européenne s’abritent derrière la nécessité d’assainir
les finances publiques pour justifier un recul des prestations sociales et leur réorganisation
au moyen de restrictions budgétaires dans les systèmes de santé et de retraite, d’une révision
à la baisse des instruments thématiques consacrés au marché du travail et d’une diminution
des prestations de chômage et familiales. C’est précisément ce que nous faisons dans nos
États membres de l’UE, tandis que dans cette Assemblée, nous faisons comme s’il suffisait
de réclamer à grand cris la fin de l’exclusion des personnes en situation de pauvreté. Cette
situation, nous en sommes personnellement responsables en raison de nos méthodes
politiques.

Je voudrais souligner qu’il existe, entre la stratégie Europe 2020 et la stratégie de
développement durable de l’Union européenne, une contradiction qui nous empêche de
lutter contre la pauvreté au niveau mondial.

Derek Roland Clark,    au nom du groupe EFD. – (EN) Madame la Présidente, la pauvreté
et, notamment, le nombre de personnes menacées de pauvreté, croît au rythme de l’UE; et
le problème s’aggrave avec chaque nouvel État membre. La manière d’éviter toute nouvelle
détérioration de la situation est donc assez évidente.
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Une de nos réponses réside dans la mise en place d’un revenu minimum. Je suis partisan
d’un salaire minimum, mais c’est à chaque pays de le fixer lui-même. L’instauration d’un
salaire minimum européen serait contre nature. En Scandinavie, par exemple, le chauffage
doit peser plus lourd dans le budget de tous les ménages, quelle que soit leur catégorie de
revenus, que dans le sud de l’Europe.

Je suis opposé à l’instauration d’un revenu minimum, dans la mesure où cela implique un
recours aux deniers publics pour compenser des salaires trop bas. En ces temps de crise
économique, le contribuable va encore devoir mettre la main à la poche. Comment
empêcher un employeur de verser un salaire indûment peu élevé, car il sait que le régime
de sécurité sociale compensera le manque à gagner pour le travailleur? La réponse: davantage
d’obligations légales et de charges administratives pour les entreprises; et les plus durement
touchées seront les PME qui, globalement, emploient la moitié de la population active.

En outre, l’instauration d’un revenu minimum harmonisé au niveau de l’UE sera bien sûr
suivie de la mise en place d’un régime fiscal harmonisé, avec pour effet de nous réduire
tous à une masse grise et amorphe, dénuée de la plus grande richesse que possède l’Europe:
sa diversité.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, il est alarmant de constater que des
milliers de personnes dans l’UE vivent sous le seuil de pauvreté alors même qu’elles occupent
un emploi fixe. Par conséquent, nous devons nous réjouir de tout cœur des tentatives
d’instauration d’un salaire minimum approprié. La mise en place d’un salaire minimum
est toutefois inutile si elle ne s’accompagne pas de mesures complémentaires. En discutant
de ce point isolément, nous risquerions de nuire à notre compétitivité et de provoquer une
hausse du chômage. Enfin, les petites et moyennes entreprises ne pourront pas se permettre
le versement d’un salaire minimum obligatoire si rien n’est mis en place pour soulager la
pression fiscale qu’elles subissent à l’heure actuelle. En outre, une augmentation des salaires
risque évidemment d’engendrer une hausse du prix des biens et des services, ce qui aurait
pour effet de relancer une fois de plus la spirale inflationniste.

Nous devons donc concentrer nos efforts sur la diminution des charges sur le travail et
faire en sorte que le travail vaille à nouveau la peine pour les citoyens de l’UE. L’instauration
d’un salaire minimum est certes une bonne idée, mais doit intervenir dans le cadre d’un
ensemble cohérent de mesures visant à réduire la pression fiscale sur les travailleurs ainsi
que sur les petites et moyennes entreprises européennes.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE)  . – Madame la Présidente, l’éradication de la pauvreté
est effectivement un objectif du Millénaire pour le développement, mais c’est aussi un
objectif européen en Europe.

En effet, en Europe, nous avons globalement le plus haut niveau de vie moyen au monde
mais nulle part au monde, il n’y a une telle fracture à l’intérieur de notre société européenne
et entre l’Europe et l’Afrique. C’est le fossé le plus large creusé au monde entre les niveaux
de vie. Notre travail consiste donc à réduire les écarts.

Trop d’Européens, en Europe, n’ont pas droit à un repas avec des protéines toutes les
48 heures. Trop d’enfants sont pauvres et s’installent avec des problèmes de santé et des
problèmes de formation dans une pauvreté durable. Trop de femmes subissent des écarts
de salaire, sont à l’écart du travail, ont des travaux précaires et, là encore, la formation est
le seul moyen de les ramener dans notre société hors de la pauvreté. Trop de personnes
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âgées, et souvent encore des femmes, ont accumulé des retards dans l’emploi décent et
dans les salaires tout au long de leur vie professionnelle.

On compte trop de pauvres dans le monde rural. Beaucoup de nos politiques d’aide contre
la pauvreté sont des politiques urbaines. Nous avons à contribuer, également dans le monde
rural, à la lutte contre la pauvreté.

Alors, je vous en supplie, la lutte contre la pauvreté...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Frédéric Daerden (S&D). -   Madame la Présidente, chers collègues, cette journée au
Parlement européen est largement placée sous le signe de la lutte contre la pauvreté dans
le monde. C’est important mais, comme l’a dit Mme Figueiredo, la pauvreté est encore trop
présente en Europe aussi. La lutte contre ce phénomène est une des priorités de la
stratégie 2020. Mais s’il est bon de se fixer des objectifs, qui auraient dû être plus ambitieux
d’ailleurs, c’est mieux de se donner les moyens nécessaires. Et le revenu minimum adéquat
pour tous en Europe est clairement un de ces moyens.

L’excellent rapport de notre collègue démontre son utilité dans cette lutte et présente de
réelles avancées. Mais sans initiative législative de la Commission, qui reconnaît d’ailleurs
ce rôle du revenu minimum, nous craignons que les États ne concrétisent pas notre vœu
de refus de la pauvreté. C’est pourquoi ce rapport doit être complété par une directive-cadre
respectueuse des pratiques nationales.

Charles Goerens (ALDE). -   Madame la Présidente, mes chers collègues, trois constats
s’imposent de mon point de vue dans le cadre du présent débat.

Premièrement, la mondialisation a accru les inégalités au sein des pays mais elle les a réduites
entre nations, comme le prouve le succès des pays émergents, précise d’ailleurs un expert
du Fonds monétaire international à la conférence d’Oslo, où le FMI a fait cause commune
avec l’Organisation internationale du travail.

Certes, des différences importantes subsistent entre nations, mais il serait abusif d’attribuer
la seule responsabilité de la persistance de la pauvreté à la mondialisation pour ce qui est
des inégalités au sein de nos pays.

L’Europe connaît une situation, et c’est mon deuxième constat, bien spécifique. Elle est le
seul grand espace économique à s’être accommodé d’un chômage de masse au cours des
trois dernières décennies, comme le précise d’ailleurs le professeur Fitoussi.

La stratégie 2020 ouvre, certes, des perspectives intéressantes pour s’attaquer au chômage
structurel mais c’est dans le cadre de la gestion de la présente crise que l’Union européenne
doit chercher des voies susceptibles d’améliorer l’emploi.

Nous sommes nombreux à croire que si le curseur penche uniquement du côté de
l’assainissement des finances publiques, l’objectif de réduction de la pauvreté risque de
devenir illusoire.

Troisième remarque: notre démarche doit inclure tant la dimension internationale que la
dimension externe en matière de lutte contre la pauvreté. Dans un esprit de développement
durable digne de ce nom, on ne peut plus favoriser l’une au détriment de l’autre. L’approche
malthusienne qui consiste à affirmer que ce qui est dépensé au titre de la solidarité est tout
simplement...
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(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Jean Lambert (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je pense que nous avons tous
conscience qu’il est important de disposer de systèmes de revenu minimum dans toute
l’Union européenne, même si tous les États membres ne se sont pas encore dotés d’un tel
système. Nous savons également que les systèmes existants ne sont pas tous aussi efficaces
les uns que les autres et que, souvent, les montants versés n’ont pas de base objective et ne
suivent pas forcément l’augmentation du coût de la vie. Dans certains États membres, ces
systèmes sont mal implantés et les personnes n’obtiennent pas ce à quoi elles ont droit.
Dans d’autres, l’aide au revenu est limitée dans le temps, ce qui est très étrange pour ce qui
est censé représenter un filet de sécurité.

Je suis fermement convaincue qu’il est nécessaire de se doter d’un cadre commun au niveau
de l’Union européenne fixant des principes explicites quant aux modalités de développement
de ces systèmes et une méthode de travail claire. Il ne s’agit pas de définir un montant
harmonisé dans tous les États membres. Ceux qui continuent de l’affirmer perpétuent une
contrevérité absolue. Nous devons mettre en place ces systèmes pour permettre à tous les
citoyens de l’UE de vivre dans la dignité.

Tadeusz Cymański (ECR).   – (PL) Ce débat sur la pauvreté s’inscrit dans le cadre de l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il faut à tout prix que nos
efforts en la matière, de même que les efforts des États et des organisations non
gouvernementales, ne restent pas lettre morte et dépassent le stade des campagnes et de la
propagande. De toutes les mesures proposées dans le rapport dont nous débattons, celle
consistant à définir le revenu minimum par rapport au revenu médian revêt une importance
particulière. Les causes de la pauvreté sont nombreuses et sont souvent associées aux maux
sociaux et à l’exclusion sociale. Toutefois, il est particulièrement frappant et absolument
désolant de constater que la pauvreté touche des travailleurs, y compris des travailleurs
qui ont peu ou pas d’enfants. C’est inacceptable. La Commission européenne et le Parlement
européen doivent donc adopter une action exceptionnellement efficace, cohérente et
déterminée en la matière. Certes, nous devons venir en aide aux habitants des autres
continents et fournir une aide humanitaire au lendemain de catastrophes naturelles.
Toutefois, il convient d’abord de montrer l’exemple en faisant preuve de solidarité envers
les citoyens touchés par la pauvreté sur le territoire de l’Union européenne.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je tiens à
mettre en évidence un domaine dans lequel nous devons agir préventivement pour éviter
de créer une nouvelle génération de «nouveaux pauvres» en Europe. Selon de récentes
études, il existe un écart considérable entre les salaires des travailleurs et le niveau de leur
retraite, un «fossé des retraites» qui, s’ils n’y prennent garde, placera ces travailleurs dans la
catégorie des «nouveaux pauvres» une fois atteint l’âge de la retraite. Au total, les travailleurs
européens doivent épargner deux milliards d’euros chaque année pour palier le déficit de
leur couverture d’assurance et s’assurer un niveau de vie décent à la retraite.

Je tenais à attirer votre attention sur ce problème très grave auquel sont d’ores et déjà
confrontés des millions de retraités européens. Ce sont les «nouveaux pauvres» de l’Europe.

Sari Essayah (PPE). -    (FI) Madame la Présidente, le rapport sur le revenu minimum reflète
bien le large débat tenu en commission de l’emploi et des affaires sociales concernant la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. C’est peut-être l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté, mais en raison de la crise économique, le chômage et la détresse sociale
continuent de progresser dans de nombreux États membres.
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La pauvreté en Europe revêt diverses formes dominantes: la pauvreté des enfants, le chômage
chez les jeunes, la discrimination des femmes sur le marché du travail, l’exclusion des
immigrants, le statut des minorités ethniques telles que la communauté rom et le fléau du
chômage à l’âge de la préretraite. La lutte contre la pauvreté figure parmi les principaux
objectifs de la stratégie Europe 2020, et il a été décidé de concrétiser cet engagement par
l’instauration d’objectifs quantitatifs contraignants pour les États membres; et pour cause:
les efforts déployés ces dix dernières années pour lutter contre la pauvreté ont été
pratiquement vains.

La commission a finalement décidé à la majorité de proposer l’instauration par les États
membres d’un salaire minimum équivalent à 60 % de leur revenu médian. Certains députés
ont même appelé à l’adoption d’une législation-cadre sur le revenu minimum. Je ne suis
pas partisane de la voie législative, car instaurer un salaire minimum de la sorte reviendrait
à nier les différences structurelles qui existent entre les régimes de sécurité sociale des États
membres. Ainsi, certains États membres ont doté leur régime de sécurité sociale de
prestations sociales différenciées et liées au revenu, ainsi que de prestations universelles
financées par la fiscalité. La question du revenu minimum doit donc être abordée sous
l’angle national, conformément au principe de subsidiarité, et la recherche de solutions
doit passer par un échange de bonnes pratiques.

Pervenche Berès (S&D). -   Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil,
Messieurs les Commissaires, au lendemain du 17 octobre, qui est la journée de mobilisation
pour la lutte contre la pauvreté, dans cette année de mobilisation pour la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, nous savons qu’en 2007, avant la crise, l’Union européenne
comptait 17 % de pauvres. Nous ne connaissons pas le chiffre actuel, mais nous savons
tous qu’il est considérable et nous ne pouvons pas accepter une telle situation.

Si nous sommes cohérents avec nos engagements, si nous croyons en ce que nous avons
adopté comme loi fondamentale, dans l’article 1er de la charte qui nous dit que toute
personne a droit à la dignité, dans le traité de Lisbonne qui fait de la lutte contre l’exclusion
sociale un objectif de l’Union européenne, dans la stratégie 2020 qui fait de l’objectif de la
lutte contre la pauvreté un de ses objectifs phare, et qu’à aucun moment, nous ne définissons
les moyens de mettre en œuvre une telle stratégie, alors nous échouerons et nous créerons
de la désillusion auprès de nos concitoyens.

Nous devons prendre une initiative législative pour un revenu minimum et organiser le
financement...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

David Casa (PPE). -    (MT) Comme mentionné précédemment, le sujet de la pauvreté
figure en bonne place dans nos priorités. Nous connaissons tous les statistiques, les
pourcentages et la rhétorique à ce sujet; le fait que tant de personnes vivent sous le seuil de
pauvreté constitue un problème grave auquel il convient de s’attaquer sans délai. Il est
merveilleux de pouvoir lutter contre la pauvreté en créant de nouveaux emplois et en
encourageant la mise en place de structures susceptibles de nous aider à atteindre notre
objectif, parmi lesquelles un programme permettant d’aider les citoyens européens à
recevoir la formation nécessaire pour obtenir un emploi correctement rémunéré. Il convient
également de libérer les fonds nécessaires pour venir en aide aux pays qui accusent toujours
un retard en la matière, afin qu’eux aussi soient en mesure d’atteindre les objectifs fixés. De
toute évidence, nous devons donc favoriser l’accès le plus large possible au marché du
travail, notamment pour les femmes. Ce rapport livre une analyse détaillée de la situation,
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et je voudrais à ce stade adresser tous mes remerciements et mes félicitations à la rapporteure
pour son travail très utile. Toutefois, prenons garde de ne pas nous précipiter à l’aveuglette
et veillons au respect des dispositions du traité relatives au principe de subsidiarité. Il n’est
pas réaliste de vouloir appliquer une solution «taille unique» à l’ensemble de l’Europe. De
plus, le traité ne nous fournit pas encore la base juridique pour le faire. Par conséquent, il
convient de laisser le champ libre aux États membres pour prendre les décisions qu’ils
estiment nécessaires à ce sujet en fonction de leurs propres besoins.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Madame la Présidente, l’Europe est en train de se transformer
sous les effets de la crise économique, financière et sociale. Les crises déjà existantes dans
certains États membres s’aggravent, les écarts sociaux se creusent et cette situation précipite
de plus en plus de personnes sous le seuil de pauvreté.

L’Europe compte aujourd’hui plus de pauvres, plus de femmes et d’hommes dont le revenu
n’atteint pas 60 % du salaire moyen du pays dans lequel ils vivent. Le problème est grave,
et il appelle des mesures concrètes et efficaces. Quatre-vingt millions d’Européens vivent
à la limite du seuil de pauvreté ou sous celui-ci. Certes, le seuil de pauvreté n’est pas le même
dans tous les États de l’UE, mais il est certain que le phénomène gagne du terrain dans notre
Union, dont le développement est guidé par le modèle social le plus avancé du monde.

Au Portugal, environ 20 % de la population vit en situation de pauvreté ou est menacée
par la pauvreté, avec un revenu de moins de 360 euros par mois. Les chiffres de la pauvreté
des enfants dans mon pays sont accablants. Le Portugal figure parmi les huit pays comptant
le plus d’enfants en situation de pauvreté.

Nous saluons l’objectif consistant à extraire 20 millions de personnes de la pauvreté d’ici
à 2020, comme nous nous félicitons des efforts entrepris pour promouvoir l’emploi et
l’inclusion sociale. Je voudrais féliciter la rapporteure pour sa contribution et insister sur
la nécessité d’instaurer un revenu minimum dont le montant serait fixé par chaque État
membre.

Csaba Sógor (PPE). -    (HU) En 1992, les Nations unies ont déclaré le 17 octobre «Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté». En 2000, l’organisation internationale
s’est engagée à réduire de moitié le nombre de personnes vivant en situation d’extrême
pauvreté en l’espace de 15 ans. Deux-tiers de cette période se sont déjà écoulés. Les chiffres
sont alarmants et nous accusons un retard par rapport aux indicateurs, alors même que
les exigences et les attentes sont très élevées. Soixante-treize pour cent des citoyens de l’UE
jugent que le problème le plus préoccupant est la progression de la pauvreté dans leur pays.
Quatre-vingt-neuf pour cent des citoyens européens désirent une action urgente pour
remédier au problème et soixante-quatorze pour cent attendent de l’UE qu’elle joue un rôle
important dans la lutte contre la pauvreté. Or, on constate que six millions de citoyens de
l’UE ont perdu leur emploi au cours des deux dernières années et que de plus en plus
d’enfants vivent dans la pauvreté.

Bien que nous sachions et ne nous privions pas de répéter que l’emploi constitue l’outil le
plus efficace pour lutter contre la pauvreté, nous avons laissé les intérêts économiques
occulter le modèle social européen défini par Jean Monnet. Le but du développement
économique consiste à garantir le bien-être des citoyens. Il est inutile s’il ne s’accompagne
pas de mesures sociales efficaces et d’une réduction sensible du niveau de pauvreté actuel.
Bien sûr, la politique sociale est avant tout la tâche et la responsabilité des États membres.
Je demeure toutefois convaincu que nous devons trouver ensemble des solutions aux
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problèmes les plus urgents, en recourant davantage à la méthode ouverte de coordination
et en facilitant les échanges de bonnes pratiques.

Ivo Belet (PPE).   – (NL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, un habitant de
l’Union européenne sur six est menacé par la pauvreté. Les plus touchés sont les jeunes
âgés de 17 ans ou moins, mais de nombreuses personnes âgées ne sont pas épargnées. La
pauvreté gagne du terrain, y compris parmi les Européens qui ont un emploi. Je pense
donc, chers collègues, que nous devons, nous aussi, prendre une initiative au niveau
européen.

Nous sommes bien sûr totalement favorables à la croissance économique, à l’amélioration
de l’éducation et de la formation et à la création de nouveaux emplois. Toutefois, il est clair
que ce n’est pas suffisant et que nous devons nous doter d’une politique axée spécifiquement
sur la lutte contre la pauvreté. Comme déjà mentionné, c’est effectivement l’une des
initiatives phare, l’une des priorités de notre nouvelle stratégie Europe 2020; mais de quoi
s’agit-il concrètement? Il s’agit de vivre dans la dignité, du droit de vivre dans la dignité, de
pouvoir se nourrir, se loger et se vêtir, autant de besoins fondamentaux qui, manifestement,
ne sont pas garantis dans notre prospère Union européenne en cette année 2010.

C’est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu qu’il faut
agir au niveau européen, entre autres, pour garantir un revenu minimum. Je suis d’accord
avec Mme Bastos: il ne s’agit pas de développer un instrument qui s’appliquerait de manière
identique dans toute l’Union européenne. Il faut laisser suffisamment de marge de manœuvre
aux États membres pour opter pour leurs propres solutions. Toutefois, nous devons
continuer d’exercer une pression croissante afin d’empêcher que des personnes vulnérables
soient laissées dans le froid.

C’est pourquoi nous appelons expressément à l’instauration d’un système de revenu
minimum dans tous les États de l’Union européenne. Cela constituerait un important signal
d’espoir pour les personnes les plus vulnérables en Europe: toutes les victimes actuelles de
la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Milan Zver (PPE). -    (SL) Je suis heureux que nous essayions également de soulever cette
question de la pauvreté et de l’exclusion sociale au niveau des institutions européennes.
C’est très important.

C’est précisément l’objectif poursuivi par la résolution que nous envisageons d’adopter. La
situation y est très bien décrite, même si les solutions envisagées laissent un peu à désirer.

Le revenu minimum peut faire partie de la solution. C’est d’ailleurs un instrument déjà
présent, sous une forme ou une autre, dans les politiques sociales des États membres. J’ai
toutefois également lu dans ce texte une proposition d’instauration d’un revenu minimum
universel, soit un revenu inconditionnel pour tous.

Cela me paraît douteux, même du point de vue du progrès social. Donner à chacun un
revenu de base lui permettant de vivre normalement, ce n’est pas une bonne idée. En effet,
nous aurions alors moins d’argent à consacrer à ceux qui ont véritablement besoin d’une
aide sociale.

J’espère qu’à l’occasion de cette séance plénière…

(La Présidente retire la parole à l’orateur)
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Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).   – (RO) Les objectifs de la stratégie de Lisbonne, à savoir
la création de nouveaux emplois et l’élimination de la pauvreté à l’horizon 2010, n’ont pas
été atteints. L’Europe doit donc poursuivre ses efforts en vue de leur concrétisation.

Selon moi, l’Union européenne et les États membres doivent prêter une attention particulière
aux programmes d’apprentissage tout au long de la vie. Ce sont des instruments permettant
de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui contribuent à renforcer l’employabilité
et la capacité d’intégration au marché du travail.

Par ailleurs, je pense que l’exécutif européen devrait mener une analyse des secteurs souffrant
d’une pénurie de personnel qualifié pour être en mesure de promouvoir, à l’avenir, des
mesures visant à combler ce déficit.

Nous pourrions également envisager d’étendre le programme Erasmus, qui concerne à
présent les étudiants, à d’autres catégories socioprofessionnelles, comme les jeunes sans
cursus universitaire ou les jeunes sans emploi participant à des programmes de reconversion
professionnelle.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (BG) Au nom du principe de solidarité, qui est l’un des
fondements de l’Union européenne, et à l’occasion de l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, j’appelle à l’instauration d’un niveau de revenu minimum
garanti décent dans tous les États membres de l’UE, de manière à aider les personnes ne
disposant pas d’un revenu suffisant à consolider leur intégration économique et sociale et
à leur permettre de vivre dans la dignité.

Nous n’accomplirons pas de véritables progrès significatifs dans la lutte contre la pauvreté
si nous n’adoptons pas des mesures concrètes en vue de l’instauration de systèmes de salaire
minimum. De tels systèmes nous permettront de garantir un niveau de vie suffisant à tous
les citoyens européens, comprenant une protection sociale et l’égalité d’accès aux services
sociaux fournis par l’État, comme les prestations sociales, les soins de santé et l’éducation.

Enfin, je voudrais souligner que seule une palette étendue de solutions politiques concrètes
permettant d’assurer des ressources suffisantes à l’action et à la protection sociales nous
permettra de protéger nos concitoyens, notamment les femmes, les groupes à risque et les
minorités ethniques, de l’exclusion sociale.

Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, je voudrais, une fois
de plus, inviter la Commission à faire en sorte que si la plateforme contre la pauvreté doit
être instaurée, celle-ci ne se contente pas de paroles en l’air mais, au contraire, qu’elle donne
suite aux initiatives du Parlement. La première initiative concerne l’analyse de l’opportunité
d’adopter une directive-cadre concernant le salaire minimum pour permettre à tous les
citoyens de l’Union européenne de vivre dans la dignité. La seconde initiative concerne la
prise en considération d’indicateurs complémentaires au simple PIB dans l’exercice de
préparation des Fonds structurels en recourant, par exemple, au coefficient de Gini pour
l’analyse des inégalités dans la distribution des revenus si désavantage il y a. Il convient de
prendre dès à présent des décisions sur ces points si nous voulons avoir une chance de les
mettre en œuvre. Je demanderai donc à M. le commissaire de placer ces deux points soulevés
en plénière à l’agenda de la Commission et de s’assurer que cette dernière ait une réponse
à adresser au Parlement à ces sujets.

Elie Hoarau (GUE/NGL). -   Madame la Présidente, cela fait déjà de longues années que
nous célébrons cette Journée internationale de lutte contre la pauvreté, sans beaucoup de
résultats concrets, il faut le reconnaître, et nous risquons de la célébrer encore de nombreuses
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décennies si les mêmes politiques continuent à être menées. De ce point de vue, l’Europe
et, d’une manière générale, l’Occident, ne peuvent pas se dédouaner de leurs responsabilités.

Lutter contre la pauvreté, c’est lutter pour une juste répartition des richesses à l’intérieur
des États comme à l’échelle internationale. C’est aussi respecter l’environnement et faire
vivre partout le principe d’égalité entre les êtres humains. Si les discours que nous
prononçons aujourd’hui ne sont pas suivis d’actes concrets dans le sens de ce que nous
avons entendu ici même, je crains que les déclarations que nous faisons restent des
déclarations de bonnes intentions, sans réel impact contre la misère et la pauvreté dans le
monde et en Europe.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, la
pauvreté et l’exclusion sociale sont des violations de la dignité humaine ou, en d’autres
termes, des droits humains fondamentaux. Ces phénomènes menacent avant tout les
parents célibataires, les enfants et les personnes âgées. Les femmes constituent une part
importante des personnes menacées par la pauvreté, d’une part en raison de la
discrimination classique à laquelle elles continuent d’être exposées de toute part en matière
de salaires et de retraites et, d’autre part, en raison de leurs conditions de travail très souvent
précaires.

Nous devons prendre des mesures pour encourager les investissements dans le marché du
travail, par exemple en créant des emplois pour promouvoir des programmes
communautaires tels que le programme pour l’apprentissage tout au long de la vie. Oui,
il faut garantir à chacun un minimum vital, mais cela doit s’accompagner d’un ensemble
complet de contrôles et de conditions permettant d’emblée d’éviter tout abus éventuel.
Oui, il faut garantir un revenu minimum, mais à la condition que celui-ci n’entraîne en
aucune circonstance une nouvelle forme de discrimination indirecte ou inversée.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Près de 85 millions de personnes sont menacées de
pauvreté dans l’Union européenne et 17 % des 500 millions d’habitants de l’UE vivaient
en dessous du seuil de pauvreté en 2008.

Compte tenu de la nature pluridimensionnelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale, la
prévention de ces phénomènes doit être intégrée systématiquement aux autres politiques,
afin que tous les citoyens de l’UE puissent vivre dans la dignité. La lutte contre la pauvreté
exige non seulement un soutien actif des systèmes de salaires et de protection sociale, mais
également la création d’emplois décents et fixes pour les catégories socioprofessionnelles
désavantagées. Je voudrais insister sur le fait qu’il convient, de manière générale, de
considérer l’emploi comme la forme la plus efficace de protection contre la pauvreté. L’UE
et les États membres doivent donc clairement donner la priorité à la création d’emplois,
en prêtant une attention particulière à l’intégration des jeunes et des personnes âgées à la
vie active.

Proinsias De Rossa (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, dimanche dernier, j’ai rencontré
en Irlande un groupe de jeunes luttant pour survivre à la pauvreté. Ces jeunes m’ont demandé
de quel côté j’étais en tant que membre de ce Parlement. Du leur ou de celui des banquiers?
Voilà une question sans détour. Ils m’ont également livré une série de témoignages qu’ils
m’ont demandé de transmettre à ce Parlement. Ils m’ont fait savoir que voter ne les intéressait
plus. En effet, ils ne pensent pas qu’ils parviendront à changer quoi que ce soit en continuant
à voter. Ils disent en avoir assez d’être pris pour quantité négligeable et qu’ils n’ont pas
l’impression d’avoir une valeur pour la société.
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Je pense que nous devons tenir compte de ce que pensent ces jeunes. Ils sont notre avenir.
Rien ne m’amène à penser que la Commission s’assure effectivement que les États membres
poussés à la consolidation fiscale n’oublient pas la nécessité de ne pas infliger davantage
de souffrances à ces personnes qui souffrent déjà et d’éviter de précipiter dans la pauvreté
les personnes qui vivent actuellement sur le fil. Il est extrêmement important que nous…

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Ilda Figueiredo,    rapporteure. – (PT) Madame la Présidente, je voudrais remercier tous mes
collègues, ainsi que la Commission, le Conseil et la Présidence belge pour leur intervention.
Je tiens néanmoins à insister sur trois points soulevés par plusieurs députés.

Tout d’abord, les belles paroles et les bonnes intentions ne suffisent pas. L’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit être dotée d’une dimension pratique.
Il est nécessaire de réformer les politiques et de donner la priorité à l’humain. Il faut prendre
conscience que ce sont les travailleurs qui créent de la richesse, que ceux-ci doivent recevoir
des salaires décents, mais que, pour créer plus de richesse, il faut créer de nouveaux emplois.
Ces nouveaux emplois doivent s’accompagner de droits et d’une juste rémunération. Il faut
toutefois y ajouter un autre type de redistribution de la richesse et du revenu; et le revenu
minimum constitue un instrument déterminant pour contribuer à ce combat. Il s’agit
d’instaurer un revenu minimum pouvant être différent d’un pays à l’autre, mais poursuivant
le même objectif...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, la pauvreté est
une tragédie pour les individus et la société. Elle entraîne la violence, la criminalité et le
conflit. Je voudrais remercier le Parlement européen pour la priorité élevée qu’il accorde à
la lutte contre la pauvreté. Le débat d’aujourd’hui prouve que l’Europe est déterminée à
s’attaquer au problème. La stratégie Europe 2020, le rapport de Mme Figueiredo et l’action
menée dans les États membres sont autant de pas dans la bonne direction.

Je voudrais souligner que, tant qu’il y aura de la pauvreté dans le monde - 1,4 milliard de
personnes vivent avec moins d’un dollar par jour -, nous ne pouvons pas nous attendre à
résoudre le problème à l’intérieur de l’Union européenne. La concrétisation des objectifs
du Millénaire pour le développement nous concerne donc également.

Selon moi, nous essayons de trouver la bonne solution, celle d’une croissance économique
inclusive, chez nos pays partenaires, mais également au sein de l’Union européenne. Je sais
qu’il paraît un peu facile de parler de «croissance économique inclusive», mais c’est
exactement ce vers quoi nous essayons de tendre en modifiant nos politiques de
développement. La stratégie Europe 2020 va dans la même direction.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil. − Madame la Présidente, chers collègues,
dans ma première intervention, je m’étais volontairement limité à l’aspect développement
de la lutte contre la pauvreté. Quelques mots, évidemment, en ce qui concerne l’Union. La
Présidence belge s’est attachée à développer des instruments dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment au travers de la mise en œuvre des
initiatives phare de la stratégie Europe 2020. Parmi les objectifs de la stratégie approuvée
par le Conseil le 7 juin 2010 figure la promotion de l’inclusion sociale visant en particulier
la réduction de la pauvreté.
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Cet objectif consiste à soustraire au moins 20 millions de personnes au risque de pauvreté
ou d’exclusion à l’horizon 2020 sur la base de trois indicateurs proposés par le comité de
la protection sociale, à savoir le risque de pauvreté, le dénuement matériel et le fait de vivre
dans des ménages sans emploi.

Par ailleurs, l’Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale vise à
sensibiliser le public à cette problématique et cherche à faire passer le message que la
pauvreté et l’exclusion portent atteinte aux développements sociaux et économiques. Elle
vise également à remettre en cause le point de vue selon lequel la lutte contre la pauvreté
représente un coût pour la société et à réaffirmer l’importance de la responsabilité collective
engageant non seulement les décideurs politiques mais également les intervenants des
secteurs public et privé.

La Présidence belge a tenu à s’inscrire dans le cadre de cette année de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Permettez-moi de citer à ce sujet quelques initiatives et éléments
organisés à cette occasion. Une conférence sur la pauvreté infantile a été organisée en
septembre. L’objectif de cette conférence était de donner de l’ampleur aux débats européens
quant à l’adoption d’une recommandation sur la pauvreté infantile pour briser le cercle
vicieux de la reproduction de la pauvreté de génération en génération.

En réponse spécifiquement à notre collègue Daerden, une table ronde est organisée
aujourd’hui à Bruxelles. Elle a pour thème la mise en œuvre de la recommandation relative
à l’inclusion active avec ses trois piliers: revenu minimum, marché du travail inclusif et
accès aux services de qualité.

Une autre conférence sur le thème de l’économie sociale aura lieu les 27 et 28 octobre, et
celle sur le sans-abrisme sera organisée les 9 et 10 décembre. Enfin, le 17 décembre, en
marge du Conseil européen, aura lieu la session de clôture officielle de l’Année de lutte
contre la pauvreté, avec la présentation des bonnes pratiques et des événements phare de
l’année.

Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, qui concrétise l’ambition de la Présidence
belge de placer les questions sociales en haut de l’agenda européen.

Anna Záborská (PPE). -   Madame la Présidente, permettez-moi de saluer à la tribune
diplomatique une délégation de jeunes du Mouvement international ATD Quart Monde.
Je les félicite pour tout ce qu’ils font dans la lutte contre l’extrême pauvreté et je les remercie
pour leur présence ici à la session plénière.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 20 octobre à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) La pauvreté est un problème très grave qui
touche 85 millions de nos concitoyens européens et qui, dès lors, ne doit laisser personne
indifférent. Le problème de la pauvreté doit être placé au sommet de nos priorités et mérite
une réponse collective afin de garantir un minimum de dignité à nos concitoyens européens
socialement fragilisés.

Ce phénomène omniprésent affecte nos jeunes, nos aînés et, de plus en plus, nos travailleurs,
confrontés, rien qu’au cours des deux dernières années, à la disparition de six millions
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d’emplois et, pour ceux qui sont parvenus à conserver leur travail, à l’insuffisance et à la
précarité de leur rémunération.

Nous avons indubitablement besoin d’une approche systémique pour nous attaquer aux
problèmes et les résoudre à leur origine, pour tuer les problèmes naissants dans l’œuf.
Cependant, il nous est impossible, pour l’instant, d’apporter une réponse immédiate et
urgente à leurs conséquences. C’est pourquoi nous devons faire en sorte que les éléments
les plus fragiles de notre société disposent d’un revenu minimum pour vivre et reçoivent
une aide urgente leur permettant de s’extraire de cette situation. Ce n’est pas seulement
une nécessité; c’est également une obligation à laquelle nous devons souscrire, comme le
défend très bien ce rapport.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) En 2009, l’Europe a ressenti toute l’ampleur
des effets de la crise économique mondiale. Il est vrai que les effets de cette période n’auraient
pas pu être plus néfastes pour le niveau de pauvreté dans l’UE, en particulier pour les 17 %
d’Européens qui vivaient sous le seuil de pauvreté en 2008. Malheureusement, ce
pourcentage est très probablement plus élevé aujourd’hui.

Il aura fallu attendre 2010 pour percevoir de premiers signes pouvant laisser espérer une
amélioration de la situation économique globale. L’essentiel de nos efforts doivent cibler
les Européens les plus durement touchés par la crise, d’autant plus que 2010 est l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Compte tenu des objectifs consistant, d’une part, à éradiquer la pauvreté absolue et la
pauvreté chez les enfants à l’horizon 2015 et, d’autre part, à faire reculer de manière
significative la pauvreté relative, je voudrais, moi aussi, souligner la nécessité d’instaurer
de toute urgence des seuils nationaux de revenu minimum dans l’Union européenne, de
manière à garantir à tous les citoyens européens une protection contre le risque de pauvreté
et l’exclusion sociale.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) À l’heure où nous célébrons la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté et l’Année européenne de lutte contre la
pauvreté, il est triste de constater que déjà plus de 85 millions de personnes dans l’Union
européenne vivent sous le seuil de pauvreté. La principale cause de la pauvreté est certes
le chômage, mais de nombreux Européens, y compris des travailleurs, luttent contre la
pauvreté au quotidien et n’ont pas la possibilité de profiter pleinement de la vie. Il est
absurde que le revenu de leur travail soit insuffisant pour garantir une vie digne à ces
travailleurs et à leur famille. Je voudrais vous rappeler que la croissance économique n’est
pas parvenue, en soi, à faire reculer la pauvreté et l’exclusion sociale, et que les périodes de
crise ne font qu’ajouter à la pauvreté. Les systèmes de revenu minimum nous permettent
toutefois de défendre les plus fragiles. L’instauration de revenus minimums garantis peut
jouer un rôle significatif et efficace dans la lutte contre la pauvreté, en soutenant l’intégration
sociale et l’accès au marché du travail et en offrant à chacun la possibilité de vivre dans la
dignité. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, même en temps de crise, il ne faut
pas considérer les revenus minimums comme un facteur de coût supplémentaire, mais
comme un instrument fondamental de lutte contre la crise. En effet, investir de manière
précoce dans la lutte contre la pauvreté est la meilleure manière de garantir, plus tard, une
réduction des dépenses sociales. C’est pourquoi, conformément à l’engagement pris dans
le cadre de la stratégie Europe 2020 de protéger au moins 20 millions d’Européens contre
le risque de pauvreté et d’exclusion dans l’Union européenne, la Commission européenne
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doit adopter des mesures concrètes et proposer une législation européenne garantissant
l’accès à un revenu minimum dans toute l’Europe au nom de la lutte contre la pauvreté.

Kinga Gál (PPE),    par écrit. – (HU) Au milieu de la crise économique mondiale et de l’Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et trois jours après la Journée
mondiale de l’alimentation, il est particulièrement important que l’Union européenne
accorde également au problème de la pauvreté chez les enfants l’attention qui lui est due.
Toutes les six secondes, un enfant meurt de faim sur terre. Plusieurs millions d’enfants
souffrent de malnutrition en Europe. Dix-neuf pour cent des enfants de l’UE vivent en
situation de pauvreté et sont ainsi souvent défavorisés à plusieurs égards. Ce taux est
supérieur de trois pour cent au taux de l’ensemble de la population. Les chiffres à eux seuls
justifient que l’on accorde une attention particulière à ce problème, notamment dans le
cadre de la stratégie de l’UE pour les droits de l’enfant. La crise économique mondiale
actuelle n’est pas seulement un fardeau. C’est également une chance. C’est l’occasion de
faire preuve de créativité et de revoir notre approche économique. C’est également l’occasion
de changer de paradigme concernant la manière dont nous pensons notre économie, la
société et l’environnement, auquel nos sociétés accordent de plus en plus d’importance.

La solidarité sociale et les initiatives locales peuvent contribuer à faire reculer la pauvreté
et la malnutrition chez les enfants. Récemment, la Hongrie a lancé une initiative intitulée
«De la nourriture en suffisance pour tous les enfants!», grâce à laquelle plusieurs milliers
d’enfants reçoivent chaque jour des repas chauds. Parallèlement, l’initiative lancée par le
moine franciscain Csaba Böjte en Transylvanie permet aujourd’hui de nourrir et d’accueillir
près de 2000 enfants dans 18 orphelinats et 40 centres d’accueil de jour. Conformément
à l’avis de l’organisation internationale Eurochild, je voudrais également insister sur la
nécessité de considérer la lutte contre la pauvreté chez les enfants non pas uniquement
comme un défi économique, mais également comme une question de respect des droits
de l’enfant.

Pascale Gruny (PPE),    par écrit. – Premièrement, la prise en considération de la lutte contre
la pauvreté dans la stratégie 2020 est pour moi une avancée significative. La crise
économique a accentué le phénomène de la pauvreté ces dernières années. L’Union
européenne doit pouvoir inciter les États membres à faire face à ce problème.

Deuxièmement, le Fonds social européen (FSE) est l’outil européen incontournable pour
lutter contre la pauvreté. Je suis rapporteure pour le Fonds social européen et je soutiens
son utilisation pour ramener les personnes les plus éloignées du marché du travail vers
l’emploi. Le FSE a cette vocation depuis sa création avec le traité de Rome et doit garder
cet objectif premier: l’emploi.

Troisièmement, je suis contre un revenu minimum sans contrepartie sauf pour les personnes
en incapacité de trouver un emploi. Pour diminuer la pauvreté, l’emploi est la norme. C’est
la seule façon de rendre la dignité à toute personne.

Quatrièmement, les gouvernements des États membres ont la responsabilité de lutter
activement contre la pauvreté. L’Europe est là pour les accompagner, compléter leur action,
mais n’a pas vocation à se substituer à eux. L’Europe ne peut résoudre tous les maux. Les
États doivent prendre leurs responsabilités avant tout.

Zita Gurmai (S&D),    par écrit. – (EN) Lorsque nous abordons la question de la pauvreté,
nous oublions souvent celles et ceux qui occupent des emplois gravement sous-rémunérés.
À cet égard, la pauvreté a toujours un visage féminin en Europe. Les femmes souffrent d’un
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handicap structurel. Elles travaillent moins, dans la mesure où les travaux ménagers ne
sont pas reconnus come un travail légitime; et si elles sont actives sur le marché du travail,
elles gagnent moins, car elles sont victimes de discrimination et de ségrégation. Pour rappel,
l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes est toujours supérieur à 17 % en
Europe (ce qui signifie que, pour un même salaire, une femme aura une charge de travail
supérieure de 17 % à celle d’un homme). De plus, la situation décrite ci-dessus signifie
évidemment que, au bout du compte, les femmes reçoivent aussi une retraite moins élevée.
N’est-ce pas profondément injuste?

Nous pouvons briser ce cercle vicieux en reconnaissant la légitimité du travail non rémunéré,
en encourageant les femmes à travailler et à affirmer leur indépendance sur le plan
économique, en nous attaquant aux causes structurelles de la ségrégation sur le marché
du travail et en tenant compte de la situation des femmes dans le cadre de la réforme des
régimes de retraite. Cela coûtera peut-être plus cher aujourd’hui, mais le recul des inégalités
et de la pauvreté contribuera aussi à l’équilibre budgétaire à longue échéance. Il est dans
notre intérêt à tous, femmes et hommes, de lutter contre le phénomène de la pauvreté chez
les femmes.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL),    par écrit. – (CS) Je me félicite de l’ouverture d’un débat
sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté. Une action de ce genre a
indiscutablement sa place dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Je m’interroge toutefois, en premier lieu, sur la valeur indicative des
données officielles concernant le chômage, le revenu moyen, le pourcentage de personnes
en situation de pauvreté et la définition du seuil de pauvreté. L’indicateur du revenu moyen
se fonde sur des chiffres peu vraisemblables, voire totalement erronés. On peut en effet
exprimer de sérieux doutes quant à la fiabilité d’un chiffre qui résulterait de l’addition des
millions reçus par les différents dirigeants de sociétés et des salaires des travailleurs payés
au revenu minimum. Les dirigeants et directeurs d’entreprise devraient être repris dans une
catégorie à part dans le cadre de la comparaison des salaires. Qui plus est, le rapport entre
les revenus des citoyens, exprimés, par exemple, en termes de PIB per capita, n’est que très
vaguement lié au salaire minimum. Le revenu des citoyens exprimé comme part du PIB
est plus ou moins équivalent au Portugal et en République tchèque. On constate par contre
une différence de près de 50 % pour ce qui est du revenu minimum. Pour mon humble
personne, les notions de «seuil de pauvreté» et de «part de la population menacée de
pauvreté» sont tout simplement incompréhensibles. Il est évidemment déconcertant de
lire que 12 % de la population suédoise est menacée par la pauvreté, contre 9 % de la
population tchèque et 13 % de la population luxembourgeoise; mais malgré ces lacunes,
ce rapport est assurément édifiant.

Ádám Kósa (PPE),    par écrit. – (HU) À la lumière des aspects controversés abordés dans
le cadre du débat sur le revenu minimum, il me semble important d’insister sur le fait que
nous ne devons pas prendre une décision pour aujourd’hui et pour demain uniquement,
mais également pour après-demain. Beaucoup d’entre nous ignorent ou sous-estiment le
pouvoir destructeur de l’inactivité. C’est pourtant ce que vivent au quotidien les personnes
atteintes de handicap. Tant qu’elles n’ont pas d’emploi, peu leur importe une augmentation
de quelques pour cent du niveau des revenus. C’est l’activité qu’il faut accroître et encourager
à tout prix. Il convient également d’appuyer les travaux de recherche en gérontologie et
concernant le mode de vie. Il faut faciliter des investissements modernes et innovants
permettant d’améliorer le quotidien et de soutenir l’adaptation et l’accessibilité. Évitons de
légaliser et de renforcer la dépendance, d’accroître les masses de citoyens dépendants et
dans le besoin, et de favoriser par là une forme intenable de stigmatisation auto-entretenue.
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Le financement des prestations sociales est de plus en plus difficile à assurer à partir de
recettes publiques (fiscalité) en recul. Ceux dont la situation empire de jour en jour sont
ceux qui sont réellement dans le besoin: les personnes souffrant d’incapacité et de handicaps
graves. Nous constatons de plus en plus de cas d’abus généralisés concernant, par exemple,
les pensions d’invalidité. Ces abus se soldent par un recul du niveau des prestations. Pour
en revenir au vieillissement, le taux de dépendance ne cesse de s’accroître, ce qui va impliquer
une diminution de la valeur des prestations sociales actuelles, car il y a trop peu de
travailleurs pour assurer un niveau suffisant de prestations sociales et de revenu minimum;
et l’Europe va encore perdre des millions de citoyens actifs durant les dix prochaines années.
Cela préfigure une détérioration des conditions de vie des personnes réellement dans le
besoin. C’est inacceptable.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    par écrit. – (PL) Mesdames et Messieurs, selon
les statistiques, le problème de la pauvreté touche 16 % des citoyens de l’Union européenne.
La progression du nombre de personnes en situation de pauvreté dans les États membres
de l’UE s’explique notamment par des parcours éducatifs inadéquats et une inadéquation
des compétences avec les exigences du marché du travail. La pauvreté fait également peser
un poids psychologique énorme sur ceux qui la subissent. Elle engendre peur et nervosité
et empêche de faire les bons choix. C’est pourquoi les personnes touchées par la pauvreté
se retrouvent très souvent en proie à un problème supplémentaire: celui de l’exclusion
sociale.

Les enfants issus de familles pauvres n’ont pas accès aux mêmes chances que les enfants
issus de familles plus aisées. Les jeunes élevés dans un tel environnement ne disposent ni
des chances ni des bons exemples qui leur permettraient, plus tard, de sortir du cercle
vicieux de la pauvreté. L’année 2010 a été déclarée «Année européenne de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale». C’est l’occasion ou jamais d’attirer l’attention de l’ensemble
de la communauté internationale sur les problèmes des personnes en situation de pauvreté
et d’exclusion sociale et de proposer des solutions concrètes.

Katarína Neveďalová (S&D),    par écrit. – (SK) L’Union européenne a dédié cette année
à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, mais que fait-elle concrètement pour
lutter contre la pauvreté? L’UE compte à présent 80 millions de personnes vivant sous le
seuil de pauvreté, soit 17 % de sa population. Depuis longtemps déjà, les personnes âgées
ne constituent plus la seule catégorie de personnes particulièrement menacées: aujourd’hui,
les plus exposés sont surtout les jeunes. Dans l’ensemble, l’UE compte en moyenne 10 %
de chômeurs. Toutefois, le taux de chômage est deux fois plus élevé chez les jeunes. Il est
globalement de 21 % et atteint même, dans certains pays tels que l’Espagne, le chiffre record
de 40 %. Ainsi, la pauvreté menace surtout les jeunes. Il est donc important, pour assurer
le développement futur de l’UE, de garantir non seulement un salaire minimum, mais
également, vous en conviendrez, des perspectives d’emploi, notamment pour les jeunes.
Il est très difficile de trouver un emploi à la sortie de l’école. Il peut être question
d’apprentissage tout au long de la vie, mais celui-ci a aussi un but direct: celui de former
quelqu’un à l’exercice d’une profession. D’où mon appel aux représentants de l’UE: prenez
des mesures pour améliorer la situation des jeunes, de manière à forger un avenir sain pour
la société. Les jeunes sont l’avenir de l’Union européenne et du monde entier.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) La pauvreté et l’exclusion sociale
sont des violations de la dignité humaine et des droits humains fondamentaux. L’objectif
central des systèmes d’aide au revenu doit être de sortir les personnes de la pauvreté et de
leur permettre de vivre dans la dignité. Les dernières statistiques sont effrayantes.
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Actuellement, 1,4 milliard de personnes dans le monde et environ 85 millions de personnes
dans l’Union européenne vivent dans la pauvreté. Le Parlement européen et les États
membres doivent prendre de nouvelles mesures pour créer plus d’emplois, des emplois de
meilleure qualité et mieux payés, ainsi que pour garantir des retraites, prestations sociales
et allocations familiales équitables. Il est essentiel de garantir un accès universel à des
services publics de qualité. Le Parlement européen propose, entre autres, d’instaurer un
salaire minimum équivalent à au moins 60 % du revenu médian de chaque État membre.
En Pologne, le revenu minimum correspond actuellement à environ 42 % du revenu moyen.
Une augmentation du salaire minimum contribuerait à extraire des adultes et des personnes
âgées de la pauvreté et à leur donner droit à une vie dans la dignité. Elle permettrait d’offrir
à tous les enfants la chance de se développer et d’acquérir une éducation. Concernant
l’éducation, il s’agit surtout de prendre des mesures concrètes pour, en priorité, lutter contre
les facteurs favorisant le décrochage scolaire et améliorer le niveau de la formation
professionnelle. Nous devons, selon moi, créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre
de mesures ciblées et de stratégies politiques visant à offrir aux jeunes un meilleur accès à
l’éducation, via des bourses d’études, des prêts ou encore des subventions.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Il a été décidé, dans le cadre de la stratégie
Europe 2020, de faire reculer de 25 % le nombre d’Européens vivant sous le seuil de
pauvreté. Cela représente plus de 20 millions de personnes. Cet objectif doit contribuer
au développement de politiques nationales visant à protéger les citoyens contre le risque
de pauvreté.

Les femmes représentent un segment important de la population menacée par la pauvreté,
à cause du chômage (avec un taux de chômage en augmentation de 7,4 % en 2008 à 9 %
en 2009), de l’absence de partage des responsabilités de soins, de la précarité et de la
mauvaise rémunération de leur travail, des discriminations salariales dont elles sont victimes
et du niveau moins élevé de leur pension et de leur retraite. En Roumanie, 25 % des femmes
vivent dans la pauvreté (contre 17 % en moyenne en Europe), de même que 33 % des
enfants. Au total, 23 % de la population roumaine vit sous le seuil de pauvreté. C’est le
deuxième taux le plus élevé de l’Union européenne. Le salaire minimum est de 140 euros
à peine, tandis que le salaire brut moyen ne dépasse pas 460 euros.

J’invite les États membres à prendre des mesures concrètes en vue de créer des emplois
dignes et viables et de promouvoir un revenu adapté et des régimes de protection sociale
permettant de prévenir et de faire reculer la pauvreté, en particulier dans sa forme la plus
extrême. Je les invite également à élaborer des stratégies à moyen et à long terme pour la
prise en considération et l’intégration transversale de la dimension de genre dans tous les
domaines pertinents de l’action politique.

Joanna Senyszyn (S&D),    par écrit. – (PL) L’Union européenne a déclaré l’année 2010
«Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale». Un Européen sur six,
soit 17 % de la population, vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont 6,5 millions de personnes
en Pologne. Personne n’est à l’abri de la pauvreté. Il suffit de perdre son emploi ou de tomber
gravement malade; et de plus en plus de travailleurs viennent aussi grossir les rangs. Les
principales victimes de la pauvreté sont les enfants et les personnes âgées, les jeunes
travailleurs intellectuels, les jeunes diplômés, les familles nombreuses et les personnes
endettées.

Le Parlement doit résister et lutter contre les causes de la pauvreté, avec une obligation de
résultat. Notre objectif est d’extraire 20 millions de personnes de la pauvreté à
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l’horizon 2020. Les stratégies nationales de lutte contre la pauvreté doivent veiller en
priorité à garantir une aide matérielle adaptée aux pauvres, à leur permettre d’accéder plus
facilement au marché du travail et à l’éducation et à garantir des services publics de qualité
pour tous.

Les questions sociales et éthiques sont tout aussi importantes. La pauvreté est également
l’état d’esprit associé à la perte de dignité et à l’humiliation. L’une des dimensions les plus
ardues de la lutte contre la pauvreté consiste précisément à modifier cette attitude. Cela
exige un accompagnement psychologique efficace et une aide rapide. Les stratégies
nationales doivent être cohérentes avec les initiatives soutenues par le Fonds social européen
et les projets du programme PROGRESS de l’UE. Puisse 2010 fournir, dans le cadre du
dialogue social, l’occasion à tous les États membres de l’Union européenne de ratifier la
charte sociale européenne.

Kathleen Van Brempt (S&D),    par écrit. – (NL) Quelques jours après la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté et un peu plus de deux mois avant la fin
de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Parlement
européen a l’occasion de s’exprimer haut et fort. Nous sommes face à un choix: 2010
sera-t-elle l’année des belles paroles et des promesses creuses concernant la réduction de
la pauvreté ou verra-t-elle l’adoption de mesures concrètes pour venir en aide à des millions
d’Européens? Le Parlement peut opter pour cette seconde option en exigeant de la
Commission qu’elle formule une proposition de directive-cadre fixant les principes d’un
revenu minimum suffisant en Europe. Après tout, les différences qui existent actuellement
au sein de l’UE sont excessives. Certains pays n’ont même pas de système de revenu
minimum; et dans les pays plus avancés en la matière, comme la Belgique, les revenus
d’intégration continuent souvent d’être inférieurs au seuil de pauvreté. Je pense que tout
le monde mérite d’avoir les mêmes chances. Les personnes obligées de vivre sous le seuil
de pauvreté sont privées de ces chances et cela se manifeste à plusieurs niveaux (comme
aux niveaux de la santé, du logement et des perspectives d’emploi). Qui plus est, si nous
voulons véritablement nous employer à concrétiser les objectifs de la stratégie Europe 2020,
nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’abandonner de la sorte certains
de nos concitoyens.

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

7. Séance solennelle - Allocution de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations
unies

Le Président.   – Monsieur le Secrétaire général, chers invités, chers collègues, chers amis,
c’est un grand honneur pour nous d’accueillir au Parlement européen, pour sa première
visite officielle, son Excellence le Secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon.

Cette visite tombe à point nommé. Le mois dernier, le sommet des Nations unies sur les
objectifs du Millénaire pour le développement nous a donné l’occasion de nous pencher
sur les progrès réalisés et sur ce qu’il y a encore lieu de mettre en place; nous avons célébré,
dimanche dernier, la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté; et deux mois
à peine nous séparent de la conférence de Cancún, où nous attendons un accord
contraignant, des décisions cruciales et des avancées concrètes. Nous sommes également
témoins d’importantes évolutions affectant la sécurité mondiale, au Moyen-Orient, en Asie
et en Afrique.
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Il demeure néanmoins qu’une visite du secrétaire général des Nations unies sera toujours
opportune, car nous, Nations unies et Union européenne, portons une responsabilité
commune pour les questions mondiales. Comme vous l’avez écrit il y a quelques minutes
dans le livre d’or du Parlement européen, nous sommes des alliés naturels. C’est vrai; c’est
également notre sentiment. Vous vous adresserez à notre Parlement et à nos concitoyens
dans quelques minutes.

Le Parlement européen a toujours été le moteur de politiques ambitieuses au niveau
européen. Voici comment nous interprétons les aspirations de nos concitoyens: ils veulent
une Europe de solidarité, de solidarité entre Européens, mais également de solidarité avec
tous les peuples du monde, de solidarité avec les nations qui s’emploient en permanence
à permettre à leurs citoyens de vivre dans la dignité. Toutefois, la dignité ne se limite pas à
être à l’abri de la faim, de la maladie et de la violence. La dignité, c’est aussi la liberté de
concrétiser ses ambitions sur le plan éducatif et de participer activement à la vie sociale et
politique. La dignité, c’est également la liberté de conviction et le respect des différences.

Monsieur le Secrétaire général, nous sommes convaincus que vous partagez ces aspirations.
Nous attachons une grande importance à votre engagement inlassable et passionné au
service des valeurs communes des Nations unies et de l’Union européenne. Nous nous
réjouissons de vous écouter.

(Applaudissements)

Ki-moon Ban,    secrétaire général des Nations unies. − Monsieur le Président Jerzy Buzek,
Monsieur le Secrétaire général Klaus Welle, Mesdames et Messieurs les membres du
Parlement européen, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, good
afternoon, buenas tardes, bonjour, guàtertag.

Je suis très honoré de m’adresser au Parlement européen.

Estoy muy feliz de estar en Estrasburgo.

It is a great honour for me to be here addressing the European Parliament.

Mesdames et Messieurs, vous avez été dépêchés à Strasbourg par les citoyens de vos pays
afin de construire une Europe plus forte pour le XXIe siècle.

J’y suis venu, moi, parce que vous êtes la voix démocratique de la population européenne,
soit près d’un demi-milliard de personnes.

Vous adoptez des budgets, vous légiférez et vous délibérez avec une fougue extraordinaire.

Vous êtes le lien indispensable entre les dimensions mondiale, régionale et locale.

Vous êtes un puissant vecteur de paix, de stabilité et de prospérité dans votre propre région.

Et vous jouez un rôle déterminant dans la formulation de politiques dont la portée dépasse
largement vos frontières.

Vos responsabilités ne feront que croître étant donné les possibilités qu’ouvre le traité de
Lisbonne.

Nous nous félicitons de ces progrès.

(EN) Les Nations unies et l’Union européenne sont des partenaires naturels dont l’action
est véritablement ressentie par la population de pays du monde entier.
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La scolarisation de millions de filles et de garçons pauvres, la vaccination de milliards de
jeunes enfants contre des maladies mortelles et l’envoi de milliers de soldats chargés de
maintenir la paix du Liban à l’Afrique centrale, en passant par Chypre et au-delà: voilà
autant de résultats de notre partenariat, ainsi que de la générosité et de la prise de
responsabilités extraordinaires de l’Europe. Nous devons étendre et intensifier ce travail.

Nous sommes confrontés à de nombreux défis et à des crises multiples, mais dans le même
temps, un frisson de prise de conscience semble parcourir le monde. Pays après pays,
dirigeant après dirigeant, tous commencent à se rendre compte que la meilleure manière
de relever nos défis est de le faire ensemble, au sein des Nations unies et avec tous les
membres de l’Union européenne. Aucune nation, aucun groupe, aucune région ne peut y
parvenir seul. C’est en partageant la charge que nous partagerons les bénéfices.

Aujourd’hui, je voudrais donc parler de solidarité, de la manière dont l’Union européenne
et les Nations unies peuvent, ensemble, se confronter aux vraies craintes des vraies gens.
Partout, la tendance est à l’inquiétude. L’emploi se raréfie, les tensions s’exacerbent, les gens
souffrent; ils sont en colère et désillusionnés. Il en résulte une perte de confiance dans les
institutions, dans les dirigeants et entre voisins. La période que nous traversons est
éprouvante, même dans une région prospère telle que l’Europe.

Je pense que nous sommes capables de surmonter l’épreuve. Ensemble, nous avons formulé
un cadre de travail, une définition précise des grands défis de notre époque. Nous avons
mobilisé le soutien du monde entier pour une action commune. Je vous le dis sans détour:
nous sommes redevables à la population, qui, à juste titre, exige des résultats. Le temps des
beaux discours est révolu. Il est temps à présent de mettre en œuvre nos paroles et d’agir
concrètement.

Je voudrais mettre en exergue trois défis mondiaux: premièrement, la lutte contre l’extrême
pauvreté dans le monde; deuxièmement, la lutte contre le changement climatique; et,
troisièmement, l’édification d’un monde sans armes nucléaires.

Permettez-moi d’entrer dans les détails; et je commencerai par le défi de la pauvreté. Le
mois dernier, des dirigeants du monde entier ont participé à New York au sommet des
Nations unies consacré aux objectifs du Millénaire pour le développement. Certaines
nouvelles sont encourageantes. Nous avons enregistré des progrès considérables dans la
lutte contre l’extrême pauvreté et la faim, en matière de scolarisation et d’accès aux soins
de santé pour les enfants, en matière d’accès à l’eau potable, ainsi que dans la lutte contre
le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida.

Toutefois, nos progrès sont hésitants. Le chemin est parsemé d’embûches. Les pourparlers
mondiaux sur le commerce sont à l’arrêt, ce qui se traduit par un maintien des aides d’État
dommageables et des régimes inéquitables empêchant les pays en développement d’avoir
accès à de nouvelles opportunités. La hausse des prix rend certains médicaments essentiels
inaccessibles à nombre de ceux qui sont le plus dans le besoin. Près d’un milliard de
personnes se couchent affamées chaque soir. Rien que cette année, 64 millions de personnes
sombreront dans l’extrême pauvreté.

Ce constat appelle un nouvel élan en vue de la concrétisation des objectifs à l’échéance 2015.
C’est précisément ce dont nous avons convenu lors du récent sommet sur les OMD. Nous
allons renforcer les ressources et l’obligation de rendre des comptes. Je tiens à faire l’éloge
des membres de l’Union européenne qui, en dépit des pressions financières, ont pris
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d’importants engagements. Nous pouvons nous serrer la ceinture sans perdre de vue nos
défis communs.

Je vous demande à tous de soutenir les Nations unies là ou il est particulièrement urgent
et nécessaire d’agir. Nous devons mettre l’accent sur une croissance axée sur l’emploi, sur
le travail décent. Il est crucial d’investir dans les énergies renouvelables pour relancer
l’emploi et l’innovation. Là où les gens ont faim, nous devons les aider à s’aider eux-mêmes.

Merci pour votre investissement d’un milliard d’euros dans la «facilité alimentaire» de
l’Union européenne. Nous devons concentrer nos ressources là où elles auront la plus
grande incidence, notamment dans les domaines de la santé et de l’émancipation des
femmes. Le mois dernier, nous sommes parvenus à lever 40 milliards de dollars de
promesses de dons pour les cinq prochaines années en faveur de notre stratégie mondiale
pour la santé de la femme et de l’enfant. De tous les objectifs du Millénaire pour le
développement, celui-ci est le plus difficile à concrétiser. Certains nous diront de ne pas
viser trop haut, mais je ne crois pas en la victoire facile. Nous devons viser les objectifs les
plus difficiles à atteindre auprès des populations et dans les endroits, eux aussi, les plus
difficiles d’accès. Nous pouvons sauver la vie de plus de 16 millions de femmes et d’enfants.

Notre deuxième grand défi est constitué par le changement climatique. Ici aussi, la vision
et la voix de l’Europe jouent un rôle déterminant.

Les événements météorologiques extrêmes dont nous avons été témoins dans de nombreux
pays pourraient, selon les scientifiques, n’être qu’un avant-goût de ce qui nous attend. Nous
avons vu des incendies dévaster la Russie et assisté à de terribles inondations au Pakistan.
Nous devons toutefois nous garder d’établir un lien trop rapide entre certains événements
météorologiques précis et le changement climatique, mais il n’est pas question non plus
d’ignorer l’évidence. Le message est clair: plus nous perdons du temps, plus le tribut sera
lourd à payer, en termes de compétitivité, de ressources et de vies humaines. Nous devons
agir maintenant pour réduire les risques climatiques, accroître notre résistance et aider les
pays en développement à se développer en utilisant des énergies propres.

La conférence de Copenhague n’a pas été un franc succès, mais elle a livré une importante
base pour la poursuite des travaux. Depuis lors, des progrès ont été enregistrés concernant
d’importantes questions de mise en œuvre, notamment en matière d’adaptation, de
coopération technologique et de lutte contre la déforestation, par exemple. Pour ce qui est
des engagements de réduction des émissions, du financement à long terme, des mécanismes
de suivi et de contrôle et de l’avenir du protocole de Kyoto, la situation progresse plus
lentement. Il s’agira, lors de la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra sous
peu à Cancún, d’engranger des progrès sur les questions faisant l’objet d’un consensus.
Pour le reste, les gouvernements devront se mettre d’accord sur une méthode en vue de la
résolution des questions en suspens.

J’invite toutes les parties à faire preuve de souplesse et de solidarité et à trouver le courage
de consentir des compromis si cela s’avère nécessaire. La santé, la sécurité et la prospérité
de millions de personnes en dépendent. Il n’y a pas de temps à perdre.

Dans l’immédiat, il est essentiel de résoudre la question du financement pour construire
la confiance et encourager l’action. Il existe toujours un important déficit de confiance
entre les pays en développement et les pays développés. La manière la plus rapide de
combler ce déficit serait d’apporter une aide financière à ceux qui n’ont pas la moindre
capacité.
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J’invite tous les pays développés, dont ceux représentés au sein de cette auguste Assemblée,
à assumer la part qui leur revient des 30 milliards de dollars de financement accéléré promis
à Copenhague pour la période 2010-2012. Beaucoup considèrent le respect de cet
engagement comme un test décisif de la volonté des pays industrialisés de progresser dans
les négociations à plus large spectre. Nous devrons également lever 100 milliards de dollars
par an d’ici à 2020, comme promis par les pays développés à Copenhague. Au terme d’une
année de travail, le «groupe consultatif de haut niveau sur le financement de la lutte contre
le changement climatique» placé sous ma responsabilité présentera plusieurs options pour
la levée de ces 100 milliards de dollars annuels au profit des pays en développement jusqu’en
2020.

La lutte contre le changement climatique est un aspect clé d’un programme plus large en
faveur du développement durable. À cet égard, j’ai récemment mis en place un groupe de
travail de haut niveau chargé de définir une stratégie de développement durable au niveau
mondial. Ce groupe est coprésidé par la présidente Halonen de Finlande et le président
Zuma d’Afrique du Sud. Leur tâche consistera à lier les différents aspects interconnectés
et à trouver la bonne voie pour surmonter les défis à la fois économiques, sociaux et
environnementaux auxquels nous seront confrontés durant les prochaines décennies.

Dans tous ces dossiers, il sera essentiel que l’Europe, que vous, jouiez un rôle de leader.
L’Europe est depuis toujours un moteur de croissance et d’évolution. Dans le contexte
actuel de blocage au niveau gouvernemental, alors que le train des négociations sur le
changement climatique et d’autres questions se trouve sur une voie sans issue, l’Europe
peut jouer un rôle de locomotive et relancer le mouvement. Vous pouvez pousser, tirer et
remettre le train sur les rails. Vous pouvez faire en sorte que nous maintenions le cap.

Ensemble, nous progressons sur la voie d’un monde non seulement plus propre, mais
également plus sûr. C’est le troisième défi mondial que je souhaiterais évoquer devant vous
aujourd’hui.

Les membres de ce Parlement sont très attachés à l’objectif d’édification d’un monde
dépourvu d’armes nucléaires. Je tiens à faire l’éloge du Parlement pour la fermeté de ses
positions au sujet des questions de désarmement, pour sa capacité à poser les bonnes
questions au bon moment et ses invitations pressantes à l’obtention de nouveaux progrès.
Merci pour votre résolution d’avril 2009 favorable à un désarmement nucléaire total, dans
lequel vous citez la proposition de convention sur les armements nucléaires.

Aujourd’hui, le respect des engagements en matière de désarmement a trouvé un nouveau
souffle. Ce progrès se poursuivra si - et seulement si - la voix des peuples est entendue et
pleinement respectée dans la résolution des questions nationales et régionales et si le
demi-milliard de voix de l’Union européenne s’expriment à l’unisson sur ce sujet, de concert
avec d’autres régions.

Je vous remercie et me félicite de votre soutien à ma proposition en cinq points sur le
désarmement et la non-prolifération. Il rejoint le soutien déjà exprimé par de nombreux
dirigeants et, entre autres, par l’Union interparlementaire. Notre objectif consiste à éliminer
d’autres armes de destruction massive, à endiguer les flux d’armes légères et de petit calibre
et à éviter que des matières nucléaires tombent aux mains de terroristes. Troquons l’ère
surarmée et sous-développée dans laquelle nous vivons contre un monde plus sûr pour
tous.
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Ce sont de grands défis et de grands objectifs qui, malgré leur diversité, possèdent un
dénominateur commun: la solidarité mondiale. Nos destins sont liés. Gardons-nous donc
des divisions, au niveau mondial comme au sein des communautés.

Mon prédécesseur, Kofi Annan, s’est adressé à vous il y a près de sept ans. Il a, dans un
discours passionné, appelé l’Europe à saisir les chances engendrées par l’immigration et à
résister à ceux qui diabolisent et ostracisent les nouveaux arrivés. Je voudrais pouvoir dire
aujourd’hui que la situation en Europe s’est améliorée depuis, mais, en tant qu’ami de
l’Europe, je suis profondément inquiet.

C’est presque un cliché de dire que l’avènement de l’Union européenne a mis fin à des siècles
de guerres et apporté une paix durable au continent. Cela reste toutefois une vérité profonde,
de même qu’une lueur d’espoir. L’Europe a été un formidable moteur d’intégration, un
ciment entre des nations et des cultures pour former un tout qui dépasse de loin, de très
loin, la somme de ses parties. Au siècle dernier, le fil rouge de l’histoire européenne a été
la «conquête de la paix».

Au XXIe siècle, le défi à relever par l’Europe est celui de la «tolérance de l’intérieur».
L’inclusion et la construction de communautés dans la diversité est une tâche aussi complexe
que celle à laquelle a été confrontée l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Elle n’est en aucun point facile. Les migrants, qu’ils soient originaires d’Europe ou d’ailleurs,
sont plus exposés que le reste de la population au chômage, à la discrimination et à l’inégalité
des chances à l’école et au travail. Une tendance dangereuse est en train d’émerger, une
nouvelle politique de polarisation.

(Applaudissements)

Certains exploitent les peurs de la population et tentent d’évoquer des valeurs progressistes
au service de causes intolérantes. Ils accusent les immigrants de violer les valeurs
européennes.

(Applaudissements)

Or, trop souvent, ce sont ceux qui accusent qui corrompent ces valeurs et, partant, les
fondements mêmes de la citoyenneté de l’Union européenne.

C’est dans une telle langue qu’on été écrits les chapitres les plus noirs de l’histoire
européenne. Aujourd’hui, ce sont les immigrants de confession musulmane qui en sont
les principales victimes. L’Europe ne peut se permettre de céder à des stéréotypes nourrissant
le repli identitaire et la haine; et le monde ne peut se permettre une telle Europe.

L’Europe moderne est fondée sur les droits de l’homme et sur des valeurs empreintes
d’humanité. Notre ambition est donc celle d’un continent uni et non divisé par des
différences ethniques ou religieuses. Une Union dans laquelle tous les enfants, quelle que
soit l’origine de leurs parents, ont les mêmes chances de réussite.

J’ai confiance dans le modèle européen, dans l’Europe qui représente non seulement une
entité géographique mais aussi un idéal. Nous traversons des temps difficiles. C’est justement
parce qu’ils sont difficiles que nous devons continuer à faire preuve de solidarité.

Nous devons être à la hauteur des défis mondiaux. J’en ai évoqué trois aujourd’hui: la lutte
contre la pauvreté, les changements climatiques et la réalisation d’un monde sans armes
nucléaires.

19-10-2010Débats du Parlement européenFR60



J’en appelle à vous, parlementaires européens. Faites preuve de leadership et de solidarité
aussi bien en Europe qu’au-delà. Comme nous le rappelle Albert Schweitzer, illustre alsacien,
«le premier pas dans l’évolution des règles d’éthique est un sentiment de solidarité avec
d’autres êtres humains».

Je ne doute pas que l’Europe, symbole de solidarité, saura se montrer à la hauteur.

(L’Assemblée, debout, applaudit l’orateur).

Le Président.   – Monsieur le Secrétaire général, merci pour vos propos très encourageants
concernant la prise de responsabilités de l’Union européenne, sa solidarité et son rôle de
locomotive du train mondial. Je suis persuadé que nous parviendrons à le maintenir sur
les rails. Pour vous comme pour nous, les Nations unies et l’Union européenne, le mot le
plus important est celui d’«union». Nous nous disons unis dans la diversité. Coopérons
donc. Œuvrons ensemble à un monde meilleur, pour toutes les nations, les Nations unies.
Une fois de plus, merci beaucoup.

(Applaudissements)

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (PL) Mesdames et Messieurs, il y a plusieurs heures,
l’un des bureaux de mon parti en Pologne a été la cible d’un violent attentat terroriste. Deux
personnes y ont trouvé la mort, dont un des collaborateurs de notre Parlement, qui travaillait
pour l’un de nos collègues. J’espère que le Parlement condamnera cet acte violent d’agression
politique, sans précédent dans l’histoire de mon pays et qui a causé la mort de deux
personnes. J’espère aussi qu’il condamnera sans la moindre ambigüité le recours à la violence
et l’assassinat d’opposants politiques.

(Applaudissements)

La Présidente.   – Merci, Monsieur Kamiński. Comme vous pouvez le voir, cette Assemblée
exprime sa solidarité avec les victimes de cet acte absolument inacceptable.

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. Relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer
(A7-0217/2010, Brian Simpson) (vote)

8.2. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation:
Nordjylland/Danemark (A7-0270/2010, Barbara Matera) (vote)

8.3. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation:
NXP Semiconductors/Pays-Bas (A7-0269/2010, Barbara Matera) (vote)

8.4. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation:
Qimonda/Portugal (A7-0271/2010, Barbara Matera) (vote)
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8.5. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Cataluña
Automoción/Espagne (A7-0272/2010, Barbara Matera) (vote)

8.6. Régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (A7-0260/2010,
Carmen Fraga Estévez) (vote)

8.7. Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l’Atlantique du Nord-Ouest (A7-0262/2010, Jarosław Leszek Wałęsa) (vote)

8.8. Salariées au travail précaire (A7-0264/2010, Britta Thomsen) (vote)

La Présidente.   – Le vote est clos.

9. Explications de vote

Explications de vote orales

- Rapport: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, je voudrais, moi aussi,
remercier la rapporteure et le Conseil pour les efforts consentis afin de parvenir à un accord.
Je pense que nous avons franchi un pas important vers la reconnaissance du rôle que le
traité de Lisbonne attribue au Parlement et, plus particulièrement, à la commission de la
pêche. Il va s’agir, selon moi, d’une étape décisive pour s’assurer qu’à l’avenir, les accords
en matière de pêche seront soumis à la procédure législative ordinaire.

C’est ce que je voudrais mettre en évidence dans cet accord.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Le contrôle des navires engagés dans des activités de
pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est essentiel et doit être mené de
manière efficace, effective et aussi fréquemment que possible, en prêtant une attention
particulière aux zones les plus touchées par la pêche illicite. C’est pourquoi les nouvelles
mesures de contrôle prévues par le règlement qui vient d’être adopté sont absolument
nécessaires. Les régimes de contrôle employés par les organisations régionales de gestion
des pêches doivent être transposés sans délai dans le droit de l’Union, de manière à mettre
un terme aux retards et vides juridiques émanant de la complexité des procédures. À l’instar
de la rapporteure, je pense qu’il n’est pas acceptable de justifier ces retards en évoquant un
manque de moyens humains.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, j’ai voté pour ce rapport, car je
pense, comme la rapporteure, que le régime de contrôle et de coercition adopté par la
convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du
Nord-Est doit être rapidement transposé dans le droit de l’UE. Je fais notamment référence
aux nouvelles dispositions visant spécifiquement à mettre en place un nouveau système
de contrôle par l’État du port, qui aura pour effet de fermer les ports européens aux
débarquements et transbordements de poisson congelé dont la légalité n’a pas été confirmée
par l’État de provenance.

Mon intime conviction est toutefois que, une fois ces changements transposés, il sera
nécessaire d’évaluer certaines solutions de compromis et qu’il sera essentiel de procéder,
si nécessaire, aux ajustements jugés possibles dans le cadre de ce traité.
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- Recommandation: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, cette convention
impliquera, entre autres, de lutter pour la défense des pêcheurs, de combattre la pêche
illicite et de recourir aux mesures de contrôle censées régir la politique de la pêche. C’est
également un pas de plus vers une pêche viable.

Cette convention va également se traduire par un niveau accru de contrôles et la défense
des pêcheurs et du secteur en Europe. Je suis donc très heureuse que nous soyons parvenus
à cet accord.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) L’objectif fondamental de la convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest est de permettre
une utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone concernée par la
convention. N’oublions pas que la convention vise à garantir une exploitation aussi efficace
que possible des ressources halieutiques marines grâce à une coopération internationale
à grande échelle et au recours à la recherche scientifique.

Les modifications fondamentales apportées à la convention concernent la rationalisation
de la structure de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, la réforme de la
formule relative à la contribution budgétaire, une nouvelle définition des obligations des
parties contractantes et la réforme de la procédure de règlement des litiges. Comme la
rapporteure, j’estime que ces modifications sont dans l’intérêt de l’Union européenne, qui,
en vertu de cette convention, bénéficie de possibilités de pêche dans les zones dont il est
question.

- Rapport: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).   – (ES) Madame la Présidente, je me suis prononcée
en faveur de cette initiative, car le sujet du travail précaire va une fois de plus de pair avec
celui des inégalités et de la discrimination dont souffrent les femmes en Europe.

Ces inégalités sont exacerbées par la crise économique, qui touche les emplois peu
rémunérés exercés principalement par les femmes, dans le secteur des travaux domestiques
et des soins aux personnes, par exemple. Selon les études, ces emplois représentent 31,5 %
des emplois salariés, y compris à temps partiel. Les effets des écarts salariaux sont tout aussi
importants au niveau européen et la précarité touche également les emplois occupés par
les femmes jouissant d’un niveau supérieur de formation.

Cette précarité et cette discrimination s’expliquent entre autres par l’absence de partage
des responsabilités domestiques entre les femmes et les hommes. Nous devons nous
employer à disposer de services de qualité pour l’accueil des enfants et des personnes âgées,
afin d’améliorer les conditions d’accès des femmes au marché du travail. J’ajouterai que les
femmes immigrantes font le travail des femmes européennes, afin que nous puissions
accéder au marché du travail.

Bref, nous devons poursuivre nos efforts en vue d’une réelle égalité.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Nous assistons à un glissement, sur le marché du travail,
de formes d’emploi normales vers des formes atypiques. Il est donc nécessaire d’empêcher
les employeurs de donner la priorité aux formes de travail les plus commodes et les moins
coûteuses se soldant par une précarisation de l’emploi.

63Débats du Parlement européenFR19-10-2010



Il faut protéger des conditions de travail humiliantes et de l’exploitation les salariées
vulnérables occupant des emplois n’offrant même pas de garanties minimales en termes
de santé et de sécurité, ni aucune protection contre la discrimination, couverture sociale
ou représentation collective. Je suis donc favorable à la protection des salariées via
l’introduction de normes sociales minimales, un accès égal aux soins de santé et aux pensions
de retraite, ainsi que la garantie d’une juste rémunération et d’horaires de travail raisonnables.
Selon moi, les États membres doivent lutter contre la précarisation des emplois normaux
en règlementant strictement le marché du travail.

Clemente Mastella (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, la situation des femmes occupant
un emploi précaire s’est aggravée avec la crise économique et financière que nous traversons.
Souvent poussées par la nécessité de concilier leurs obligations professionnelles et familiales,
les femmes se trouvent dans une position de négociation plus faible, se soldant souvent
par des conditions de travail moins favorables.

J’ai voté pour ce rapport, car je pense qu’il est effectivement nécessaire de combattre cette
situation en invitant les États membres et les partenaires sociaux à procéder à un alignement
substantiel de la réglementation législative et contractuelle du travail standard et du travail
atypique, sans toutefois sous-estimer le risque réel d’une augmentation possible du recours
au travail non déclaré. Nous invitons donc la Commission et tous les États membres à
mettre au point de nouvelles stratégies concrètes pour lutter contre le travail précaire en
tenant compte du principe de parité entre les femmes et les hommes.

Dans ce rapport, nous prions aussi instamment la Commission de soumettre une
proposition relative à l’application du principe d’égalité de rémunération pour les femmes
et les hommes. Nous devons rappeler aux États membres de transposer sans plus attendre
la directive 2006/54/CE. Nous invitons donc les États membres à promouvoir la mise en
place de réseaux de garde d’enfants et de soins et à mettre en œuvre toutes les mesures
conçues pour permettre aux femmes qui le souhaitent de travailler à temps plein, de manière
à renforcer leur participation au marché du travail ainsi que leur indépendance économique.

Andrea Češková (ECR).   – (CS) J’ai voté contre l’adoption de ce rapport sur les salariées
en situation de travail précaire, car je pense que le travail à temps partiel, le travail temporaire
et d’autres formes semblables de contrats sont un avantage pour les femmes sur le marché
du travail, en particulier pour les femmes qui désirent travailler tout en élevant leurs enfants.
Ces formes d’emploi flexibles sont, à mes yeux, très bénéfiques et nous devons les soutenir
davantage afin que, justement, les employeurs aient intérêt à y recourir et à laisser aux
femmes une plus grande marge de décision.

Parallèlement, je ne peux m’accommoder de l’instauration de quotas en matière d’accueil
des enfants, lorsqu’il est annoncé, par exemple, que 33 % des enfants âgés de trois ans et
moins seront placés dans des structures d’accueil collectives à l’horizon 2013. Nous devons
promouvoir le principe de liberté pour les familles et laisser celles-ci décider par elles-mêmes
du type d’accueil qu’elles souhaitent pour leurs enfants.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Je tiens particulièrement à saisir cette occasion
de m’exprimer, dans la mesure où la Présidente ne s’est pas montrée disposée à donner la
parole à toutes les personnes soucieuses de contribuer au débat d’hier, d’autant que ce sujet
revêt une importance énorme. En effet, le rapport de Mme Thomsen attire l’attention sur
la précarisation croissante des conditions de travail des femmes et la détérioration de leur
situation sociale.
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Toutes les femmes sont concernées par la précarité sur le marché du travail. Les emplois
dits «atypiques», dans le secteur des services ou dans le secteur agricole, sont les premiers
touchés, en particulier lors d’une crise mondiale. Or, ces secteurs emploient surtout des
femmes, qui sont donc les premières victimes des licenciements. Voilà encore un domaine
dans lequel nous devons rejeter l’apparente logique du marché. Au nom de la justice, du
soutien du pouvoir d’achat de la population et du soutien de la demande, il est nécessaire
d’agir concrètement en mettant, par exemple, fin à la pratique consistant à conclure des
contrats sans mention des horaires de travail.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, en adoptant ce rapport à une écrasante
majorité, le Parlement envoie un important signal d’alarme au sujet du problème des
salariées en situation de travail précaire. En Europe, le poids du travail précaire continue
de peser au premier chef sur les femmes et la situation empire en raison de la crise
internationale qui touche nos pays. L’Union européenne a toujours démontré son
engagement en faveur de l’égalité hommes/femmes dans divers textes législatifs transposés
par les États membres. Elle doit continuer à redoubler d’efforts pour parvenir à une véritable
parité dans l’accès au travail.

Ce rapport d’initiative envoie un signal clair à la Commission et aux États membres, qu’il
invite à abolir le travail précaire et à accroître la protection sociale des salariées en situation
de travail précaire. Je félicite la rapporteure, Mme Thomsen.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) J’ai soutenu ce rapport, moyennant quelques réserves. Ce
rapport éclaire de manière importante mon rapport de la législature précédente abordant
la pauvreté des femmes dans l’Union européenne. C’est un exemple de l’importance que
nous accordons à la question des menaces sur le marché du travail.

De nombreuses femmes et familles demandent si le monde politique européen a une
solution pratique et des politiques concrètes pour remédier aux problèmes sociaux. Le
monde politique ne doit pas interférer dans l’économie. La liberté économique est l’une
des caractéristiques du marché commun. Toutefois, si, poussées par le profit, des entreprises
forcent leurs salariés à travailler dans des conditions dangereuses et précaires, le législateur
doit ériger des garde-fous. Reconnaissons enfin que le travail exercé par les femmes au sein
du foyer est, lui aussi, insuffisamment couvert. Les compagnies d’assurance ont mis des
chiffres sur ce phénomène et la balle est à présent dans le camp du monde politique. Je
voudrais inviter la Commission à formuler des propositions en vue de reconnaître la valeur
du travail exercé par les femmes au sein du foyer en tant que contribution en nature à la
prospérité nationale.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Madame la Présidente, voilà un rapport important et
significatif pour la protection des femmes. Toutefois, les institutions européennes ont pour
défaut majeur de ne pas pratiquer ce qu’elles prêchent. Vendredi et samedi derniers, le
président de la Commission, M. Barroso, le Président du Parlement et le président
Van Rompuy ont participé à une réunion avec des dignitaires des plus importantes loges
maçonniques européennes, mais rien n’a été dit quant au fait que la plupart de ces loges
refusent d’accueillir des femmes en leur sein. Plus sérieusement, la réunion s’est tenue dans
les murs du Parlement européen, à huis clos. Même le personnel du Parlement n’a pas été
autorisé à y assister. Tout cela contraste avec les principes de transparence censés régir
toutes les activités des institutions européennes.

Explications de vote écrites
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- Rapport: Brian Simpson (A7-0217/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je me félicite de cette proposition visant à rendre
obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques des
transports maritimes, afin de disposer d’un cadre général utile pour assurer l’appui et le
suivi de la politique de promotion de la comodalité. Dans le cas des îles, cela doit se traduire
par un soutien accru à une combinaison des moyens de transport maritimes et aériens,
soit les seuls disponibles. Le recueil de ces statistiques permettra également de mieux
comprendre les coûts auxquels sont exposées les régions ultrapériphériques, tant pour le
transport de marchandises que pour le transport de passagers. Cela pourrait influencer la
prise de décisions dans le cadre d’autres politiques concernant, par exemple, les réseaux
transeuropéens et, plus particulièrement, les «autoroutes de la mer», qui doivent tenir
compte du transport maritime entre les îles ainsi qu’entre les îles et le continent européen.
Je voudrais préciser que je me range à l’avis du rapporteur concernant la possibilité d’adapter
ces dispositions au nouveau régime des actes délégués introduit par le traité de Lisbonne,
dans le but de renforcer les pouvoirs du Parlement européen en la matière.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis favorable au rapport de M. Simpson,
car il me paraît très utile de disposer de statistiques concernant le transport de marchandises
et de passagers par mer. En fait, la collecte de données par type de marchandises est déjà
obligatoire pour les statistiques européennes des transports par route, chemin de fer et
voies navigables intérieures.

Comme l’exprime clairement le rapport, «le fait de disposer de statistiques exhaustives et
homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fournirait un cadre
général utile pour soutenir et suivre la politique de promotion de la comodalité, à savoir
la possibilité de conjuguer au mieux les différents modes de transport au sein de la même
chaîne de transport, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret».

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. –  (LT) Je soutiens cette proposition de règlement
visant à modifier la directive en vigueur afin de rendre obligatoire la collecte de données
par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes. Ces données sont
actuellement collectées sur une base volontaire par 18 États membres. De plus, la collecte
de données par type de marchandises est déjà obligatoire pour les statistiques concernant
les transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures. Grâce à ces données,
il sera possible de comparer les modes de transport, de conjuguer au mieux les différents
modes de transport au sein de la même chaîne de transport et de moderniser la logistique
du transport de fret. Le recueil des données en question ne devrait pas imposer de charge
supplémentaire aux répondants puisque les États membres concernés les compileraient à
partir de sources déjà existantes (les documents douaniers, par exemple).

Alain Cadec (PPE),    par écrit. – La directive 2009/42/CE actuellement en vigueur prévoit
une collecte des données pour les statistiques des transports maritimes sur une base
volontaire. La modification de cette directive rendra obligatoire la collecte de données par
type de marchandises. Je me satisfais de cette modification, qui n’imposera aucune charge
supplémentaire, étant donné que les États membres doivent être en mesure de compiler
les données en utilisant des sources déjà existantes.

Il est logique que ces règles soient obligatoires pour le transport maritime, alors qu’elles le
sont déjà pour le transport par route, par chemin de fer et par voies navigables intérieures.
D’autre part, je me réjouis de l’introduction par le rapporteur d’amendements portant sur
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l’exécution du règlement selon la procédure des actes délégués. Le Parlement doit se saisir
de cette nouvelle prérogative prévue par le traité de Lisbonne.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car je suis
convaincue qu’il est essentiel de disposer de statistiques complètes et normalisées par type
de marchandises pour tous les modes de transport, formant un cadre général utile pour
assurer l’appui et le soutien de la politique de promotion de la comodalité, à savoir la
possibilité de conjuguer au mieux les différents modes de transport au sein de la même
chaîne de transport, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret. Je
voudrais lancer un appel pour que les statistiques européennes concernant tous les modes
de transport soient collectées en fonction de concepts et normes communs, afin d’atteindre
la comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Je voudrais aborder la question de la collecte et de
l’enregistrement de données relatives aux transports maritimes dans les États membres
côtiers. La proposition présentée va modifier les modalités de collecte de ces données, qui
seront dorénavant recueillies par type de marchandises, comme c’est déjà le cas pour
d’autres modes de transport. Il s’agit, selon moi, d’une évolution positive et je n’ai aucun
scrupule à soutenir le rapporteur.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) Bien que le marché intérieur ait été déclaré achevé il y
a un certain temps déjà, les différences qui persistent entre les différents points d’accès des
marchandises et des personnes révèlent toujours la nature nationale de ses frontières. Les
États membres ont peut-être décidé de céder aux institutions européennes sur ce point,
mais de telles différences, qui pénalisent certaines zones au profit d’autres, doivent être
éliminées. Ces nouvelles dispositions visant à harmoniser le traitement des personnes et
des marchandises constitue une étape de plus sur la voie du parachèvement de l’intégration
du marché unique européen.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Les États membres de l’Union
européenne doivent contribuer à la constitution d’une base de données européenne sur le
transport mensuel des marchandises et des passagers par mer et les navires effectuant ce
transport. De cette manière, le service compétent de l’UE, Eurostat, pourra compiler des
statistiques européennes pour tous les modes de transport, conformément aux normes de
l’UE. Ces données contribueront ensuite à la mise en place d’un système européen intégré
de statistiques dans ce domaine, en vue d’atteindre la comparabilité la plus complète possible
entre les modes de transport exploités dans les pays européens.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition vise à rendre obligatoire la collecte
de données par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes et à
harmoniser le type d’informations recueillies et traitées par les 27 États membres. Pour
reprendre les propos du rapporteur, le fait de disposer de statistiques exhaustives et
homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fournirait un cadre
général utile pour soutenir et suivre la politique de promotion de la comodalité, à savoir
la possibilité de conjuguer au mieux les différents modes de transport au sein de la même
chaîne de transport, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret.

Il est important, dans le cadre du commerce international, d’assurer la sécurité et le bon
fonctionnement du transport de marchandises. C’est pourquoi je soutiens la proposition
de la Commission.
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José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) L’objet de cette proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil est de modifier la directive 2009/42/CE pour rendre
obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques des
transports maritimes. Ces données sont actuellement collectées sur une base volontaire
par 18 États membres. Cinq États membres n’ont pas de littoral et ne fournissent donc pas
de données conformément à la directive. Pour l’essentiel, la collecte des données en question
n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants puisque les États membres
concernés devraient être en mesure de compiler ces données à partir de sources déjà
existantes (les documents douaniers, par exemple). J’ai voté pour ce rapport, car je pense
qu’il est effectivement nécessaire de disposer de statistiques exhaustives et normalisées par
type de marchandises pour tous les modes de transport et, partant, d’un cadre général de
comparabilité dans l’UE.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Cette proposition de règlement vise à rendre
obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques des
transports maritimes, dans la mesure où le rapporteur estime que, pour l’essentiel, la collecte
des données en question n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants puisque
les États membres concernés devraient être en mesure de compiler ces données à partir de
sources déjà existantes comme, par exemple, les documents douaniers. De plus, la collecte
de données par type de marchandises est déjà obligatoire pour les statistiques européennes
des transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures.

Nous pensons, nous aussi, que le fait de disposer de statistiques pour tous les modes de
transport de marchandises et de passagers fournira un cadre d’information utile afin de
définir une politique d’interopérabilité et de comodalité, à savoir la possibilité de conjuguer
au mieux les différents modes de transport au sein de la même chaîne de transport, de
manière à contribuer à la modernisation et à la rationalisation de la logistique du transport
de fret, dans un souci de développement durable. Bien sûr, cela dépend de la comparabilité
des statistiques disponibles, ce qui exige un certain degré d’harmonisation des normes et
des concepts.

Alan Kelly (S&D),    par écrit. – (EN) Cette proposition a pour simple objectif de rendre
obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les transports maritimes,
comme cela est déjà le cas pour les transports par route, chemin de fer et voies navigables
intérieures en Europe. Cela permettrait d’améliorer l’harmonisation dans ce domaine. La
collecte de ces données n’imposera aucune charge supplémentaire aux répondants.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) L’objet de ce texte est de modifier la
directive 2009/42/CE pour rendre obligatoire la collecte de données par type de
marchandises pour les statistiques des transports maritimes. Ces données sont actuellement
collectées sur une base volontaire par 18 États membres. Cinq États membres n’ont pas de
littoral et ne fournissent donc pas les données visées par la directive. Dans la plupart des
cas, la collecte des données en question n’imposera aucune charge supplémentaire aux
répondants puisque les États membres concernés devraient être en mesure de compiler
ces données à partir de sources d’information déjà existantes (les documents douaniers,
par exemple). La collecte de données par type de marchandises est déjà obligatoire pour
les statistiques européennes concernant les transports par route, chemin de fer et voies
navigables intérieures. Les statistiques européennes concernant tous les modes de transport
doivent être collectées en fonction de principes et de règles communs afin d’atteindre la
comparabilité la plus complète possible entre les modes de transport. C’est la raison pour
laquelle j’ai voté en faveur de ce texte. Le fait de disposer de statistiques exhaustives et
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homogènes par type de marchandises pour tous les modes de transport fournirait un cadre
général utile pour assurer l’appui et la supervision de la politique de promotion de la
comodalité.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Je soutiens sans réserve le rapport de
M. Simpson. Selon moi, il est effectivement nécessaire de disposer de données ventilées
par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes. Ces statistiques
permettront aux exportateurs et aux importateurs de trouver la meilleure combinaison
pour le transport de leurs marchandises, ce qui entraînera une diminution du prix des
marchandises pour la population et la possibilité pour les exportateurs de facturer plus
efficacement les marchandises importées depuis des pays tiers. Ce type de données
statistiques permettra d’éviter plus facilement les coûts imprévus et stimulera la circulation
intérieure et extérieure des marchandises. Je proposerais d’instaurer ce type de relevé
statistique pour le transport aérien également.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit.  –  (DE) Les statistiques sont importantes pour notre
capacité de réaction, dans la mesure où elles livrent des faits à partir desquels il est possible
de prendre des décisions. Toutefois, en matière de collecte de données statistiques, il faut
toujours veiller à maintenir un équilibre entre la nécessité de disposer de faits et les coûts
administratifs engendrés. À l’heure actuelle, 18 États membres assurent sur une base
volontaire le recueil de statistiques sur le transport de marchandises et de passagers. C’est
pertinent tant que la collecte des données en question n’impose aucune charge additionnelle,
c’est-à-dire si les États membres concernés sont effectivement en mesure de compiler ces
données à partir de sources déjà existantes. La production de statistiques exhaustives
concernant le transport de marchandises et de passagers pour tous les types de marchandises
et tous les modes de transport à des fins de comparaison me semble excessive compte tenu
des coûts administratifs qu’elle implique. J’ai donc voté en conséquence.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) Ce rapport propose une série de
modifications visant à adapter les dispositions de la procédure de réglementation avec
contrôle au nouveau régime des actes délégués introduit par le traité de Lisbonne. Le but
du rapporteur était d’apporter des modifications à la directive de l’UE relative à la collecte
de données par type de marchandises pour les statistiques des transports maritimes. Ces
données sont actuellement collectées sur une base volontaire par 18 États membres.
Cinq États membres n’ont pas de littoral et ne fournissent donc pas les données requises
par cette directive.

Notons que la collecte des données en question n’impose pas de charge supplémentaire
aux répondants puisque les États membres concernés devraient être en mesure de compiler
ces données à partir de sources déjà existantes (les documents douaniers, par exemple). La
collecte de données par type de marchandises est obligatoire pour les statistiques
européennes des transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures. Il est
effectivement très pertinent de prendre des mesures relatives à la collecte et à l’analyse de
données pour tous les types de transports, compte tenu de la nécessité de mettre en place
des réseaux de communication et de transport (maritime, terrestre et fluvial) efficaces,
coordonnés et respectueux de l’environnement.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Je me suis prononcé en faveur du rapport Simpson
car, en modifiant la directive 2009/42/CE, celui-ci apporte la touche finale à la législation
applicable en matière de collecte des données sur le transport de marchandises et de
passagers depuis et à l’intérieur de l’Europe. Auparavant, la collecte de ces données n’était
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obligatoire que pour les transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures.
Avec la modification de cette directive, elle le sera également pour les transports maritimes.
Nous disposerons ainsi d’une série de données sur les flux entrants et sortants de
marchandises à nos frontières. Il est essentiel de disposer de telles données, et pas
uniquement à des fins statistiques. Une fois mise en œuvre, la directive modifiée nous
procurera, dès l’année prochaine, des données sur le transport maritime qui permettront
d’accroître la transparence au sujet du type de marchandises transportées et de rendre plus
efficace le transport de certaines marchandises, dans la mesure où la comparabilité permettra
d’identifier les moyens de transport les plus économiques pour chaque type de
marchandises.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’objectif poursuivi par cette
proposition vise à rendre obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour
les statistiques des transports maritimes. Ces données sont actuellement collectées sur une
base purement volontaire par 18 États membres pour les transports maritimes, tandis que
la collecte de données par type de marchandises est déjà obligatoire pour les statistiques
européennes des transports par route, chemin de fer et voies navigables intérieures.

Le fait de disposer de statistiques exhaustives et homogènes par type de marchandises pour
tous les modes de transport, y compris maritimes, fournira un cadre général utile pour
assurer l’appui et le suivi de la politique de promotion de la comodalité, à savoir la possibilité
de conjuguer au mieux les différents modes de transport au sein de la même chaîne de
transport, ainsi que la modernisation de la logistique du transport de fret.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’objet de cette proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil est de modifier la directive 2009/42/CE
pour rendre obligatoire la collecte de données par type de marchandises pour les statistiques
des transports maritimes. Ces données sont actuellement collectées sur une base volontaire
par 18 États membres. Cinq États membres n’ont pas de littoral et ne fournissent donc
aucune donnée visée par cette directive. Pour l’essentiel, le recueil des données en question
n’imposera pas de charge supplémentaire aux répondants puisque les États membres
concernés devraient être en mesure de compiler ces données à partir de sources déjà
existantes (les documents douaniers, par exemple). Le groupe Verts/ALE a voté pour cette
proposition.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) D’après moi, la collecte obligatoire de données par
type de marchandises en vue de la compilation de statistiques sur les transports maritimes
revêt un caractère essentiel pour la promotion de la comodalité et de la possibilité de
conjuguer différents modes de transport. La collecte de données est déjà obligatoire pour
les statistiques concernant d’autres modes de transport - par route, chemin de fer et voies
navigables intérieures. Par conséquent, il me semble opportun de pouvoir disposer d’un
cadre commun couvrant également la collecte de statistiques sur les transports maritimes.
Cela pourra également contribuer à assurer un degré maximal de comparabilité entre les
différents modes de transport.

Voilà donc les principes qui doivent, conformément à la proposition de la Commission,
régir la révision de la directive 2009/42/CE et la collecte de données à partir de 2011, dans
la lignée des pratiques déjà adoptées sur une base volontaire par 18 États membres de l’UE.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, la question du recueil
systématique de données statistiques nous importe particulièrement. En Lituanie, seule
une infime partie des marchandises est transportée par voie maritime. Ce secteur est donc
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particulièrement propice à l’amélioration. Qui plus est, notre secteur du tourisme côtier
affiche, lui aussi, un important potentiel de croissance. La modernisation de la logistique
du transport de fret et la promotion de la comodalité, c’est-à-dire la combinaison de
différents modes de transport au sein de la même chaîne logistique, devraient nous permettre
d’accroître la prospérité de la région balte. C’est particulièrement important si nous voulons,
à l’avenir, préserver la compétitivité des ports européens, à l’instar du port lituanien de
Klaipėda. Une coopération plus étroite permettra aux États baltes de se rapprocher,
d’harmoniser leur marché régional et de rendre ce dernier plus accessible au reste de l’Union
européenne. À l’heure actuelle, les pays baltes sont, dans une large mesure, isolés du réseau
de transport européen. Nous espérons un doublement de la circulation entre les États baltes
à l’horizon 2020. Nous devons donc remédier à notre déficit d’infrastructures adaptées et
d’accessibilité. Il faut surtout s’assurer que la collecte de données ne génère pas un fardeau
additionnel pour les États membres. Nous n’avons rien à perdre.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0270/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que le Danemark a sollicité
une aide pour faire face à 951 licenciements dans 45 entreprises relevant de la division 28
de la NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements») et situées dans la région de
niveau NUTS II du Jutland du Nord, j’ai voté en faveur de la résolution, car j’approuve la
proposition de la Commission et les amendements déposés par le Parlement. Je suis
également d’accord sur le fait que la proposition de la Commission devrait, dans son exposé
des motifs, donner des informations claires et précises sur la demande, analyser les critères
de recevabilité et préciser les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes
du Parlement.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Le FEM est un important fonds structurel européen
qui nous permet d’aider des travailleurs ayant été licenciés en raison de l’évolution des
tendances mondiales. Cela a été le cas d’un certain nombre d’États membres de l’UE, tels
que l’Espagne, où l’existence du Fonds s’est révélée particulièrement bénéfique. Compte
tenu de ce qui précède, j’approuve les décisions de la rapporteure; j’ai donc décidé de voter
en faveur du rapport.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Compte tenu des changements structurels intervenus
dans le commerce international, il est vital que l’économie européenne puisse mettre en
place efficacement les instruments visant à soutenir les travailleurs touchés par cette
situation, ainsi que de leur donner les moyens de faciliter leur réinsertion rapide sur le
marché du travail. Étant donné que le Danemark a demandé une aide pour faire face à
951 cas de licenciement dans 45 entreprises situées dans la région du Jutland du Nord, je
voudrais, pour expliquer mon vote en faveur de ce rapport, faire référence aux différentes
raisons que j’avais exposées dans l’explication de mon vote sur la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation dans la région espagnole de la Catalogne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il est question ici d’une résolution sur la proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement, le Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Les industries de fabrication de machines et d’équipements destinés au secteur des transports
maritimes dans la région danoise du Jutland du Nord ont été prises au dépourvu par
l’évolution des marchés et par le resserrement du crédit au niveau mondial lorsqu’elles ont
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subi une baisse spectaculaire des commandes, entraînant des licenciements dans plus de
quarante entreprises.

Dans les régions qui, comme le Jutland du Nord, dépendent d’un secteur en particulier, la
reprise des marchés et le redéploiement des travailleurs dans d’autres secteurs d’activité
ont tendance à être plus lents et plus difficiles. Je pense que la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation est, dans ce cas, justifiée.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’incidence sociale de la crise
économique mondiale, dont l’effet sur l’emploi a été considérable, il est crucial que le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soit bien utilisé si l’on veut atténuer les
difficultés rencontrées par bien des citoyens et familles en Europe, en contribuant à leur
réinsertion sociale et à leur développement professionnel, tout en fournissant de nouvelles
ressources pour répondre aux besoins des entreprises et stimuler l’économie. Le plan
d’action du Danemark visant à aider 951 personnes licenciées dans 45 entreprises de
fabrication de machines et d’équipements dans la petite région du Jutland du Nord relève
du même cadre. Dans ce cas, 40 % des travailleurs ayant perdu leur emploi avaient des
compétences dans les domaines du travail manuel, de la métallurgie et de la construction
mécanique; 33 % des travailleurs étaient considérés comme de la main-d’œuvre non
qualifiée. Cette situation montre clairement qu’il est nécessaire de procéder à une évaluation
technique efficace et professionnelle des personnes affectées par cette crise mondiale. C’est
pourquoi j’espère que les institutions européennes redoubleront d’efforts pour adopter des
mesures qui accéléreront et amélioreront le taux d’utilisation du FEM, une ressource très
importante suscitant actuellement une mobilisation très faible. Cette année, 11 % seulement
des 500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Estelle Grelier (S&D),    par écrit. – De nouveau, le Parlement a été sollicité pour valider
le versement d’aides du Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM) à des salariés mis au
chômage en raison de la crise ou de délocalisations. De nouveau, cette aide sera ponctionnée
sur les lignes budgétaires initialement allouées à d’autres programmes européens, le FEM
ne disposant pas, dans le cadre financier actuel, de financements propres.

Afin de mettre un terme à cette situation, j’ai travaillé, dans le cadre de l’élaboration du
budget 2011, à la création d’une ligne de crédits de paiement spécifiques au FEM.
50 000 000 euros ont ainsi été adoptés par le Parlement lors du vote de sa lecture du budget,
le 20 octobre 2010.

Cette somme, qui reste symbolique au regard des besoins annuels, doit encore être
confirmée, le Conseil européen ayant dans un premier temps rejeté la proposition d’attribuer
des financements propres au FEM. Je maintiendrai donc ma vigilance sur cette question,
afin d’aboutir à la consolidation budgétaire et législative de ce dispositif.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je me dois de féliciter très sincèrement
Mme Matera pour ses quatre rapports, au total, au sujet de la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation. L’extension du champ d’application du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation en vue d’inclure les travailleurs a constitué une
mesure importante pour nous permettre d’aider directement les citoyens européens.
L’instrument du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation vise à soutenir les
personnes surprises par les effets du phénomène de mondialisation. Aussi, pour pouvoir
utiliser efficacement l’argent mis à disposition, celui-ci doit arriver à bon port rapidement
et de façon ciblée. C’est là la seule façon de nous assurer que nous aidons les citoyens
européens et que nous renforçons la confiance accordée à l’UE.
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Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur du Danemark, car je considère que cet
instrument est une ressource précieuse pour aider les travailleurs en difficulté en raison de
la crise économique.

Le FEM a été créé en 2006 pour fournir un soutien pratique aux travailleurs licenciés, soit
pour des motifs liés à la délocalisation de leur entreprise, soit, conformément à
l’amendement de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur
réinsertion sur le marché du travail. Le vote d’aujourd’hui concernait la demande d’aide
aux 1 122 travailleurs employés par 45 entreprises de fabrication de machines dans la
région du Jutland du Nord, pour un montant de 7 521 359 euros, financé par le FEM.

Pour conclure, je me réjouis de l’adoption de ce rapport, qui montre que le FEM est une
ressource utile et efficace dans la lutte contre le chômage résultant de la mondialisation et
de la crise économique.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur de ce rapport sur l’utilisation
de fonds du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), en ce qui concerne
spécifiquement les 951 licenciements dans 45 entreprises relevant de la division 28 de la
NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements») situées dans la région de niveau
NUTS II du Jutland du Nord. Le FEM fournit un appui complémentaire aux travailleurs
subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial
et les aide dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. Le Danemark a introduit
une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein
d’entreprises du secteur automobile, conformément au règlement du Fonds. Il faut à présent
s’assurer que le Fonds soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du
travail, même si l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant
de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives,
ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs.

Alexander Mirsky (S&D)  , par écrit. – (LV) Il est très important de ne pas adopter
l’approche du laissez-faire par rapport au processus du chômage. Il est essentiel, dans ce
contexte, que les citoyens se sentent soutenus à la fois par leur gouvernement national et
par l’UE dans son ensemble. Bien que j’aie voté en faveur du rapport, je ne comprends
toujours pas comment l’aide sera distribuée. Pourquoi les Pays-Bas recevront-ils 3 000 euros
par licenciement, alors que l’Espagne recevra 1 000 euros et le Danemark 7 000 euros?
Les coûts de reconversion et de recyclage sont-ils sept fois plus élevés au Danemark qu’en
Espagne? Indépendamment de ce point déconcertant, je ne peux que partager l’avis de la
rapporteure, Mme Matera, sur le fait que ce soutien financier constitue une mesure nécessaire
et opportune. Il est dommage que le gouvernement letton n’y ait pas pris part cette fois-ci
en introduisant sa candidature: on dénombre actuellement 180 000 chômeurs en Lettonie.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que le Danemark a
introduit une demande d’aide pour faire face à 951 licenciements dans 45 entreprises
relevant de la division 28 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements»)
et situées dans la région de niveau NUTS II du Jutland du Nord, j’ai voté en faveur de la
résolution, car je suis d’accord avec la proposition de la Commission et avec les
amendements qui lui ont été soumis par le Parlement.

Je voudrais mettre en évidence les points suivants, qui me semblent particulièrement
importants: 1) le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutient la
réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail, sans pour autant exonérer les
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entreprises de leurs responsabilités; 2) dans le cadre de la mobilisation du FEM, la
Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du
Fonds social européen (FSE), comme l’a demandé le Parlement; 3) le fonctionnement et la
valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des
programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l’accord interinstitutionnel
du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel
(CFP) 2007-2013; 4) la proposition de la Commission comprend des informations claires
et précises sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son
approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que le Danemark a demandé une aide
pour faire face à 951 licenciements dans 45 entreprises relevant de la division 28 de la
NACE Rév. 2 («Fabrication de machines et équipements») et situées dans la région de niveau
NUTS II du Jutland du Nord, j’ai voté en faveur de la résolution, car j’approuve la proposition
de la Commission et les amendements déposés par le Parlement. Je suis également d’accord
avec le fait que la proposition de la Commission devrait, dans son exposé des motifs, donner
des informations claires et détaillées sur la demande, analyser les critères de recevabilité et
préciser les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Par ce vote, le Parlement européen
prend note du fait que le Danemark a demandé une aide pour faire face à 951 licenciements
dans 45 entreprises relevant de la division 28 de la NACE Rév. 2 («Fabrication de machines
et équipements») et situées dans la région de niveau NUTS II du Jutland du Nord. La demande
déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au FEM. Dans sa
résolution, le Parlement européen invite les institutions concernées à consentir les efforts
nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM; il rappelle l’engagement pris par les
institutions d’assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d’adoption des
décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle
et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la
mondialisation et à la crise économique et financière; il souligne le rôle que le FEM peut
jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    par écrit. – (RO) La Communauté des associations
européennes des chantiers navals (CESA) estime que, d’ici à 2014, la demande mondiale
dans le domaine de la construction navale baissera, en raison de la crise financière, et qu’à
l’avenir, cette industrie délocalisera sa production dans des zones où les coûts sont plus
bas, en particulier les régions d’Asie. Étant donné l’absence de politique européenne de
soutien en faveur du secteur du transport naval, il est peu probable que les niveaux de
production reviennent à ceux observés avant la crise actuelle. À Galaţi, dans ma ville, le
chantier naval Damen est également confronté aux effets de la crise économique et
financière: 600 travailleurs ont perdu leur emploi rien qu’en 2009. En 2010, 500 autres
devraient être licenciés. J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen relative
à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), demandée
par le Danemark, afin d’utiliser 7 521 359 euros pour cofinancer le programme d’aide aux
951 travailleurs ayant perdu leur emploi dans la région du Jutland du Nord entre le
15 février 2009 et le 14 novembre 2009. Les licenciements ont eu lieu dans 45 entreprises
se consacrant à la fabrication de machines et d’équipements pour le secteur de la
construction navale.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Il s’agit de soutenir des entreprises dans le
domaine de la fabrication de machines et d’équipements dans le centre du Jutland du Nord.
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Dans cette zone située à l’extrémité nord-ouest du Jutland du Nord, 951 personnes
travaillant dans 45 entreprises ont été licenciées entre le 15 février et le 14 novembre 2009.
Afin d’aider ces travailleurs dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail,
7 521 359 euros du Fonds, au total, ont été mobilisés.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0269/2010)

Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer en
mars dernier, au moment du vote sur le rapport Böge, l’utilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation constitue un instrument utile dans la lutte contre les
conséquences de la crise économique et financière; cette initiative très intéressante fournit
une réponse concrète en termes d’aide financière. Depuis, plusieurs nouvelles demandes
ont été acceptées, y compris celle dont il est question actuellement. Il me semble donc que
l’utilité de cette initiative est parfaitement démontrée.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que les Pays-Bas ont
introduit une demande d’aide dans plusieurs dossiers portant sur 512 licenciements dans
l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands, évoluant dans le secteur de l’électronique
dans les régions de niveau NUTS II de Gueldre et d’Eindhoven, j’ai voté en faveur de la
résolution, car je suis d’accord avec la proposition de la Commission, ainsi qu’avec les
modifications correspondantes que le Parlement a introduites. Je soutiens également la
proposition de la Commission de créer une autre source de crédits de paiement que les
fonds inutilisés du Fonds social européen (FSE), en rapport avec la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), suivant en cela le Parlement, qui rappelle
fréquemment que le FEM a été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, ayant ses
propres objectifs et échéances, et qu’il convient dès lors d’utiliser les lignes budgétaires
appropriées pour les virements.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Le FEM est un important fonds structurel européen
qui nous permet d’aider les travailleurs licenciés en raison de l’évolution des tendances
mondiales. Il est maintenant nécessaire d’accorder l’accès à ce fonds aux travailleurs ayant
subi un licenciement dans le secteur de l’électronique aux Pays-Bas. Dans ce contexte, je
suis d’accord avec les décisions qui ont été adoptées par la rapporteure; j’ai donc décidé de
voter en faveur du rapport.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide accordée aux travailleurs licenciés en raison
d’une restructuration ou d’une délocalisation doit s’inscrire dans un cadre dynamique et
flexible, afin qu’elle puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement. Étant donné
que les Pays-Bas ont introduit une demande d’aide dans plusieurs dossiers portant sur
512 licenciements dans l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands dans la région de
Gueldre et d’Eindhoven, et à la lumière de la justification que j’avais exposée dans
l’explication de mon vote sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation en faveur de la région espagnole de la Catalogne, j’ai voté en faveur de ce
rapport.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Nous sommes une nouvelle fois confrontés au problème
de la fermeture de la principale industrie d’une ville, dans ce cas précis Nimègue, avec, à
titre de circonstance aggravante, le fait que la création de toute autre activité présentant le
même potentiel d’insertion professionnelle n’est pas envisagée.

La recherche de résolutions adoptées par le Parlement permet de comprendre plus
clairement la portée et l’ampleur du problème dans plusieurs États européens. Ceux-ci
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n’ont pas encore montré leur capacité à pallier l’absence de coordination et la perte d’attrait
pour les investissements et l’innovation.

Je crains que si nous n’agissons pas, les demandes de mobilisation du Fonds se multiplieront
et que celui-ci s’avère insuffisant pour aider les travailleurs victimes de changements brutaux
et inattendus dans leurs entreprises respectives.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné les effets de la crise
économique et financière mondiale actuelle sur l’activité industrielle et sur les emplois
spécifiques au secteur de l’électronique, il est nécessaire de développer un programme
d’appui urgent et efficace consacré aux 512 travailleurs licenciés de l’entreprise NXP
Semiconductors Netherlands dans les régions néerlandaises de Gueldre et d’Eindhoven. Il
convient de souligner l’incidence régionale et sociale du déclin de l’activité de l’unité
d’exploitation de Nimègue, dans la province de Gueldre, qui représentait le principal
employeur local et employait un grand nombre de travailleurs non qualifiés depuis des
dizaines d’années. Cette situation accentue la nécessité d’un plan pour permettre la
valorisation et la requalification de ces anciens employés, afin d’encourager leur réinsertion
sur le marché de l’emploi. Je voudrais insister sur la mise en garde concernant le besoin de
garantir des mécanismes facilitant et accélérant la mobilisation et l’utilisation des ressources
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) par les pays européens.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation (FEM) en faveur des Pays-Bas, car je considère cet instrument comme
étant une ressource précieuse pour aider les travailleurs en difficulté en raison de la crise
économique.

Le FEM a été créé en 2006 pour fournir un soutien pratique aux travailleurs licenciés soit
pour des motifs liés à la délocalisation de leur entreprise ou, conformément à l’amendement
de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur réinsertion sur le
marché du travail. Le vote d’aujourd’hui concernait la demande d’aide aux 1 590 travailleurs
employés par l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands, évoluant dans le secteur de
l’électronique, dans les régions de Gueldre et d’Eindhoven, pour un montant de
1 809 434 euros, financé par le FEM.

Pour conclure, je me réjouis de l’adoption de ce rapport, qui montre que le FEM constitue
une ressource utile et efficace dans la lutte contre le chômage résultant de la mondialisation
et de la crise économique.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur de ce rapport sur l’utilisation
de fonds du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), en ce qui concerne
spécifiquement les 512 licenciements dans l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands,
évoluant dans le secteur de l’électronique dans les régions de niveau NUTS II de Gueldre
et d’Eindhoven. Le FEM fournit un appui complémentaire aux travailleurs subissant les
conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et les aide
dans leurs efforts de réinsertion sur le marché du travail. Les Pays-Bas ont introduit une
demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein d’entreprises
du secteur automobile, conformément au règlement du Fonds. Il faut à présent s’assurer
que le FEM soutienne la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail, même
si l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la
responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni
aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs.
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Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que les Pays-Bas ont
introduit une demande d’aide dans plusieurs dossiers portant sur 512 licenciements dans
l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands, évoluant dans le secteur de l’électronique
dans les régions de niveau NUTS II de Gueldre et d’Eindhoven, j’ai voté en faveur de la
résolution, car je suis d’accord avec la proposition de la Commission, ainsi qu’avec les
modifications correspondantes que le Parlement a introduites.

Je voudrais mettre en évidence les points suivants, qui me semblent particulièrement
importants: 1) le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutient la
réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail, sans pour autant exonérer les
entreprises de leurs responsabilités; 2) dans le cadre de la mobilisation du FEM, la
Commission a proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du
Fonds social européen (FSE), comme l’a demandé le Parlement; 3) le fonctionnement et la
valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des
programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l’accord interinstitutionnel
du 17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel
(CFP) 2007-2013; 4) la proposition de la Commission comprend des informations claires
et précises sur la demande, analyse les critères de recevabilité et précise les raisons de son
approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que les Pays-Bas ont introduit une
demande d’aide dans plusieurs dossiers portant sur 512 licenciements dans l’entreprise
NXP Semiconductors Netherlands, évoluant dans le secteur de l’électronique dans les
régions de niveau NUTS II de Gueldre et d’Eindhoven, j’ai voté en faveur de la résolution,
car je suis d’accord avec la proposition de la Commission, ainsi qu’avec les modifications
correspondantes que le Parlement a introduites. Je suis également d’accord avec le fait que
la proposition de la Commission devrait, dans son exposé des motifs, donner des
informations claires et détaillées sur la demande, analyser les critères de recevabilité et
préciser les raisons de son approbation, ce qui correspond aux demandes du Parlement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Considérant que le soutien financier
de l’Union aux travailleurs qui perdent leur emploi doit être dynamique et mis à disposition
avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de
concertation du 17 juillet 2008, et eu égard à l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006
en ce qui concerne l’adoption de décisions tendant à mobiliser le FEM; considérant que les
Pays-Bas ont introduit une demande d’aide dans plusieurs dossiers portant sur
512 licenciements dans l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands, évoluant dans le
secteur de l’électronique dans les régions de niveau NUTS II de Gueldre et d’Eindhoven;
considérant que la demande déposée remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement
relatif au FEM, le Parlement européen invite les institutions concernées à consentir les
efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM; il rappelle l’engagement pris par
les institutions d’assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d’adoption des
décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle
et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la
mondialisation et à la crise économique et financière; et il souligne le rôle que le FEM peut
jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour la résolution du Parlement
européen en faveur de la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
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(FEM) en réponse à la demande de NXP Semiconductors Netherlands, présentée par les
Pays-Bas.

Le 26 mars 2010, les Pays-Bas ont demandé l’assistance financière du FEM concernant 512
des 590 travailleurs licenciés de l’entreprise NXP Semiconductors Netherlands dans les
régions de niveau NUTS II de Gueldre et d’Eindhoven. Parmi les travailleurs licenciés, on
dénombre 425 hommes et 87 femmes, dont 7 présentent de sérieux problèmes de santé
ou un grave handicap (1,3 %). Les Pays-Bas insistent sur l’incidence majeure de ces
licenciements: l’entreprise NXP Semiconductors était le premier employeur industriel de
la région, employant un grand nombre de travailleurs peu qualifiés qui y travaillaient depuis
des dizaines d’années. L’absence de perspectives professionnelles dans des entreprises
similaires dans la région constituera un problème non négligeable pour les travailleurs
spécialisés dans la production de semi-conducteurs.

Il est particulièrement important de mobiliser le FEM en ce qui concerne la réinsertion des
travailleurs licenciés sur le marché de l’emploi. Je souhaite toutefois attirer l’attention de
la Commission et des États membres sur la nécessité de développer une politique industrielle
européenne durable qui crée de nouveaux emplois.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Depuis le 1er mai 2009, le champ
d’application du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation a été étendu. Il vise
également à apporter une aide aux travailleurs dont le licenciement est directement lié à
la crise financière et économique mondiale. Dans les régions de niveau NUTS II de Gueldre
et d’Eindhoven aux Pays-Bas, 512 travailleurs ont perdu leur emploi dans l’entreprise NXP
Semiconductors Netherlands. Un montant de 1 809 434 euros est mobilisé pour aider ces
personnes.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0271/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport qui a entériné
la mobilisation de 2,4 millions d’euros du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM) en faveur du Portugal, en vue de soutenir les travailleurs licenciés par l’entreprise
Qimonda. Cette décision fait suite à la demande de mobilisation du FEM introduite par le
Portugal en décembre 2009. Le FEM a été mis en place en vue d’offrir un soutien
complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de
la structure du commerce mondial. Les mesures d’aide du FEM ont pour objectif de protéger
les 839 travailleurs licenciés par Qimonda Portugal entre le 8 juin et le 8 octobre de l’année
dernière. Cette somme couvrira les mesures suivantes: la reconnaissance des compétences,
la formation professionnelle, le recyclage et l’aide à la création d’emplois, le soutien à
l’auto-réinsertion, les mesures incitatives pour encourager le recrutement et la promotion
de l’expérience acquise sur le lieu de travail. C’est pourquoi je considère qu’il est essentiel
que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer la mobilisation du FEM,
en tenant compte de l’engagement pris par les institutions d’assurer un déroulement rapide
et fluide de la procédure d’adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM.

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution relative à la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), pour un total de
2 405 671 euros, en faveur du Portugal, pour faire face à 839 licenciements dans l’entreprise
Qimonda Portugal S.A. entre le 8 juin et le 8 octobre de l’année dernière. Ces Fonds sont
destinés à soutenir les travailleurs licenciés par Qimonda, en reconnaissant et en certifiant
leurs compétences, en les formant, en leur offrant la possibilité de se recycler ou en leur
offrant un soutien à la création d’entreprise, en les aidant dans la recherche individuelle
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d’un emploi, en instaurant des mesures incitatives pour encourager le recrutement et en
promouvant l’expérience acquise sur le lieu de travail. Il s’agit de la deuxième demande de
mobilisation du FEM introduite par le Portugal pour la région de Norte. En 2009,
832 800 euros ont été mobilisés à la suite de licenciements dans le secteur textile. Enfin,
je regrette que le gouvernement portugais n’ait pas appris à faire bon usage du potentiel
qu’offre le Fonds. Les anciens employés des entreprises néerlandaise NXP Semiconductors
et danoise Nordjylland recevront respectivement 3 534 euros et 7 908 euros par personne,
alors que les travailleurs licenciés par Qimonda ne percevront que 2 867 euros chacun
dans le cadre de l’aide octroyée par le Fonds.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que le Portugal a introduit
une demande d’aide portant sur 839 licenciements dans l’entreprise Qimonda S.A., une
société multinationale active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau
NUTS II de Norte, j’ai voté en faveur de la résolution, car je suis d’accord avec la proposition
de la Commission, ainsi qu’avec les modifications correspondantes que le Parlement a
introduites. Je suis également d’avis que le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM
devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des programmes et de divers
autres instruments créés en vertu de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le
cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Le FEM constitue un fonds structurel européen essentiel
qui nous permet d’aider les travailleurs licenciés en raison de l’évolution du commerce
mondial. Pour que le Fonds soit efficace, il est primordial que nous en garantissions l’accès
chaque fois que nécessaire, et de manière rapide et efficace. C’est pour ces raisons que je
dois soutenir la rapporteure et ses conclusions et que j’ai décidé de voter en faveur du
rapport.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La fermeture de l’entreprise Qimonda à
Vila do Conde a eu pour conséquence immédiate de mettre au chômage 1 000 travailleurs
de plus dans la région de Norte. À l’époque, la région connaissait déjà le taux de chômage
le plus élevé du pays: entre janvier et octobre 2009, les centres d’emploi de la région de
Norte ont enregistré un flux mensuel moyen de 22 000 chômeurs. À la suite des
licenciements intervenus au sein de l’entreprise Qimonda Portugal S.A., une demande
d’aide pour 839 travailleurs licenciés a été introduite le 17 décembre 2009.

Sur la base de l’évaluation réalisée, la Commission est parvenue à la conclusion que toutes
les conditions requises étaient remplies. Elle a alors présenté cette proposition de décision
dans le but de mobiliser le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et, partant, de
soutenir la réinsertion de ces travailleurs, dont le licenciement est la conséquence directe
de la crise financière et économique mondiale.

Je soutiens par conséquent cette décision, qui autorise la mobilisation de 2 405 671 euros
au titre du budget général de l’UE pour 2010 afin d’apporter une aide financière en réponse
à la demande formulée par le Portugal. Je voudrais par ailleurs insister sur la nécessité de
garantir son adoption rapide.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM), créé à l’initiative du président de la Commission, M. Barroso, en 2005, à la suite du
rapport de la Commission intitulé «Les valeurs européennes à l’ère de la mondialisation»,
se présente aujourd’hui dans un nouveau format qui le rend plus transparent et avec des
objectifs plus larges, qui englobent les conséquences de la crise actuelle et montrent la voie
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à suivre pour réduire les délais d’attente avant l’obtention de fonds, ce qui, je l’espère, sera
le cas dans ce dossier.

Bien qu’ayant voté en faveur de cette proposition, j’estime regrettable que, une fois de plus,
le gouvernement portugais n’ait pas trouvé le moyen de faire bon usage de ce Fonds, comme
l’ont fait d’autres pays et comme amplement démontré par le montant alloué par tête au
titre du FEM, à la lumière de l’analyse de différentes demandes.

Aujourd’hui, par exemple, nous avons assisté à des votes portant sur d’autres demandes
d’aide au titre du FEM, qui ont montré que les anciens travailleurs de l’entreprise néerlandaise
NXP Semiconductors recevront chacun 3 534 euros, tandis que les anciens travailleurs
danois de Nordjylland percevront 7 908 euros chacun. Les anciens travailleurs portugais
de Qimonda qui sont couverts par ce fonds ne toucheront quant à eux que 2 867 euros
chacun à titre d’aide du fonds. Cette aide est destinée à des mesures telles que la
reconnaissance des qualifications, la formation professionnelle, la formation ou l’aide à la
création d’entreprises, le soutien à l’auto-réinsertion, l’incitation au recrutement et
l’expérience professionnelle acquise sur le lieu de travail.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car j’estime que la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur du
Portugal est cruciale pour soutenir les travailleurs licenciés par Qimonda. Les 2,4 millions
d’euros qui seront mobilisés ne permettront certes pas de faire face à toutes les conséquences
négatives de ces licenciements, mais apporteront une aide précieuse. La mobilisation doit
être simple et rapide, et elle doit également inclure des programmes de formation destinés
à contribuer à la réinsertion efficace des travailleurs concernés sur le marché du travail.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’entreprise portugaise Qimonda, qui fait partie d’un
groupe allemand d’envergure mondiale, était perçue au Portugal comme un exemple de
réussite et comme une société à la pointe de son secteur. Elle était le plus grand exportateur
portugais et, avant de se faire connaître pour les problèmes qui ont conduit à son
insolvabilité, elle se préparait à investir dans de nouvelles technologies et avait obtenu un
financement public pour la production de cellules solaires. Les travailleurs de Qimonda
étaient hautement qualifiés, avec des taux de productivité élevés, et rien ne laissait présager
que l’entreprise cesserait d’être viable en un laps de temps aussi court. En 2008, l’entreprise
a même envisagé la possibilité d’ouvrir trois usines supplémentaires au Portugal, aux
alentours de la ville de Vila do Conde. La région de Norte, où était implantée l’entreprise
Qimonda, est une zone industrielle par tradition qui a été frappée de plein fouet par la
fermeture d’entreprises et le chômage. La capacité de Qimonda à attirer les travailleurs
qualifiés nécessaires dans la région est aujourd’hui compromise.

J’espère que les travailleurs de Qimonda pourront profiter comme il se doit de la
mobilisation du Fonds et réussiront à se réinsérer sur le marché du travail. Je voudrais en
profiter pour exprimer ma solidarité envers ces travailleurs et leur famille.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La fermeture de l’usine Qimonda de Vila
do Conde n’a fait qu’exacerber les taux de chômage élevés dans le nord du Portugal. Cette
fermeture a conduit au licenciement de 900 travailleurs présentant, pour la majorité, un
faible niveau d’éducation: 36,6 % n’ont bénéficié que d’un enseignement de base et seulement
10,7 % ont poursuivi des études après l’enseignement secondaire. Il convient dès lors de
souligner l’importance de ce plan d’aide pour les 839 travailleurs licenciés en vue de réduire
l’impact de la terrible crise économique, financière et sociale que traverse cette région. Je
voudrais également souligner l’importance de mesures telles que la certification des
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qualifications, la formation professionnelle, les mesures d’incitation à la création d’emplois
et la possibilité d’acquérir une expérience nouvelle sur le lieu de travail. D’un autre côté, il
est regrettable que, en deux ans, il ne s’agisse là que de la deuxième demande soumise par
le Portugal au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en vue de recevoir une
aide directe pour les travailleurs de la région de Norte. Compte tenu du nombre écrasant
de chômeurs et de l’état d’appauvrissement des finances publiques au Portugal, ainsi que
de la récession économique qui nous attend en 2011 au vu des récentes mesures d’austérité
adoptées, le gouvernement a le devoir et l’obligation d’agir de manière plus compétente à
l’heure de réunir des fonds destinés à soutenir les chômeurs de manière concrète.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le Parlement a approuvé la mobilisation
de 2,4 millions d’euros au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
afin de soutenir les travailleurs licenciés par l’entreprise Qimonda, à la suite d’une demande
introduite par le gouvernement portugais le 17 décembre 2009. Cette décision signifie
qu’un montant total de 2 405 671 euros sera mobilisé au titre du FEM en faveur du Portugal
pour les 839 licenciements intervenus entre le 8 juin et le 8 octobre de l’année dernière au
sein de l’entreprise Qimonda Portugal S.A. Le coût total estimé de ce paquet s’élève à
3,7 millions d’euros, dont 2,4 millions, soit 65 % du coût total, ont été financés par le FEM.

Malheureusement, la Commission et le Conseil n’étaient pas sur place pour intervenir au
moment où il était encore possible de maintenir l’entreprise en activité et d’empêcher cette
multinationale allemande de licencier des travailleurs. Ce maigre soutien en faveur des
chômeurs n’intervient que maintenant, alors qu’il est trop tard.

Cette demande, qui est la seizième à l’examen dans le cadre du budget 2010, inclura les
mesures suivantes: reconnaissance des qualifications, formation professionnelle, formation
et aide à la création d’emplois, soutien à l’auto-réinsertion, incitation au recrutement et
acquisition d’une expérience professionnelle sur le lieu de travail.

La région de Norte, où se sont produits ces licenciements, avait déjà obtenu une aide du
FEM en vertu d’une précédente demande introduite en 2009 à la suite de licenciements
dans le secteur textile. Un montant de 832 000 euros avait alors été mobilisé.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur du Portugal car j’estime que cet instrument
constitue un outil précieux en vue d’aider les travailleurs qui connaissent des difficultés en
raison de la crise économique.

Le FEM a été mis en place en 2006 afin d’apporter une aide concrète aux travailleurs licenciés
en raison de la délocalisation de leur entreprise ou, depuis l’amendement de 2009, de la
crise économique, et ce dans le but de faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Le
vote d’aujourd’hui portait sur une demande d’aide en faveur de 839 travailleurs licenciés
par Qimonda Portugal S.A., une entreprise active dans le secteur de l’électronique, pour
un montant de 2 405 671 euros financés par le FEM.

En guise de conclusion, je soutiens l’adoption du rapport, qui montre que le FEM constitue
une ressource à la fois utile et efficace de lutte contre le chômage résultant de la
mondialisation et de la crise économique.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur de ce rapport portant sur
l’utilisation d’aides du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour les
839 licenciements opérés par Qimonda AG, une multinationale active dans le secteur de
l’électronique dans la région de niveau NUTS II de Norte. Le FEM apporte un soutien
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supplémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures
de la structure du commerce mondial et les aide dans leurs efforts de réinsertion sur le
marché du travail. Le Portugal a introduit une demande d’aide au titre du FEM pour des
licenciements survenus dans le secteur de l’automobile, qui sont conformes avec le règlement
du Fonds. Nous devons à présent nous assurer que le FEM aide les travailleurs qui ont été
licenciés à se réinsérer sur le marché du travail, et ce même si l’aide du FEM ne doit en aucun
cas se substituer aux mesures qui relèvent de la responsabilité des entreprises en vertu du
droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Dans la mesure où le Portugal a
sollicité une aide pour 839 cas de licenciement au sein de l’entreprise Qimonda S.A., une
multinationale active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau NUTS II de
Norte, j’ai voté en faveur de la résolution car je suis d’accord avec la proposition de la
Commission, ainsi qu’avec les amendements correspondants introduits par le Parlement.

Permettez-moi de mettre en exergue les points suivants, que j’estime particulièrement
pertinents: 1) le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutient la
réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, sans dispenser les entreprises
de leurs responsabilités; 2) dans le contexte de la mobilisation du FEM, la Commission a
proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social
européen (FSE), comme demandé instamment par le Parlement; (3) le fonctionnement et
la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des
programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l’accord institutionnel du
17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel
(CFP) 2007-2013; 4) la proposition de la Commission inclut des informations sur la
demande, l’analyse des critères de recevabilité et l’explication des raisons de son approbation,
ce qui correspond également aux demandes du Parlement.

Miguel Portas (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Je vote bien évidemment en faveur de la
décision financière visant à mobiliser le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM) pour les travailleurs licenciés par Qimonda au Portugal.

À ce stade, il est important de souligner que cette décision arrive trop tard, et que l’argent
parviendra au Portugal encore plus tard: pas avant fin novembre ou début décembre. Les
choses n’auraient pas dû et ne devraient pas se passer ainsi. Le FEM peut et devrait être
rationalisé afin que les victimes d’un licenciement collectif ne doivent pas attendre 17 mois
pour obtenir une aide dite urgente, comme cela a été le cas ici.

Une Europe aussi obligeante envers les capitaux financiers ne peut pas continuer à se
montrer ingrate vis-à-vis des victimes de la crise.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Dans la mesure où le Portugal a demandé une aide
à la suite des 839 licenciements pratiqués par l’entreprise Qimonda S.A., une multinationale
active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau NUTS II de Norte, j’ai voté
en faveur de la résolution car je suis d’accord avec la proposition de la Commission, ainsi
qu’avec les amendements correspondants introduits par le Parlement. Je suis également
d’avis que la proposition de la Commission devrait fournir, dans son exposé des motifs,
des informations claires et précises sur la demande, analyser les critères de recevabilité et
préciser les raisons de son approbation, conformément aux demandes formulées par le
Parlement.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le Portugal a demandé une aide à
la suite des 839 licenciements intervenus au sein de Qimonda AG, une multinationale
active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau NUTS II de Norte. La
demande remplit les critères de recevabilité fixés par le règlement relatif au FEM. Le PE a
voté en faveur de l’appel lancé aux institutions concernées afin qu’elles consentent les
efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation du FEM. Il a rappelé l’engagement pris
par les institutions d’assurer un déroulement rapide et fluide de la procédure d’adoption
des décisions concernant la mobilisation du FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle
et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la
mondialisation et à la crise économique et financière. Il a par ailleurs souligné le rôle que
le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs
licenciés.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM) est un instrument législatif et budgétaire européen qui a été créé pour fournir une
aide complémentaire aux travailleurs touchés par les conséquences des grandes mutations
de la structure du commerce mondial. Dans la mesure où le Portugal a introduit des
demandes d’aide en faveur de 839 travailleurs licenciés par Qimonda S.A., une
multinationale active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau NUTS II de
Norte, je salue l’adoption du rapport par le Parlement. J’espère que cette aide sera fournie
le plus dynamiquement et efficacement possible, au moyen d’un processus simple et rapide,
de manière à permettre aux travailleurs licenciés à cause de la mondialisation et de la crise
économique et financière de se réinsérer sur le marché du travail.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) L’entreprise multinationale Qimonda S.A.,
active dans le secteur de l’électronique dans la région de niveau NUTS II de Norte, a procédé
à 839 licenciements sur fond de crise économique et financière mondiale.
Les 2 405 671 euros mobilisés au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
serviront à financer un ensemble coordonné de services personnalisés, qui sera complété
par des mesures nationales et au niveau de l’entreprise.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0272/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) Je soutiens l’octroi d’une aide de
2 752 935 euros au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la
Catalogne en tant qu’aide complémentaire pour les 1 429 travailleurs licenciés par les
23 entreprises actives dans l’industrie automobile, à la suite des modifications majeures
de la structure du commerce mondial. Ces licenciements sont intervenus sur une période
de neuf mois, du 23 février 2009 au 22 novembre 2009.

Cette aide doit servir à favoriser la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs qui
ont été licenciés et qui, dans 25 % des cas, sont sans formation ou ont quitté prématurément
l’école et, dans 40 % des cas, n’ont bénéficié que d’un enseignement de base. Sur ces
travailleurs licenciés, environ 75 % sont des hommes et 25 % sont âgés de plus de 55 ans.
Cette aide ne doit en aucun cas se substituer aux responsabilités des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs. Comme précisé par le rapport de la commission des budgets,
nous devrons obtenir des précisions sur les raisons pour lesquelles 23 % des travailleurs
ne sont pas inclus dans l’exercice d’établissement des profils et découvrir quelles mesures
leur seront spécifiquement proposées.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Dans la mesure où l’Espagne a soumis
une demande d’aide en rapport avec les 1 429 licenciements intervenus dans 23 entreprises
relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») de la région NUTS II
de Catalogne, j’ai voté en faveur de la résolution car je suis d’accord avec la proposition de
la Commission, ainsi qu’avec les amendements déposés par le Parlement. Je suis également
de l’avis qu’il faut s’assurer que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
favorise la réinsertion des travailleurs licenciés sur le marché du travail. Je voudrais souligner
une fois de plus que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux mesures qui relèvent de la
responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, pas
plus qu’il ne doit financer la restructuration des entreprises ou des secteurs.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide financière octroyée aux travailleurs licenciés
du fait de la mondialisation doit être accordée au cas par cas et tendre vers la réinsertion
de ces travailleurs sur le marché du travail. Il est par conséquent important de souligner
que cette aide n’a pas pour but de se substituer aux responsabilités qui incombent
normalement aux entreprises, pas plus que de financer et de restructurer les entreprises.
À cet effet, la déclaration conjointe du trilogue institutionnel souligne l’importance de
s’assurer du déroulement rapide et fluide des procédures d’adoption des décisions concernant
la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). Dans la mesure
où l’Espagne a demandé une aide en relation avec les 1 429 licenciements intervenus dans
23 entreprises actives en Catalogne, je vote en faveur de ce rapport.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation dans le dossier Cataluña
Automoción/Espagne, car il permettra d’allouer une aide complémentaire aux travailleurs
catalans qui ont été touchés par les conséquences des modifications majeures de la structure
de l’économie mondiale, en plus de contribuer à la réinsertion de ces travailleurs sur le
marché du travail.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Lorsque je pense à la crise qui a frappé ce secteur, je
me rappelle avoir entendu l’ancien Premier ministre espagnol, José María Aznar, raconter
que l’ancien président des États-Unis, George W. Bush, s’était étonné d’apprendre que les
voitures, et non les produits agricoles, constituaient la première exportation d’Espagne. Il
s’agissait là d’un signe positif montrant que les stéréotypes tenaces concernant les économies
du sud-est de l’Europe commençaient à disparaître.

Malheureusement, les efforts de modernisation de l’industrie espagnole, entrepris
principalement sous le gouvernement du parti populaire, ont essuyé de sérieux revers en
raison de la crise mondiale. La chute de la demande de voitures dans l’UE est très grave et
la production au deuxième trimestre 2009 a diminué de près de 40 %, une situation qui
menace de déboucher sur la suppression d’autres emplois, non seulement en Espagne, mais
aussi dans le reste de l’UE.

Ce revers me préoccupe beaucoup et j’espère que l’économie espagnole sera capable de
répondre de manière adéquate à la crise, le présent Fonds ne constituant qu’un élément de
cette réponse.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le plan d’aide proposé pour les
1 429 travailleurs licenciés par 23 entreprises de l’industrie automobile dans la région de
Catalogne, en Espagne, est requis de toute urgence pour assurer le développement technique
et professionnel de nombreux Européens qui ont directement été touchés par la crise
économique et financière mondiale actuelle. Environ 25 % des travailleurs couverts par ce
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plan n’ont pas été à l’école ou l’ont quittée prématurément, et plus de 40 % n’ont bénéficié
que d’un enseignement de base. Ces faibles niveaux d’éducation et de formation de la
main-d’œuvre dans des secteurs de production clés d’Europe constituent un réel problème
à la lumière des objectifs de la stratégie Europe 2020. Pour soutenir une croissance durable,
intelligente et complète, une stratégie est nécessaire afin d’optimiser l’efficacité et la
rentabilité des ressources mises à la disposition des États membres et des citoyens européens,
notamment au moyen du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM). Dans
le cas du FEM, un peu plus de 10 % seulement des 500 millions d’euros prévus dans le
budget ont été utilisés cette année, ce qui est inacceptable au vu de l’étendue du chômage
en Europe et de la recherche toujours plus compliquée d’un nouvel emploi.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Espagne car je considère cet instrument
comme une ressource précieuse permettant d’aider les travailleurs qui rencontrent des
difficultés en raison de la crise économique.

Le FEM a été mis en place en 2006 afin d’apporter une aide concrète aux travailleurs licenciés
en raison de la délocalisation de leur entreprise ou, depuis l’amendement de 2009, de la
crise économique, et ce dans le but de faciliter leur réinsertion sur le marché du travail. Le
rapport adopté aujourd’hui concernait une demande de financement introduite par l’Espagne
en relation avec les 1 429 travailleurs licenciés dans 23 entreprises de l’industrie automobile,
pour un montant total de 2 752 935 euros.

Pour terminer, je voudrais souligner que le vote d’aujourd’hui sur les quatre rapports liés
à la mobilisation du FEM en vue d’offrir un financement total d’environ 14 millions d’euros
montre que le Fonds est un outil utile et efficace pour lutter contre le chômage résultant
de la mondialisation et de la crise économique.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté en faveur de ce rapport concernant
l’utilisation de fonds au titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
pour la communauté autonome de Catalogne, et plus spécifiquement pour les
1 429 licenciements intervenus au sein de 23 entreprises relevant de la division 29 de la
NACE Rév. 2 («Industrie automobile») dans la région NUTS II de Catalogne. Le FEM fournit
une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences des modifications
majeures de la structure du commerce mondial, dans le but notamment de faciliter leur
réinsertion sur le marché du travail. L’Espagne a introduit une demande d’aide au titre du
FEM pour des licenciements dans l’industrie automobile, qui sont conformes au règlement
du Fonds. Il convient à présent de s’assurer que le FEM aide les travailleurs licenciés à se
réinsérer sur le marché du travail, en dépit du fait que l’aide du FEM ne doit pas se substituer
aux mesures qui relèvent de la responsabilité des entreprises au titre du droit national ou
de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises et des secteurs.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Dans la mesure où l’Espagne a soumis
une demande d’aide en rapport avec les 1 429 licenciements intervenus dans 23 entreprises
relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») de la région NUTS II
de Catalogne, j’ai voté en faveur de la résolution car je suis d’accord avec la proposition de
la Commission, ainsi qu’avec les amendements déposés par le Parlement.

Permettez-moi de mettre en exergue les points suivants, que j’estime particulièrement
pertinents: 1) le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutient la
réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés, sans dispenser les entreprises
de leurs responsabilités; 2) dans le contexte de la mobilisation du FEM, la Commission a
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proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social
européen (FSE), ainsi que demandé instamment par le Parlement; 3) le fonctionnement et
la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des
programmes et de divers autres instruments créés en vertu de l’accord institutionnel du
17 mai 2006, dans le cadre de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel
(CFP) 2007-2013; 4) la proposition de la Commission inclut des informations sur la
demande, l’analyse des critères de recevabilité et l’explication des raisons de son approbation,
ce qui correspond également aux demandes du Parlement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’Espagne a demandé une aide
concernant le dossier des 1 429 licenciements intervenus dans 23 entreprises relevant de
la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») dans la région NUTS II de
Catalogne. La demande satisfait les critères de recevabilité fixés par le règlement du FEM.
En tant que Catalan, je suis heureux que le Parlement ait convenu de lancer un appel aux
institutions concernées afin de consentir les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation
du FEM et de rappeler l’engagement pris par les institutions d’assurer un déroulement rapide
et fluide de la procédure d’adoption des décisions concernant la mobilisation du FEM, en
offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés
par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique. Le
Parlement a par ailleurs souligné le rôle que le FEM peut jouer en matière de réinsertion
sur le marché du travail des travailleurs licenciés.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    par écrit. – (RO) En janvier 2010, l’Espagne a introduit une
demande de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la
suite des licenciements opérés par 23 entreprises du secteur de l’industrie automobile
basées en Catalogne. J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement européen sur la
mobilisation du FEM en vue de l’octroi d’une aide aux travailleurs licenciés. Ces licenciements
sont intervenus dans le contexte de la crise financière et économique, qui a entraîné une
chute vertigineuse et sans précédent de la demande de véhicules en Espagne et partout
dans le monde.

Entre février et novembre 2009, 2 330 travailleurs ont été licenciés dans la seule région
de Catalogne, 75 % d’entre eux étant des hommes et près de 25 % étant âgés de plus de
55 ans. Je soutiens l’octroi d’une aide financière et d’une formation aux travailleurs licenciés
afin qu’ils puissent trouver de nouveaux emplois pour la période la plus longue possible.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Cette mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation bénéficiera à 1 429 travailleurs de l’industrie automobile
de la région espagnole de Catalogne. Dans ce cas précis, la Commission a proposé de
mobiliser un montant de 2 752 935 euros au titre du Fonds afin de faciliter la réinsertion
sur le marché du travail des travailleurs licenciés par 23 entreprises, dans la mesure où la
demande, qui a été étayée par des informations complémentaires en avril, remplit les
conditions d’octroi d’une aide financière au titre du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation.

- Rapports: Barbara Matera (A7-0270/2010, A7-0269/2010, A7-0271/2010,
A7-0272/2010)

Peter Jahr (PPE),    par écrit. – (DE) Je suis très heureux que le Parlement européen ait décidé
aujourd’hui de soutenir de nombreuses personnes qui ont été durement touchées par la
mondialisation. Les fonds européens doivent toutefois à présent être fournis rapidement
et sans bureaucratie, de sorte que ces personnes puissent trouver un nouvel emploi au plus
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vite. Il s’agit là d’une contribution importante et extrêmement visible de l’Union européenne,
qui montrera clairement à ces personnes que l’UE veut, et peut, également aider des citoyens
dans des situations d’urgence. Nous devons néanmoins déployer tous les efforts possibles
pour façonner la mondialisation de manière sensée. Il est par conséquent important que
l’Union européenne soutienne des conditions de concurrence loyale dans le cadre des
relations économiques internationales. Cela permettra dans un premier temps d’éviter de
désavantager certains secteurs.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais féliciter Mme Matera pour son
excellent travail. Aujourd’hui, j’ai voté pour les quatre demandes de financement en faveur
des travailleurs qui ont perdu leur emploi en Espagne, au Danemark, aux Pays-Bas et au
Portugal. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) a été créé en 2006
avec un montant plafond de 500 millions d’euros afin d’aider les demandeurs d’emploi à
trouver un nouvel emploi, de financer des formations spécifiques, d’aider les travailleurs
à créer leur propre entreprise et de fournir des compléments de revenus temporaires sous
la forme d’allocations de mobilité, d’allocations à la recherche d’emploi et d’allocations
pour la formation ou la réinsertion sur le marché du travail.

Le FEM affiche un degré certain de flexibilité et apporte une aide dans des cas spécifiques
dans de nombreuses régions d’Europe. Nous devons toutefois prendre toutes les mesures
nécessaires pour accélérer la mobilisation de cet instrument, en particulier au vu de son
rôle positif dans la lutte contre la crise économique.

- Rapport: Carmen Fraga Estévez (A7-0260/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Je salue ce rapport, qui organise la mise en
œuvre de cette convention et des recommandations adoptées par la Commission des pêches
de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), permettant ainsi l’adoption de mesures de contrôle
et de coercition applicables à tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés
pour des activités de pêche visant les ressources halieutiques. Certaines de ces dispositions
ont été intégrées dans le droit de l’UE au moyen de règlements et de quotas annuels
concernant le total admissible des captures (TAC), et la position de la rapporteure quant
au rejet de l’ancienne méthode devrait être soutenue, car le droit est en train de devenir
extrêmement confus et nuit à la crédibilité de l’UE. La principale priorité doit être accordée
à l’application des mesures par les organisations régionales de gestion de pêche (ORGP)
afin de lutter contre la pêche illicite, de manière à ce que le système de contrôle et de
coercition adopté par cette convention soit rapidement transposé dans le droit de l’UE, en
tenant le Parlement informé de manière exhaustive et en temps voulu à tous les stades du
processus de négociation avec les ORGP grâce à la participation d’observateurs de cette
institution aux négociations.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais tout d’abord féliciter la rapporteure.
J’ai voté en faveur de ce rapport car je partage l’avis selon lequel le régime de contrôle et
de coercition adopté par la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l’Atlantique du Nord-Est doit être transposé dans le droit de l’UE. De manière
générale, je salue les nouveaux règlements relatifs au contrôle des navires qui exercent des
activités de pêche illicite et non déclarée, lesquels règlements sont au cœur du rapport que
nous venons d’adopter.

Je suis également d’accord avec le nouveau système de contrôle par l’État du port, qui ferme
les ports européens aux débarquements et transbordements de poisson congelé qui n’ont
pas été authentifiés comme légaux par l’État du pavillon du navire étranger. J’estime
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néanmoins que lorsque ces modifications seront transposées dans le droit, il conviendra
d’évaluer les solutions de compromis et d’apporter des ajustements, pour autant qu’ils
soient jugés possibles selon les termes de la convention. Enfin, je suis sûr que la transposition
pourra intervenir plus rapidement et efficacement si le Parlement est tenu informé en
permanence à tous les stades des négociations, en s’assurant de la présence d’observateurs
de cette Assemblée à la table des négociations.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Il est primordial pour l’Union européenne
de mettre en place un système européen destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les règlements proposés devraient intégrer
des mesures établissant les possibilités de pêche et les conditions associées dans les eaux
européennes et, pour les navires de pêche européens, dans les eaux soumises à des
limitations de capture. Il est important que ce régime soit en conformité avec les objectifs
de la politique commune de la pêche (PCP) et contribue au développement durable.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) D’un point de vue méthodologique, il est bon de revoir
et de mettre à jour le contenu des conventions, comme c’est le cas ici. Dans le même temps,
il convient toutefois de s’interroger sur le rôle du Parlement dans cette révision. En dehors
des questions officielles, le fonctionnement des organes associés aux institutions
européennes doit être en permanence surveillé afin de s’assurer qu’ils sont efficaces,
efficients, à jour et capables de répondre aux défis qui peuvent évoluer une fois l’accord en
question signé.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur d’un système de contrôle et de
coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) car il introduit un nouveau régime de mesures
de surveillance et d’application visant à garantir la conservation et la gestion rationnelle
des ressources halieutiques dans la région. Ce régime inclut, en particulier, la surveillance
des navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée ou non réglementée, de
même qu’un système de contrôle par l’État du port dans lequel les produits de la pêche sont
débarqués.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Compte tenu de l’importance de la pêche pour l’Europe
(que ce soit en tant qu’activité économique génératrice d’emplois et de richesse ou pour
son rôle dans l’alimentation des citoyens), nous devrions toujours examiner de près tout
règlement visant à imposer des obligations nouvelles et plus strictes aux pêcheurs européens.

La proposition actuelle vise à mettre à jour les règlements de l’UE qui transposent le régime
de contrôle et de coercition adopté par la convention de la Commission des pêches de
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Ces mesures ont essentiellement pour but de promouvoir
le respect des règles de la convention par les navires des parties non contractantes et
d’introduire un nouveau système de contrôle par l’État membre du port, lequel ferme les
ports européens aux débarquements de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés
comme légaux.

Elle établit en outre de nouvelles mesures, telles que le contrôle des navires engagés dans
des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Je suis convaincu que ces
mesures permettront au bout du compte de protéger les pêcheurs européens contre
l’introduction sur le marché européen de poissons non conformes aux règles de l’UE, ce
dont il convient de se réjouir.
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José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce document car je
partage l’avis selon lequel le système de contrôle et de coercition adopté par la convention
sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)
doit être transposé dans le droit de l’UE. Parmi les nouvelles règles, je voudrais souligner
le contrôle des navires engagés dans des activités de pêche illicite et non déclarée, ainsi que
le nouveau système de contrôle par l’État du port, qui fermera les ports européens aux
débarquements et transbordements de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés
comme légaux par l’État du pavillon des navires d’autres parties contractantes. En 2007 et
2008, le Parlement n’a pas pris part à la réunion annuelle de l’Organisation des pêches de
l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Je ne peux dès lors que rappeler que, à la lumière
du traité de Lisbonne, le Parlement devrait être représenté dans les futures discussions
concernant les conventions internationales sur ce sujet.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le système de contrôle proposé contient des
dispositions visant à promouvoir le respect des règles par les navires des parties non
contractantes et, donc, à garantir la parfaite conformité avec les mesures de conservation
et de gestion adoptées par la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Il est par conséquent question de combler les
lacunes du système de contrôle, en particulier concernant les activités de pêche illicite, non
déclarée ou non réglementée, ce que nous soutenons.

Le rapport estime que les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la
zone de la CPANE devraient mettre en place les moyens d’inspection appropriés dans le
cadre de ce système. Il est important de souligner que le contrôle des activités de pêche fait
actuellement peser de lourdes exigences sur les États membres, que ce soit dans le cadre
de la politique commune de la pêche (PCP) ou des organisations régionales de gestion de
pêche.

Nous estimons dès lors qu’il serait judicieux de revoir les ressources financières allouées à
la surveillance, en particulier concernant les taux maxima de cofinancement précisés dans
le cadre de la réglementation des mesures financières de la PCP relatives à l’acquisition, au
développement et/ou à la modernisation des équipements de contrôle par les États membres.
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé d’augmenter le taux actuel de 50 % à 75 %,
compte tenu du processus de révision en cours de cette réglementation.

Pat the Cope Gallagher (ALDE),    par écrit. – (GA) La convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, à laquelle la Communauté et l’UE
sont désormais parties contractantes, est entrée en vigueur en 1982.

Le but de la convention consiste à garantir la préservation à long terme et la gestion optimale
des ressources halieutiques de l’Atlantique du Nord-Est, dans l’intérêt de la société, de la
durabilité et de l’environnement. Des mesures de contrôle et de coercition peuvent être
introduites pour garantir l’application de cette convention et des recommandations adoptées
par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Celles-ci concernent
tous les navires de pêche utilisés pour des activités de pêche visant des ressources
halieutiques telles que définies dans la convention.

Le but de la proposition est de mettre à jour la législation européenne. En 2006, la CPANE
a accepté un nouveau régime visant à améliorer le contrôle et l’application de ses
recommandations. La proposition contient également un autre changement, à savoir
l’introduction du système de contrôle par l’État du port, qui ferme les ports européens aux
débarquements de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés comme légaux par l’État
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du pavillon du navire étranger. D’autres mesures visent par ailleurs à réglementer les navires
engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport sur la proposition
de règlement établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention
sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, dont
l’UE est partie signataire, car j’estime que ce régime doit être transposé dans le droit de l’UE.
En 2006, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est a adopté un nouveau
régime visant à améliorer le contrôle et l’application de ses recommandations et, à l’époque,
l’Union européenne et le Parlement européen ont tous deux déclaré être totalement
favorables à l’adoption de ces recommandations. Il règne plus particulièrement un large
consensus en faveur des nouvelles dispositions visant à introduire un système de contrôle
par l’État du port, qui fermera les ports européens aux débarquements et transbordements
de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés comme légaux par les autorités de l’État
en question. En bref, ces recommandations adaptent le régime auparavant en vigueur aux
exigences actuelles et j’estime par conséquent qu’il serait utile de les transposer rapidement.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La lutte contre les activités de pêche illicite,
non déclarée et non réglementé est cruciale en vue de préserver la durabilité des ressources
halieutiques, en plus de garantir une plus grande impartialité et équité dans la distribution
des richesses. L’existence même de la communauté de la pêche repose sur ces conditions.

Le contrôle de tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités
de pêche dans des zones visées par la convention, ainsi que les mesures de coercition, sont
de la plus haute importance dans ce contexte. Le présent rapport tend vers cette direction.
Nous devrions tous participer à ces efforts et les développer davantage. La politique
commune de la pêche devrait notamment avoir pour priorité de prévenir, de décourager
et d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) Le Parlement européen a souligné en maintes
occasions que la priorité devrait être donnée à des mesures de lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non réglementée appliquées par les organisations régionales de gestion de
pêche (ORGP). La rapporteure estime par conséquent que le régime de contrôle et de
coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) doit
être rapidement transposé dans le droit de l’UE. Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la
pêche illicite, non déclarée et non réglementée («règlement INN») est entré en vigueur le
1er janvier 2010. Le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations
pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires impose aux
navires de pêche de l’UE d’être en possession d’une autorisation pour exercer des activités
de pêche en dehors des eaux de l’UE. J’ai par conséquent voté en faveur du rapport Fraga
car j’estime nécessaire de contrôler la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Alexander Mirsky (S&D)  , par écrit. – (LV) La coopération au niveau des pêches de
l’Atlantique du Nord-Est est avant tout synonyme de quotas équitables pour toutes les
parties prenantes. La base juridique aujourd’hui mise en place, qui s’appliquera à l’ensemble
des participants, doit reposer sur la logique. Personne ne doit obtenir de droits exclusifs
pour l’exploitation des ressources halieutiques de l’Atlantique. J’ai voté en faveur de ce
rapport dans l’espoir que la législation offrira des possibilités égales et fixera des obligations
identiques pour toutes les violations en matière de capture de poissons, en vertu desquelles
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il n’y aura ni gagnants ni perdants, comme c’est souvent le cas lorsqu’une législation est
élaborée en vue de favoriser les intérêts des grands pays de l’UE.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’augmentation des revenus et l’amélioration de
l’infrastructure ont pour effet d’accroître la consommation de poisson dans les pays en
développement, également. Les quantités de poisson capturées augmentent d’ores et déjà
d’année en année, une tendance vouée à se confirmer. Des études ont démontré que
l’augmentation des stocks de poissons dans les océans et les eaux intérieures était
principalement le fait de l’aquaculture. Des flottes plus grandes sont de plus en plus souvent
utilisées pour capturer des poissons dans des stocks toujours plus petits. Pour réfréner cette
surpêche impitoyable, il est important d’introduire un régime de contrôle et de coercition.
Des rapports de pêcheurs prisonniers en haute mer tels des domestiques et s’épuisant à la
tâche pour des salaires extrêmement bas et dans des conditions qui s’apparentent à de
l’esclavage suscitent également une vive inquiétude. Si nous voulons que nos descendants
sachent quel goût a le poisson, des contrôles sont essentiels. C’est pour toutes ces raisons
que j’estime qu’une renationalisation à tout le moins partielle de la politique de pêche
s’impose afin de permettre la prise en charge de tous les problèmes régionaux. C’est en
ayant cela à l’esprit que j’ai voté.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) Le rapport mentionne la convention
sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, qui est
entrée en vigueur le 17 mars 1982. La Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est
(CPANE) a vu le jour afin de contrôler les recommandations énoncées dans ce document.

Le rapport souligne l’importance d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le contrôle
et la mise en œuvre des dispositions applicables à tous les navires de pêche utilisés ou
destinés à être utilisés pour des activités de pêche visant des ressources halieutiques dans
les zones définies dans la convention. Le principal problème concerne l’application dans
cette zone de mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par
les organisations régionales de gestion de pêche (ORGP). Il est par conséquent urgent de
modifier le régime de contrôle et de coercition adopté par la CPANE, afin de le transposer
au plus vite dans le droit de l’UE.

La rapporteure souligne également l’importance de s’assurer que les navires de pêche de
l’UE soient tenus d’être en possession d’une autorisation pour pêcher en dehors des eaux
de l’UE. Ce rapport nous permettra de combler les lacunes juridiques des dispositions
législatives actuelles applicables aux flottes de l’Union européenne et, partant, de renforcer
la crédibilité de l’Union européenne dans ce domaine, tout en contribuant à la lutte contre
la pêche illicite.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) La proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil établissant un régime de contrôle et de coercition dans
la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) est de la plus haute importance pour la mise à jour des
règlementations de l’UE en vue de la mise en place du système de contrôle et de coercition
adopté par la CPANE.

À l’instar d’autres cas où les recommandations des organisations régionales de gestion de
pêche (ORGP) ont été transposées dans le droit de l’UE sur la pêche, ce règlement cherche
également à introduire des contrôles plus stricts afin de lutter contre la pêche illicite,
d’éliminer les éventuelles failles et de défendre le fondement même de la politique commune
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de la pêche (PCP), qui consiste à garantir une pêche durable dans et en dehors des eaux de
l’UE.

J’estime en outre que le texte approuvé et sur lequel nous avons voté aujourd’hui défend
les prérogatives du Parlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire et comporte
les changements nécessaires relevant des articles 290, paragraphe E, et 291 du traité sur
le fonctionnement de l’UE.

C’est pour toutes ces raisons que je voterai en faveur de cette proposition.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – La convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, à laquelle l’UE est partie
contractante, a été approuvée par la décision 81/608/CEE du Conseil et est entrée en vigueur
le 17 mars 1982. Afin de veiller à l’application de cette convention et des recommandations
adoptées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (la «convention
CPANE»), des mesures relatives au contrôle et à la coercition peuvent être adoptées et sont
applicables à tous les navires de pêche utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités
de pêche visant les ressources halieutiques dans les zones définies par la convention.

La présente proposition vise à mettre à jour la réglementation de l’UE transposant le régime
de contrôle et de coercition adopté par la CPANE. Afin de permettre la mise en application
du nouveau régime adopté par la CPANE, la proposition prévoit l’abrogation du règlement
(CE) nº 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999, qui envisageait la mise en œuvre du
premier régime adopté par la CPANE en 1998.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Je suis favorable à ce rapport car, bien que l’Europe
ait déjà imposé des plafonds ou interdit la capture de diverses espèces de poisson, de
nombreux navires de pêche illicite capturent non seulement les poissons protégés, mais
enfreignent en outre les directives de l’UE en matière de protection des travailleurs.

L’adoption de ce rapport signifie que les nouvelles recommandations entrées en vigueur
entre 2007 et 2010 sont désormais loi, et leur transposition constitue un instrument
important tant pour la lutte contre la pêche illicite que pour éviter un vide juridique
concernant les flottes de l’UE. L’introduction d’un nouveau système de contrôle qui fermera
les ports européens aux débarquements de poisson congelé d’origine douteuse ou illicite
constitue un autre point positif.

- Recommandation: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0262/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Compte tenu de l’importance de cette convention
en termes de contribution à la consultation, à la coopération, à l’utilisation optimale, à la
gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques dans l’Atlantique du
Nord-Ouest, ainsi que de promotion des principes de collaboration internationale en vue
d’améliorer la gestion durable des ressources marines en haute mer sur la base de la
recherche scientifique, l’amendement présenté ici est essentiel, car il refond totalement la
convention dans le but de l’aligner avec d’autres conventions régionales et instruments
internationaux et d’y incorporer des concepts modernes de gestion des pêches. Parmi les
mesures positives, certaines ressortent plus particulièrement: la simplification de la structure
de cette convention, la modernisation des contributions budgétaires des parties
contractantes conformément au principe du «pollueur- payeur», une nouvelle définition
des obligations, une révision de la procédure décisionnelle et une nouvelle procédure de
règlement des différends. Ces améliorations sont cruciales pour la promotion future de la
politique commune de la pêche (PCP).
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Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la recommandation sur la
proposition de décision du Conseil concernant l’approbation, au nom de l’Union
européenne, de l’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans
les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, car les amendements contribuent de manière
positive à la reformulation de la structure interne et à la redistribution des compétences
au sein de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest.

J’estime toutefois qu’à la lumière du traité de Lisbonne, le Parlement européen devrait être
représenté lors des discussions futures portant sur les conventions internationales.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Compte tenu de l’importance de la pêche pour l’Europe
(que ce soit en tant qu’activité économique génératrice d’emplois et de richesse ou pour
son rôle dans l’alimentation des citoyens), nous devrions toujours examiner de près tout
règlement visant à imposer des obligations nouvelles et plus strictes aux pêcheurs européens.
Dans ce cas, toutefois, nous avons une proposition d’amendement qui renforce les
possibilités de pêche allouées à l’Union européenne dans le cadre de la convention sur la
future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, qu’il
convient de saluer. Je vote dès lors en faveur.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce document car je
partage l’avis selon lequel le système de contrôle et de coercition adopté par la convention
des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (CPANO) doit être transposé dans le droit de
l’UE. Au nombre des nouvelles règles, je voudrais souligner le contrôle des navires engagés
dans des activités de pêche illicite et non déclarée, ainsi que le nouveau système de contrôle
par l’État du port, qui fermera les ports européens aux débarquements et transbordements
de poisson congelé qui n’ont pas été authentifiés comme légaux par l’État du pavillon des
navires d’autres parties contractantes. En 2007 et 2008, le Parlement n’a pas pris part à la
réunion annuelle de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
Je ne peux dès lors que rappeler que, à la lumière du traité de Lisbonne, le Parlement devrait
être représenté dans les futures discussions concernant les conventions internationales sur
ce sujet.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le principal objectif de l’Organisation des
pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) consiste à contribuer à la gestion durable
et à la conservation des ressources halieutiques dans la zone couverte par la convention
CPANO, sur la base de la coopération entre États.

Nous soutenons et apprécions le principe d’une coopération et d’une collaboration au
niveau international dans ce domaine, sur la base de données scientifiques de qualité. À ce
titre, nous pensons qu’il convient de soutenir l’amendement à la convention adoptée en
2007 et 2008, en accord avec ces objectifs, afin de l’aligner sur les autres conventions
régionales et instruments internationaux et d’y incorporer des concepts modernes de
gestion des pêches.

Nous ne pouvons toutefois que constater le retard regrettable pris à l’heure de demander
au Parlement de prendre une décision dans ce dossier. En effet, la proposition de
transposition dans le droit de l’Union formulée par la Commission date du 8 mars 2010,
ce qui signifie qu’il a fallu plus de deux ans pour rédiger le document et le soumettre au
Parlement.

Dans le futur, une implication et une participation plus opportunes pourraient s’avérer
vitales et devraient idéalement aller de pair avec les processus de négociations.
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Pat the Cope Gallagher (ALDE),    par écrit. – (GA) La convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest a été signée le 24 octobre 1978
à Ottawa et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979.

Depuis lors, le principal objectif de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
(OPANO) vise à lancer une consultation et une coopération en vue de parvenir à une
utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone de conservation, de préserver
et de gérer correctement ces ressources et de promouvoir un nouveau mode de pensée en
matière de promotion de la coopération internationale en vue d’améliorer la gestion durable
des ressources marines en haute mer.

Lors des réunions annuelles de l’OPANO de 2007 et 2008, les parties contractantes à la
convention ont adopté l’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale
dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest. Cet amendement modifie la convention de
manière substantielle, en l’alignant davantage sur les autres conventions régionales et
instruments internationaux et en prenant en considération les pratiques modernes de
gestion des pêches. Cet amendement renforce donc considérablement l’efficacité de la
structure de l’organisation.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) La convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, signée le 24 octobre 1978 à
Ottawa, est entrée en vigueur le 1er janvier 1979 à la suite du dépôt des instruments de
ratification, d’acceptation et d’approbation par sept signataires auprès du gouvernement
du Canada. L’objectif principal de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
(OPANO) consiste à contribuer, grâce à la consultation et à la coopération des parties, à
l’utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques
dans la zone concernée par la convention, ainsi que de promouvoir des principes de
collaboration internationale en vue d’améliorer la gestion durable des ressources marines
en haute mer sur la base de principes scientifiques. Les parties contractantes à la convention
ont adopté l’amendement à la convention sur la future coopération multilatérale dans les
pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest lors des réunions annuelles de l’OPANO de 2007
(version anglaise) et de 2008 (version française). L’amendement constitue une révision
approfondie de la convention, qui a pour objectif premier de mieux aligner celle-ci sur les
autres conventions régionales et instruments internationaux et d’y incorporer des concepts
modernes de gestion des pêches, raison pour laquelle j’ai voté en faveur.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Nous réfléchissions déjà à la question de l’utilisation
optimale et de la gestion rationnelle en vue d’assurer la conservation des ressources
halieutiques il y a une bonne trentaine d’années. Les règlements de l’Organisation des pêches
de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) doivent à présent être révisés, non seulement afin
de mieux les aligner sur les autres conventions régionales et instruments internationaux,
mais également pour les rapprocher des connaissances actuelles et notamment des concepts
de gestion des pêches. Les quotas de pêche et la gestion des stocks sont essentiels en vue
d’éviter l’épuisement total des stocks de poissons dans les eaux intérieures et les océans. À
cet égard, nous devons toutefois nous assurer également que des organisations telles que
l’OPANO demeurent en mesure d’agir grâce à une structure rationalisée et à une bonne
organisation. Il est également important d’éviter que les coûts ne deviennent excessifs. C’est
pour toutes ces raisons que j’estime qu’une renationalisation à tout le moins partielle de la
politique de pêche s’impose afin de permettre la prise en charge de tous les problèmes
régionaux. C’est en ayant cela à l’esprit que j’ai voté.
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Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) Cette proposition met à jour la législation
européenne transposant le régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission
des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest. Une nouvelle procédure est adoptée dans le but
d’améliorer le contrôle et l’application de ses recommandations en matière de pêche et, en
particulier, d’encourager les navires de parties non contractantes à se conformer aux règles.
Elle introduit en outre un nouveau système de contrôle par l’État du port, qui ferme les
ports européens aux débarquements et aux transbordements de poisson congelé qui n’ont
pas été authentifiés comme légaux par l’État du pavillon du navire étranger.

De nouvelles mesures sont introduites pour contrôler les navires engagés dans des activités
de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Si j’ai voté en faveur de cette proposition,
c’est principalement pour prévenir, décourager et éradiquer toute activité de pêche illicite,
non déclarée et non réglementée.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) Le rapport de M. Wałęsa se penche
sur des amendements à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches
de l’Atlantique du Nord-Ouest, qui a été signée le 24 octobre 1978 à Ottawa et est entrée
en vigueur le 1er janvier 1979. L’OPANO, c’est-à-dire l’Organisation des pêches de
l’Atlantique du Nord-Ouest, a pour mission de veiller à la gestion rationnelle, à l’utilisation
optimale et à la conservation des ressources halieutiques, grâce à la consultation et à la
coopération. La principale tâche de cette organisation consiste à encourager la coopération
internationale afin d’améliorer la gestion durable des ressources marines en haute mer, sur
la base des principes fondamentaux de la recherche scientifique. Le rapporteur présente
des amendements positifs à la convention, qui permettront de mieux aligner les règlements
actuels sur les instruments internationaux et régionaux.

Les modifications proposées incluent: la modernisation de la structure de l’OPANO (fusion
du Conseil général et de la Commission des pêches en un seul organe), la réforme du système
des contributions budgétaires, l’introduction de directives claires concernant les droits et
les obligations des parties contractantes de l’OPANO, la modification de la procédure
décisionnelle et l’introduction d’une nouvelle procédure de résolution des différends, afin
de régler les différends de manière efficace, ce qui est dans l’intérêt de l’Union européenne.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport Wałęsa modifie la convention de
l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) de 1978 et constitue
un pas en avant en termes de coopération et de gestion des ressources halieutiques dans
l’Atlantique du Nord-Ouest. J’ai voté en faveur de l’amendement à la convention car la
recherche scientifique améliore la coopération internationale par rapport à l’exploitation
des ressources marines de cette zone. En outre, l’approbation de l’amendement est un signe
du nouveau rôle qui échoit au Parlement à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne
car elle souligne la nécessité d’accélérer le travail d’adoption et de mise à jour des
conventions.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’objectif principal de l’Organisation
des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) est d’assurer la gestion rationnelle et
la conservation des ressources halieutiques dans la zone couverte par la convention OPANO.
L’UE est une des parties contractantes de cette organisation régionale de gestion de pêche
(ORGP) et, à l’instar des autres parties signataires, a approuvé l’amendement à la convention
sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest lors
de la réunion annuelle de l’OPANO de 2007. Cet amendement vise à simplifier et à
moderniser les structures de cette organisation, à l’adapter aux réalités actuelles de la pêche,
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à introduire de nouvelles définitions des obligations des parties contractantes, à savoir les
États du pavillon et les États du port, et à clarifier les droits et obligations des parties
contractantes de l’OPANO.

Au vu des intérêts de l’UE, en particulier des possibilités de pêche allouées à l’UE dans le
cadre de la convention, j’estime que l’approbation de cet amendement est cruciale et ne
peut être critiquée que pour son retard.

À l’instar du rapporteur, je regrette le temps qu’il a fallu à la Commission pour soumettre
sa proposition, puisque plus de deux années se sont écoulées depuis l’adoption de
l’amendement à l’occasion d’une des réunions annuelles de l’OPANO de 2007.

Ce rapport mérite que je vote en faveur.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je me dois de féliciter M. Wałęsa pour son
excellent rapport, et je voudrais rappeler et souligner l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne en décembre 2009. En vertu des nouvelles compétences accordées à la commission
de la pêche, le Parlement européen devrait être bien représenté lors des négociations à venir
sur les futures conventions internationales.

En 2007 et 2008, le Parlement européen n’était pas représenté lors des réunions annuelles
de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest. Notre institution a donné son
assentiment dans le cadre de ses compétences mais, en même temps, voudrait rappeler au
Conseil et à la Commission les nouvelles obligations procédurales et la nécessité de respecter
les nouvelles compétences du Parlement européen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, signée le
24 octobre 1978 à Ottawa, est entrée en vigueur le 1er janvier 1979 à la suite du dépôt
des instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation par sept signataires auprès
du gouvernement du Canada. L’objectif principal de l’Organisation des pêches de l’Atlantique
du Nord-Ouest (OPANO) consiste à contribuer, grâce à la consultation et à la coopération
des parties, à l’utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources
halieutiques dans la zone concernée par la convention, ainsi que de promouvoir des
principes de collaboration internationale en vue d’améliorer la gestion durable des ressources
marines en haute mer sur la base des connaissances essentielles issues de la recherche
scientifique.

Les parties contractantes à la convention ont adopté l’amendement à la convention sur la
future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest
(«l’amendement») lors des réunions annuelles de l’OPANO de 2007 (version anglaise) et
de 2008 (version française). L’amendement constitue une révision approfondie de la
convention, qui a pour objectif premier de mieux aligner celle-ci sur les autres conventions
régionales et instruments internationaux et d’y incorporer des concepts modernes de
gestion des pêches.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Je suis pour la recommandation relative à la révision
complète de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de
l’Atlantique du Nord-Ouest, dans la mesure où elle contient des concepts modernes de
gestion des pêches. Les modifications introduites incluent, d’une part, la rationalisation
des mesures et, d’autre part, une définition claire des responsabilités des États du pavillon
et des États du port.
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- Rapport: Britta Thomsen (A7-0264/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Les entreprises ne devraient pas se voir
contraintes de transformer des emplois permanents en travail atypique, ce qui nuit à la
sécurité de l’emploi. Cette situation est encore plus grave compte tenu de l’augmentation
du nombre de travailleuses non déclarées et du fait que bon nombre de femmes n’ont
d’autre choix que d’accepter un emploi précaire. Malgré cela, il apparaît que les femmes
sont sous-représentées dans le domaine du travail précaire, car les travaux domestiques
rémunérés et les soins aux personnes ne sont pas pris en considération. Le cadre législatif
devrait être adapté aux situations actuelles susceptibles d’entraîner des conditions de travail
précaires. Il s’agit notamment du travail à temps partiel subi et du fait que les entreprises
n’annoncent pas l’absence de conditions de travail de base: l’absence totale de sécurité de
l’emploi, de bas salaires, un manque de protection sociale et de possibilités de progression
de carrière ou même le manque de représentation collective des travailleurs. Il faut
promouvoir la formation initiale et permanente, l’amélioration de l’information des
travailleurs sur leurs droits ainsi qu’une véritable analyse de la vie familiale et professionnelle
des femmes, et non pas ces situations, car la manière dont les revenus des femmes sont
considérés comme un deuxième revenu peut être trompeuse, car bien souvent, il s’agit du
seul revenu de la famille.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) La stratégie Europe 2020 se propose de porter
le taux d’emploi des 20-64 ans jusqu’à 75 % et de réduire le nombre de personnes exposées
au risque de pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, il conviendrait également de prendre
des mesures contre toutes les formes de travail précaire, y compris les contrats de travail
non écrits, les emplois comptant moins de 10 heures de travail par semaine et les emplois
à courte durée déterminée, sans parler des emplois ignorant les exigences minimales de
santé et de sécurité et présentant par conséquent des taux d’accidents élevés ainsi qu’un
risque accru d’exposition aux maladies et à divers dangers.

Ces types de contrats, avec les risques qui leur sont associés, sont souvent destinés aux
femmes, pénalisées en raison de leur genre, de leur âge, de leur situation familiale ou de
leur condition d’immigrantes. L’Union européenne devrait intervenir en adoptant des
mesures législatives visant à garantir l’égalité des genres et à réduire la ségrégation entre
les femmes et les hommes sur le marché du travail. Les États membres devraient eux aussi
agir en renforçant les contrôles de manière à réduire le nombre de cas d’abus dont sont
victimes les femmes, à lutter contre le travail non déclaré et à prendre des mesures
dissuasives contre les employeurs.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit.  –  (LT) Je me félicite du fait que le Parlement
européen ait proposé cet important rapport sur les travailleuses précaires. Ce sont surtout
les femmes qui occupent des emplois précaires et qui ne bénéficient souvent même pas
des normes sociales minimales obligatoires pour les travailleurs. Les femmes acceptent
souvent des emplois faiblement rémunérés qui leur permettent de concilier leurs vies
familiale et professionnelle et sont ainsi contraintes de renoncer aux garanties sociales et
d’accepter des conditions de travail médiocres. La protection sociale est une partie essentielle
de la flexicurité. Par conséquent, si l’on veut résoudre ces problèmes, il est très important
d’encourager les États membres et les partenaires sociaux à procéder à un alignement de
leurs règlementations législatives et contractuelles relatives aux conditions de travail. Les
États membres doivent réduire la double charge de travail qui pèse sur les femmes et qui
constitue l’une des causes de leur surreprésentation dans les emplois précaires. Il est très
important d’accorder à tous les employés un accès égal aux prestations et services sociaux,
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y compris le congé de maternité, les soins de santé et les pensions de retraite, ainsi qu’à
l’éducation et à la formation, quelles que soient leurs conditions d’emploi.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite la rapporteure pour avoir attiré l’attention
sur un aspect du monde du travail qui entraîne toujours des différences excessives entre
les genres. La crise économique et financière a sans aucun doute détérioré les conditions
de travail des travailleurs précaires, et particulièrement des travailleuses, qui occupent la
majeure partie des emplois précaires. Ce fait est confirmé par de récentes données indiquant
que dans 55 % des entreprises, seules les femmes occupent des postes à temps partiel. On
estime également que 31,5 % des femmes travaillent à temps partiel, contre 8,3 % des
hommes, et le travail précaire implique un taux d’accidents corporels plus élevé et un risque
accru de maladie et d’exposition aux risques. Bref, il s’agit d’une situation d’inégalité devant
laquelle l’Union européenne ne peut rester de marbre.

J’ai voté pour ce rapport car je pense moi aussi qu’il est nécessaire de lutter contre ce
problème et d’appeler les États membres et les partenaires sociaux à harmoniser la majeure
partie de leurs règlementations législatives et contractuelles. J’espère également que la
Commission et les États membres renforceront leur contrôle des conditions minimales de
santé et de sécurité au travail. Il reste beaucoup à accomplir pour pouvoir garantir aux
femmes un accès équitable au marché du travail.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) Au sein de l’Union européenne, un simple terme descriptif
comme «travailleuses précaires» implique toujours deux formes de discrimination aussi
graves l’une que l’autre. La première concerne la question du travail des femmes, qui a été
abordée sous un angle moderne et durable dans un autre dossier de cette période de session.
La seconde concerne le marché du travail à deux vitesses présent dans de nombreux États
membres et dans lequel certains travailleurs bénéficient de droits et d’une protection, tandis
que les autres sont à la merci de circonstances qu’ils ne maîtrisent généralement pas. Si
nous examinons objectivement les données, il apparaît de plus en plus évident qu’à l’avenir,
les emplois réguliers impliqueront également l’acceptation de risques plus élevés que ce
qui a été le cas jusqu’à présent. Cette évolution devrait toutefois être contrôlée afin d’éviter
une spéculation négative pour les personnes les plus fragiles sur le plan contractuel, et
particulièrement celles qui se trouvent dans une situation défavorisée. Les institutions
européennes ont le devoir d’éviter les discriminations et de permettre à tout un chacun
d’atteindre librement ses propres objectifs professionnels, en accord avec ses capacités,
aptitudes et préférences. Je profite de cette occasion pour souligner qu’il serait utile
d’effectuer davantage de recherches sur le travail précaire des femmes afin de pouvoir
planifier des actions visant à éliminer les obstacles, sans être trop invasifs.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour la lutte contre le travail précaire, qui
est une caractéristique de plus en plus présente dans le contexte de la crise économique.
Nous pourrons ainsi résoudre plus efficacement les problèmes liés à l’absence de sécurité
de l’emploi, aux bas salaires, qui, dans la plupart des cas, ne sont pas déclarés à
l’administration fiscale, au manque de protection sociale pour les personnes employées
occasionnellement, ainsi qu’à un environnement de travail caractérisé par l’absence de
normes minimales de santé et de sécurité et de protection des travailleurs contre les
accidents.

Parallèlement, ces mesures nous aideront à lutter plus efficacement contre la discrimination
liée au genre, omniprésente dans le domaine du travail précaire, où les femmes sont les
victimes privilégiées de ces conditions de travail inhumaines.
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Les traitements abusifs des travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes,
la discrimination salariale à l’égard des femmes et l’exploitation des migrantes qui ne
connaissent pas leurs droits et ne sont pas à même de les faire valoir ne sont que
quelques-unes des nombreuses raisons de voter pour ces mesures visant à remédier à une
situation socioéconomique intolérable.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que les États membres doivent
militer afin de pouvoir fournir aux femmes des emplois ainsi que la possibilité d’une
protection syndicalisée des droits tels qu’une rémunération décente, des congés de maternité,
des horaires de travail justes et réguliers et un environnement de travail exempt de
discriminations. Je pense que les États membres doivent sanctionner les obstacles à la
participation syndicale et offrir des services de conseil facilement accessibles aux femmes
qui ne peuvent pas bénéficier du soutien d’un comité d’entreprise, s’agissant par exemple
des femmes employées chez des particuliers ou dans le secteur agricole.

Proinsias De Rossa (S&D),    par écrit. – (EN) Je soutiens ce rapport, qui souligne le fait
que le travail précaire affecte de manière disproportionnée les travailleuses. Il fournit en
effet davantage de preuves sur la nécessité d’améliorer les dispositions relatives au congé
de maternité et de paternité afin de permettre aux travailleurs de concilier leurs engagements
familiaux et professionnels. Le travail précaire désigne un type d’emploi atypique
principalement caractérisé par une sécurité d’emploi faible, voire nulle, une faible
rémunération, un manque de droits de protection sociale, aucune protection contre la
discrimination ainsi qu’un environnement de travail dénué de normes minimales en matière
de santé et de sécurité. Selon les données les plus récentes, 31,5 % des femmes salariées
travaillent à temps partiel alors que le pourcentage n’est que de 8,3 % parmi les hommes
salariés. Le travail précaire explique non seulement en grande partie l’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes, mais il est aussi un obstacle aux perspectives de carrière,
c’est-à-dire à l’accès à un meilleur emploi et à une évolution professionnelle, obligeant bon
nombre de travailleurs à accepter un emploi faiblement rémunéré et n’offrant aucune
sécurité. En effet, souvent, des femmes issues de pays moins développés arrivent dans l’UE
et occupent des postes faiblement qualifiés, ou même des emplois illégaux. Le travail
précaire prend pour cible principale les couches les plus défavorisées de nos sociétés,
refusant aux travailleurs toute dignité professionnelle et toute possibilité d’offrir une vie
décente à leur famille et à eux-mêmes.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le travail précaire n’est pas une question de genres,
même s’il peut s’avérer particulièrement élevé chez les femmes, et tout point de vue visant
à en faire une simple question d’égalité serait simpliste.

Comme je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, les modèles inflexibles de droit du travail
ont prouvé leur inefficacité. L’exemple des États-Unis démontre que la flexibilité n’est pas
synonyme d’insécurité, mais plutôt d’un marché du travail dynamique. Plus de flexibilité
ne signifie pas nécessairement plus de précarité, loin s’en faut.

Après la crise, nous réaliserons que les modèles auxquels nous étions habitués ont échoué
et que si nous voulons vraiment créer des emplois, le marché du travail va devoir commencer
à envisager les contrats atypiques, qu’il s’agisse de travail à temps partiel, occasionnel ou
temporaire posté, de travail à domicile ou de télétravail, comme des façons normales de
travailler, sans perdre en sécurité ce que nous allons gagner en dynamisme et en flexibilité.
De cette manière, je pense que les femmes pourraient devenir les principales bénéficiaires
de systèmes plus flexibles dans lesquels elles n’éprouveraient pas autant de difficultés à
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concilier leur vie professionnelle et leur vie de famille ou de mère que dans les formes de
travail plus traditionnelles.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La crise économique et financière actuelle
a aggravé le problème des travailleuses pauvres qui se retrouvent souvent dans une situation
particulièrement vulnérable au niveau du travail, car elles doivent conjuguer travail et
obligations familiales. J’ai voté pour ce rapport car je pense moi aussi qu’il est nécessaire
de lutter contre ce problème, en insistant auprès des États membres et des partenaires
sociaux pour qu’ils élaborent de nouvelles stratégies efficaces en matière d’insécurité de
l’emploi, en tenant compte du principe d’égalité des genres. Je voudrais souligner le fait
que cette résolution demande à la Commission de présenter une proposition relative à
l’application du principe d’égalité de rémunération entre femmes et hommes.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous avons voté pour ce rapport d’initiative
qui souligne la dimension de genre dans l’emploi instable, qui dénonce diverses situations
et qui insiste sur l’adoption d’une série de mesures visant à lutter contre la discrimination
contre les femmes. Il est globalement positif, mais contient toutefois certaines contradictions
et certaines déclarations avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord.

Les propositions positives les plus importantes du rapport sont les suivantes:

il invite la Commission à soutenir les États membres dans la mise au point d’un plan d’action
destiné à permettre le passage graduel du statut de travailleuse précaire à celui de travailleuse
régulière;

il invite la Commission et les États membres à mettre au point des stratégies face au travail
précaire afin de mettre l’accent sur les emplois décents et «verts» et d’intégrer le principe
de parité entre les femmes et les hommes;

il invite instamment le Conseil et la Commission à mentionner les caractéristiques du travail
précaire dans les lignes directrices des politiques de l’emploi des États membres et dans la
nouvelle stratégie pour l’égalité des genres.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit. – Au lendemain de la Journée mondiale contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, j’ai résolument voté en faveur de ce rapport sur les salariées
en situation de travail précaire. Parce que c’est un fait: en dépit des évolutions positives en
matière de parité hommes/femmes, d’égalité des genres, les femmes restent, en matière
d’emploi, plus vulnérables que les hommes. Les femmes occupent, beaucoup plus souvent
que les hommes, des emplois précaires. Et il existe encore beaucoup de disparités, en matière
de possibilités d’emploi, de qualité du travail, de revenus et rémunérations, entre les hommes
et les femmes.

Il est alors primordial que la Commission agisse pour promouvoir activement l’égalité des
chances entre les femmes et les hommes dans le cadre des politiques de l’emploi, par le
biais d’une future stratégie sur l’égalité des genres, par le biais d’un passage progressif du
statut de travailleur précaire à celui de régulier et qu’elle soutienne les initiatives nationales
qui vont dans ce sens.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) La vie et l’orientation professionnelles des
femmes sont souvent entravées par le stéréotype selon lequel la femme serait un être faible,
moins résistant au stress et susceptible de tomber enceinte à n’importe quel moment et
qui peut donc s’absenter du travail plus souvent qu’un homme, pour raison médicale ou
autre. Les femmes éprouvent donc également plus de difficultés à trouver un emploi, et
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celles qui travaillent sont moins rémunérées que les hommes occupant les mêmes postes.
La crise économique a exacerbé ces problèmes et mis en exergue l’étendue de l’exploitation
de la femme sur le marché du travail. Les contrats de travail à court terme et à temps partiel
avec des heures supplémentaires non rémunérées ne sont que quelques exemples de
pratiques que je trouve inacceptables.

Il est donc essentiel d’attirer l’attention sur la nécessité de respecter le droit du travail de la
même manière pour tous les employés. Nous devons lutter contre la manière donc certains
profitent de la situation difficile dans laquelle se retrouvent certains travailleurs pour les
forcer à travailler dans des conditions insalubres et malhonnêtes - particulièrement lorsqu’il
s’agit de femmes qui doivent également lutter contre les stéréotypes.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Thomsen car je
pense qu’une révision de la législation sur les conditions de travail des femmes occupant
des emplois précaires est aujourd’hui nécessaire. Dans la plupart des pays, les conditions
qui prévalaient jusqu’il y a peu, dans lesquelles beaucoup plus de femmes occupaient des
emplois précaires, ont évolué. Il arrive souvent que ces femmes soient moins susceptibles
de connaître leurs droits et finissent par être davantage exposées au risque de perdre toute
protection juridique et licenciées injustement sans aucune possibilité de recours. Il faut
sans l’ombre d’un doute mettre fin à cette situation au nom de l’égale dignité, dont doivent
bénéficier tous les travailleurs sans exception. Femmes et hommes doivent donc se voir
accorder un accès égal aux possibilités de formation et de reconversion professionnelle.
C’est particulièrement le cas des femmes, qui nécessitent une protection accrue pendant
leur grossesse et la période d’allaitement de leurs enfants, ainsi qu’au moment souvent
décisif où elles reprennent le travail.

Jean-Marie Le Pen (NI),    par écrit. – Dans le cadre des travaux liés à la commission
parlementaire sur les droits de la femme, le rapport de la socialiste Britta Thomsen se veut
généreux en termes de progrès social. Mais comme d’habitude, ce type de rapport est truffé
de propositions «fourre-tout» assez floues, voire inacceptables, avec en fond une forte
connotation gauchiste, écologiste et immigrationniste.

Il n’est pas possible de considérer par exemple qu’il faille permettre de soutenir l’installation
des «migrantes» quand de surcroît il n’est pas réellement précisé si celles-ci sont légales ou
illégales. S’il est vrai que ces femmes, ou ces hommes, sont les premières victimes de la
mondialisation et du néo-esclavagisme ultra libéral, la solution pour leur éviter de tomber
dans bien d’horribles pièges (mauvais traitements, violences ou abus sexuels) réside d’abord
dans le fait de leur permettre de rester dans leur pays d’origine.

À cet effet, il faut que la politique d’immigration s’inverse pour permettre à ces populations
tentées par l’exil économique de demeurer chez elles, par la redéfinition d’une aide
internationale contraignante permettant une stabilisation politico-économique de ces pays.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La précarité concerne non seulement les
conditions de travail et les relations professionnelles, mais aussi la stabilité même et la
qualité de vie des travailleurs. La précarité touche davantage les femmes que les hommes
en Europe, renforçant ainsi l’inégalité des genres au travail, notamment au niveau des droits
sociaux et de la rémunération. La situation est encore plus grave lorsqu’il s’agit de travail
domestique et de travail réalisé par les travailleuses migrantes.

Lorsque la crise actuelle a éclaté, les travailleurs précaires ont été les premiers à subir des
pertes d’emploi. La récession et la suppression d’emplois contractuels déstabilise de plus
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en plus la structure de l’emploi. Nous devons mettre fin à ce cercle vicieux. Il faut garantir
l’égalité des genres et les droits sociaux sur le lieu de travail. La lutte contre la précarité et
la double charge de travail qui pèse sur les femmes devrait être le principal objectif de l’UE,
et je soutiens donc ce rapport, qui représente un pas dans cette direction.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté pour le rapport Thomsen, qui traite
de la question des travailleuses précaires, car je suis inquiet de voir les femmes
particulièrement touchées par les conséquences de la crise économique. Cette crise a eu
un impact plus important sur les emplois précaires, majoritairement occupés par des
femmes. Je soutiens cette proposition de résolution car nous devons aller plus loin dans
la lutte contre les discriminations directes et indirectes au motif du genre. On observe
actuellement une proportion excessive de femmes dans les emplois précaires et ces femmes
doivent souvent conjuguer ces emplois avec leurs responsabilités domestiques. Mon soutien
s’explique par mon engagement visant à modifier la situation injuste actuelle dans laquelle
les femmes ont moins de possibilités que les hommes d’accéder à l’emploi, la majorité
d’entre elles occupent des postes plus précaires et les travailleuses gagnent toujours moins
que les hommes occupant les mêmes postes. Pour toutes ces raisons, je vote pour cette
proposition de résolution qui souligne notamment la nécessité de garantir l’égalité des
genres et de réduire la ségrégation au motif du genre sur le marché du travail et demande
aux États membres de lutter contre le travail non déclaré de manière à ce que celui-ci entre
dans la catégorie du travail formel.

Louis Michel (ALDE),    par écrit. – Je soutiens le rapport sur les salariées en situation de
travail précaire, car je ne peux concevoir qu’au XXIe siècle, il existe encore au sein de l’UE
de grandes disparités concernant les femmes en ce qui concerne leur emploi, la qualité du
travail, les revenus et l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur
égale. Malheureusement, la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires
contribue largement à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, et je partage
l’avis selon lequel l’amélioration de la qualité de l’emploi pour les femmes permettra de
réduire cet écart de rémunération.

Je pense également que tous les travailleurs, y compris les travailleuses, en situation précaire
doivent avoir le droit à l’enseignement et à la formation professionnelle et qu’un meilleur
accès des filles et des jeunes femmes à un enseignement, une formation et des études de
qualité doit être assuré. Enfin, il est primordial que la Commission continue de soutenir
les États membres dans la mise au point d’un plan d’action destiné à permettre le passage
graduel du statut de travailleur précaire à celui de travailleur régulier.

Alexander Mirsky (S&D)  , par écrit. – (LV) Malheureusement, les disparités entre femmes
et hommes au niveau de la rémunération se manifestent particulièrement en temps de
crise. Nous devons élargir considérablement la portée de ce débat, puis élaborer des
propositions spécifiques visant à réglementer les relations de travail pour les femmes
actives. Nous devons en outre introduire des garanties sociales particulières pour les mères
célibataires, les femmes handicapées ainsi que les travailleuses de l’industrie lourde. Il est
du devoir de la société d’envoyer ainsi un signal fort aux employeurs, en leur disant qu’il
est inacceptable de profiter de certaines occasions pour diminuer les salaires ou les heures
de travail au motif du genre. Un fonds de l’UE distinct doit être créé afin de soutenir les
mères célibataires qui perdraient leur emploi et leurs moyens de subsistance. À cet égard,
l’initiative de Mme Thomsen tombe à point nommé. Je soutiens pleinement ce rapport,
qui constitue le début d’une nouvelle approche visant à résoudre les problèmes rencontrés
par les femmes dans le domaine du travail.
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Andreas Mölzer (NI),    par écrit. –  (DE) Ces formes d’emploi constituent un problème
majoritairement rencontré par les femmes, vu que l’incompatibilité entre carrière et famille
force bon nombre d’entre elles à accepter ces situations professionnelles précaires et les
emmène inévitablement vers un avenir dans la pauvreté. À cet égard, il ne faut pas oublier
que les hommes sont eux aussi concernés par ces formes d’emploi et qu’ils courent eux
aussi un risque de pauvreté, même en travaillant à plein temps. Les systèmes de sécurité
sociale et mesures sociales établis au niveau local sont néanmoins conçus pour venir en
aide, si nécessaire, à la population locale qui travaille dur. Ce rapport est beaucoup trop
centré sur les immigrantes, qui semblent souvent occuper des emplois à temps partiel, et
dispose de manière indirecte qu’il faut encourager leur séjour dans l’UE. Les femmes sont
sans doute particulièrement touchées par les fausses promesses des trafiquants, les
problèmes de la mondialisation et - dans les cas d’entrée clandestine - des nouvelles formes
d’esclavagisme dans les entreprises. La solution ne consiste pas à continuer à encourager
la pauvreté importée, car cela ne fait qu’aggraver les problèmes sociaux et pourrait
compromettre de manière permanente la paix sociale. Encourager cette évolution n’est
pas la bonne solution. En fin de compte, ce n’est qu’au niveau local, c’est-à-dire dans les
pays d’origine eux-mêmes, qu’on peut changer quelque chose. Il convient de rejeter avec
véhémence cet encouragement en douce.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) Les entreprises ont réagi à la crise économique
et financière actuelle en supprimant des emplois temporaires, notamment des contrats de
travail à durée déterminée, et ont engagé du personnel et des employés sur la base d’autres
types de contrats temporaires.

Cette résolution aurait mon soutien si elle n’encourageait pas les employeurs à prendre
des mesures spécifiques en vue d’intégrer les migrantes. Je trouve tout cela discriminant à
l’égard de nos travailleuses et c’est pourquoi j’ai voté contre cette résolution.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) La rapporteure définit le concept
de «travail précaire» comme les formes d’emploi caractérisées par une faible sécurité
d’emploi, un faible niveau de rémunération, un manque de protection sociale et de
prestations liées à l’emploi, un manque de protection contre la discrimination, peu de
perspectives d’avancement sur le marché du travail, un manque de représentation collective,
ou encore un environnement de travail qui ne respecte pas les normes minimales en matière
de santé et de sécurité.

La crise économique et financière a fait du travail précaire un problème encore plus visible
et urgent. Les entreprises ont supprimé un nombre significatif d’emplois temporaires, et
on craint que les emplois perdus ne soient pas remplacés. Malheureusement, la situation
a surtout touché les femmes, et le problème est particulièrement visible dans le secteur des
services (hôtels, restauration, éducation, santé, services sociaux) et dans le secteur agricole.
Les femmes employées dans ces secteurs ne le sont pas à temps plein, ce qui signifie que
leur salaire et leur retraite sont plus faibles, qu’elles reçoivent moins d’aide sociale et qu’elles
manquent de possibilités pour faire progresser leur carrière. Selon les dernières recherches,
il est plus difficile de trouver un emploi pour une femme que pour un homme.

Il existe en outre toujours un écart béant de rémunération entre les femmes et les hommes
(chiffré aux alentours de 18 %, les femmes gagnant un cinquième de moins par heure que
les hommes). Compte tenu des problèmes susmentionnés, j’ai voté pour ce rapport, qui
propose une solution à cette situation difficile en matière de politique de l’emploi.
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Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Thomsen. Lors
d’un ralentissement économique tel que celui que nous connaissons actuellement, certains
groupes de travailleurs paient toujours le prix fort. Les travailleurs précaires doivent en fait
affronter cette crise sans les garanties dont les autres travailleurs bénéficient. Par ailleurs,
à l’intérieur de cette catégorie, les femmes sont encore en plus mauvaise posture. Le
problème du travail précaire fait rage chez les femmes, particulièrement dans le secteur
des services et dans le secteur agricole, et il est urgent de prendre des mesures efficaces
pour changer la donne. Les raisons sous-jacentes sont diverses. L’écart d’emploi et de
rémunération entre femmes et hommes est encore beaucoup trop grand pour que nous
puissions prétendre que l’égalité est une réalité, c’est pourquoi certaines mesures utiles
comme le congé de maternité, les soins de santé et les pensions de vieillesse constitueraient
un moyen efficace d’enrayer le développement du travail précaire. Toutefois, le premier
moyen de pallier cette situation d’inégalité de l’emploi est sans aucun doute l’éducation et
la formation des jeunes femmes. Enfin, des recherches plus approfondies sont nécessaires
sur les causes, les motifs et les coûts des faibles qualifications.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’emploi précaire est un grand facteur
d’instabilité sociale, qui s’aggrave considérablement en ce moment, avec des taux de
chômage élevés toujours en hausse dans plusieurs pays, dont le mien, le Portugal.

De tous temps, les formes d’insécurité ou de volubilité de l’emploi ont touché principalement
et plus durement les travailleuses manuelles, avec des salaires moins élevés que les hommes
(à travail égal), des taux de chômage plus élevés et une insécurité de l’emploi plus prononcée
due à des facteurs sociaux bien ancrés, mais aussi plus particulièrement à cause de la
maternité.

L’impact négatif de cette situation ne se limite pas à la discrimination déjà grave à laquelle
les femmes ont toujours été soumises, mais affecte aussi, en empêchant les femmes d’accéder
au monde du travail sur un pied d’égalité avec les hommes, leur indépendance économique
et leur autonomie en tant que personnes.

Dans ce cadre, la lutte contre l’insécurité de l’emploi, particulièrement pour les femmes,
représente une contribution très constructive à la stabilité sociale et à l’égalité des genres,
l’une des valeurs fondamentales adoptées par l’Union européenne.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) La crise économique et financière actuelle a
également entraîné une hausse du nombre d’emplois précaires, particulièrement ceux
occupés par les femmes. Les emplois permanents supprimés pendant la récession
économique ne seront sûrement pas recréés, mais plutôt remplacés par des contrats de
travail atypiques et très atypiques. On constatera alors une forte détérioration du niveau
des conditions de travail. Dans l’UE, 31,5 % des femmes salariées travaillent à temps partiel
(30 heures ou moins par semaine) alors que le pourcentage n’est que de 8,3 % parmi les
hommes salariés.

Je pense que la viabilité des régimes de retraite, des facilités de prêt pour des projets
d’auto-assistance ainsi des programmes de création d’emploi et de création de revenus
alternatifs sont susceptibles d’améliorer les conditions d’emploi des travailleuses en situation
précaire.

J’appelle la Commission européenne et les États membres à mettre au point des stratégies
viables face au travail précaire mettant l’accent sur les emplois décents et «verts» et
l’intégration du principe de parité entre les femmes et les hommes. Je demande instamment
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à tous les États membres d’introduire des mesures claires pour réduire de 10 % d’ici à 2020
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, y compris en termes de pensions,
afin d’améliorer le niveau de vie, de lutter contre la pauvreté et de renforcer la croissance
économique.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais présenter mes félicitations à
Mme Thomsen pour l’excellent travail qu’elle a accompli. Bien trop souvent, les femmes
doivent accepter des conditions de travail qui sont tout sauf décentes. Il faut donc surveiller
étroitement la situation des travailleuses et particulièrement celles qui sont enceintes ou
qui allaitent. Les femmes qui reprennent le travail après un congé de maternité doivent
avoir l’assurance de pouvoir réintégrer activement le marché du travail.

Les États membres sont eux aussi priés de faire preuve de vigilance au sujet des éventuels
mauvais traitements des travailleuses par leurs employeurs. Les coupables d’un éventuel
abus doivent être traduits en justice le plus vite possible. Par ailleurs, il faudra concevoir
une nouvelle stratégie européenne de l’emploi permettant aux travailleuses précaires d’être
intégrées aux systèmes de sécurité sociale et de protection de l’emploi.

Robert Rochefort (ALDE),    par écrit. – Travailleurs à niveau de rémunération faible, non
déclaré ou flou, travailleurs n’ayant aucun droit à une protection sociale ou à des prestations
liées à l’emploi, travailleurs sans perspective d’avancement sur le marché du travail... Le
nombre des travailleurs dits «précaires» s’accroît, conséquence de la crise économique que
nous traversons. Parmi ces travailleurs, il y a une forte disparité de genre: les femmes sont
surreprésentées. Conscient de la nécessité d’accroître leur protection, j’ai apporté mon
soutien à la résolution du Parlement européen sur les salariées au travail précaire. Je demande
aux États membres de veiller à ce que les employeurs qui soumettent leurs employées à
des traitements abusifs ou néfastes soient traduits en justice rapidement. Des mesures
doivent aussi être prises pour garantir aux travailleuses précaires la possibilité d’une
protection syndicalisée des droits tels qu’une rémunération décente, des congés de maternité
ainsi que des horaires de travail justes et réguliers. En outre, je souhaite que les objectifs de
Barcelone en matière de garde d’enfants soient mis en œuvre au plus vite et que les obstacles
qui empêchent les femmes de travailler le nombre d’heures qu’elles souhaitent - que ce soit
à temps partiel ou à temps plein - soient levés.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Ce rapport revêtait une importance
capitale et je suis heureux que le Parlement l’ait adopté, principalement car il met en évidence
la spécificité sexuée du travail précaire et rappelle que l’on assiste à un glissement, sur le
marché du travail, de formes d’emploi normales vers des formes atypiques, d’où la nécessité
d’éviter la précarisation des types d’emplois non standard; car il juge qu’il convient, pour
lutter contre ces phénomènes, d’inviter les États membres et les partenaires sociaux à
procéder à un alignement substantiel de la réglementation législative et contractuelle du
travail standard et du travail atypique, afin d’éviter que les formes les plus commodes et
les moins coûteuses ne se substituent aux autres, compte tenu toutefois des risques liés à
l’augmentation possible du recours au travail non déclaré; et enfin car il invite instamment
le Conseil et la Commission à mentionner les caractéristiques du travail précaire dans les
lignes directrices des politiques de l’emploi des États membres et dans la nouvelle stratégie
pour l’égalité des genres.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Les femmes sont touchées plus durement par la crise
économique actuelle, précisément parce qu’elles représentent une catégorie plus sensible,
dans le sens où leurs activités ne se limitent généralement pas à leur lieu de travail, mais
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aussi à leur foyer et à leur famille. La plupart des travaux précaires sont assurés par des
femmes, qui se retrouvent donc dépourvues de toute sécurité d’emploi, avec une faible
rémunération et moins de protection sociale, ainsi que de faibles qualifications.

Dans ces circonstances, les femmes prêtes à reprendre le travail après une absence due à
une maladie ou un accouchement découvrent souvent qu’elles n’ont plus de travail. Notre
délégation est très au fait de ces problèmes et, j’ajouterais, des problèmes très similaires
auxquels sont confrontées les femmes qui ne sont pas salariées, mais indépendantes.
Malheureusement, nous aurions pu approuver ce rapport dans sa totalité s’il n’encourageait
pas des politiques visant à intégrer les travailleuses venant de l’extérieur de l’Union
européenne au détriment des citoyennes européennes. C’est pourquoi nous avons voté
contre.

Joanna Senyszyn (S&D),    par écrit. – (PL) J’ai approuvé le rapport sur les travailleuses
précaires. La crise économique a contribué à la déstabilisation du marché du travail. Les
employeurs ont diminué le nombre de postes ou ont engagé des travailleurs temporaires,
en leur offrant des conditions financières inférieures. Les vagues de licenciement ont elles
aussi contribué à écarter bon nombre de personnes du marché du travail. La situation est
particulièrement difficile pour les diplômés, les personnes âgées et les femmes. La crise a
exacerbé les inégalités entre les genres qui existent déjà dans le milieu professionnel. Les
femmes, qui constituent la principale catégorie de travailleurs occupant ce que l’on appelle
des emplois précaires, ont été particulièrement touchées. L’écart de rémunération s’est
creusé et les inégalités en matière de protection sociale se sont aggravées. La situation a
également nui au développement professionnel des femmes et a contribué au renforcement
des stéréotypes sexistes en matière de travail. Les femmes qui occupent ce que l’on appelle
des emplois précaires méritent donc une protection particulière.

Elles devraient notamment être couvertes par des systèmes d’assurance sociale et faire
l’objet de lois sur la protection de l’emploi. Il importe également d’assurer la protection
financière des femmes en cas de chômage ou de maternité. Les femmes qui occupent des
emplois précaires devraient également bénéficier de la possibilité d’une protection
syndicalisée. Enfin, les femmes qui travaillent exclusivement pour des particuliers devraient
se voir garantir un accès gratuit aux services de conseil dans le domaine des droits sociaux.
Je voudrais également attirer l’attention sur la nécessité de réglementer la situation juridique
des travailleurs saisonniers qui, compte tenu de la nature de leur emploi, sont plus exposés
à une série d’irrégularités.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit.  –  (DE) Selon les études les plus récentes, 31 % des
femmes salariées travaillent à temps partiel alors que le pourcentage n’est que de 8,3 %
parmi les hommes salariés. Les travailleurs à temps partiel ont un revenu plus faible et, par
conséquent, reçoivent des pensions moins élevées que ceux qui travaillent à temps plein.
Au sein d’une équipe, ils sont défavorisés lorsqu’il s’agit de travailler en équipe, un
désavantage qui se manifeste également lorsqu’il s’agit des promotions ou du pourvoi de
postes plus importants. 36 % des hommes diplômés de l’enseignement supérieur ou au-delà
occupent un poste d’encadrement, contre 15 % seulement des femmes ayant obtenu les
mêmes diplômes. En ce qui concerne les revenus plus faibles, il faut préciser qu’en Europe -
sans tenir compte du nombre d’heures prestées ou des différents contrats de travail -, l’écart
entre femmes et hommes se chiffre en moyenne à 18 %.

Marina Yannakoudakis (ECR),    par écrit. – (EN) Le groupe ECR a toujours été convaincu
que les décisions relatives à la politique sociale et au droit du travail ne devaient pas être
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prises au niveau de l’UE mais au niveau des États membres, par les gouvernements locaux
et nationaux. Nous reconnaissons qu’il est important d’établir une norme minimale de
traitement des travailleurs sur le lieu de travail et nous sommes heureux que le Parlement
européen sensibilise l’opinion sur cette question, mais selon nous, cette norme devrait
concerner les femmes et les hommes, et les recommandations spécifiques ayant trait aux
contrats de travail et à la prise en charge des enfants ne relèvent pas de la responsabilité de
l’UE.

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

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

PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vice-président

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

12. Position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil
- toutes sections - Budget rectificatif n° 3/2010: Section III - Commission - MAB
(mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane) (débat)

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

- le rapport de Sidonia Elżbieta Jędrzejewska et Helga Trüpel, au nom de la commission
des budgets, sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2011 –
toutes sections, et les lettres rectificatives n° 1/2011, 2/2011 et 3/2011 au projet de budget
général de l’Union européenne pour l’exercice 2011

(12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD)) (A7-0284/2010), et

- le rapport de László Surján, au nom de la commission des budgets, sur la position du
Conseil concernant le projet de budget rectificatif n° 3/2010 de l’Union européenne pour
l’exercice 2010, section III – Commission – MAB (mesures d’accompagnement dans le
secteur de la banane)

(13472/2010 - C7-0263/2010 - 2010/2048(BUD)) (A7-0281/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    rapporteure. – (PL) Aujourd’hui, nous sommes réunis
pour parler du budget 2011 de l’Union européenne. L’exercice budgétaire 2011 est
exceptionnel pour plusieurs raisons. En particulier, il s’agit de la cinquième année du
programme financier pluriannuel 2007-2013. Nous en savons donc déjà beaucoup sur la
manière dont ce cadre annuel est mis en œuvre, quelles ont été les réussites et quels ont
été les échecs, et de nombreux programmes sont déjà à un stade très avancé de leur cycle
de vie.

Entre-temps, il s’est passé beaucoup de choses dans l’Union européenne: nous avons adopté
le traité de Lisbonne, qui impose ou attribue de nouveaux domaines de compétences à
l’Union européenne. Je me permettrai ici de mentionner en particulier ceux qui sont coûteux,
à savoir les nouveaux domaines de compétences dans les domaines de la politique de lutte
contre le changement climatique et de la politique énergétique. Le traité confie également
à l’Union européenne de nouveaux domaines de compétences sur la scène mondiale. Nous
parlons ici de la mise en place de la diplomatie européenne, et de nouvelles compétences
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en matière d’espace de recherche, de sport et de tourisme. Malheureusement, aucun de ces
nouveaux rôles n’est doté des moyens financiers adéquats. Il n’est pas faux de dire que
l’Union européenne a de nouvelles ambitions et de nouveaux plans, mais ne dispose pas
nécessairement des nouvelles ressources financières nécessaires pour réaliser ces plans et
ambitions. Telle est la situation en 2011.

De l’avis du Parlement européen, la Commission européenne a programmé sagement des
activités dans son projet et a prévu des ressources adéquates pour 2011. Le Conseil – nous
en avons déjà débattu ici – a réduit ces ressources. Je souhaite brièvement expliquer ce qu’il
s’est passé à la commission des budgets lors de notre lecture. Pour rappel: le nouveau traité
de Lisbonne prévoit une nouvelle procédure budgétaire. Nous ne disposons plus de deux
chances. Ni le Conseil, ni le Parlement européen ne disposent de deux lectures. Nous n’avons
plus que des lectures uniques, raison pour laquelle les deux branches de l’autorité budgétaire
ont besoin d’une discipline et d’efforts particuliers. En effet, chacun d’entre nous n’a qu’une
chance. Je le répète, nous ne disposons plus de deux lectures.

Nous voterons demain et nous nous pencherons sur la position élaborée par la commission
des budgets. Il est important d’insister sur le fait que cette position respecte le cadre financier
pluriannuel. Contrairement aux années précédentes, le Parlement européen adoptera sa
lecture, qui n’ira pas au-delà, en termes de montants prévus, de la perspective financière
pluriannuelle. Cette position est innovante, mais elle inclut également et prend en
considération les préoccupations du Conseil et la situation dans laquelle il se trouve. En
effet, il n’a pas échappé au Parlement que sept États membres ont rejeté la position du
Conseil. Nous avons écouté et pris en considération les craintes de certains États membres
et du Conseil lui-même. Nous avons pris bonne note de la position du Conseil. La position
du Conseil est donc disciplinée et ne va pas au-delà du cadre financier pluriannuel. Toutefois,
d’un autre côté, nous ne pouvons évidemment rester indifférents face aux éléments que
j’ai mentionnés plus tôt, à savoir que l’Union européenne est responsable de nouveaux
domaines, alors que ceux-ci ne disposent pas d’une allocation financière appropriée. Qui
plus est, le Conseil s’est engagé à prendre toute une série de mesures relatives, notamment,
aux bananes, prévoyant une compensation aux producteurs de bananes dans le cadre
d’ITER et d’autres programmes, qui requièrent de nouvelles ressources financières, mais
n’ont pas été dotées de celles-ci. Apparemment, ces mesures doivent être financées par des
ressources actuelles. En tant que Parlement européen, nous en doutons.

Lors de notre lecture, nous voulons également avant tout insister une fois encore sur le
triangle de priorités: jeunesse, éducation et mobilité. Le Parlement européen affirme depuis
mars dernier qu’il s’agira de nos priorités pour 2011 et que nous souhaitons que ces lignes
budgétaires qui favorisent la jeunesse, l’éducation et la mobilité bénéficient d’un financement
adéquat, de manière à ce que des ressources soient également dégagées pour les entreprises
innovantes dans le domaine de la mobilité, de la jeunesse et de l’éducation. Il en va de même
pour les programmes en matière de recherche et d’innovation. Nous savons que les moyens
prévus dans le cadre financier actuel sont insuffisants. C’est pourquoi nous avons procédé
à des réductions budgétaires douloureuses – bien que, selon moi, essentielles – pour le
programme ITER. Je souhaite que cette lecture au Parlement soit disciplinée, mais qu’elle
permette aussi de financer les engagements de l’Union européenne pour 2011.

Helga Trüpel,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire Lewandowski, Mesdames et Messieurs, nous venons d’entendre la
rapporteure sur le budget de la Commission évoquer les principaux défis auxquels nous
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sommes confrontés. Je m’exprimerai maintenant en tant que rapporteure pour le budget
du Parlement européen et des autres institutions, souvent plus petites.

Le conflit politique auquel nous sommes confrontés – et cela vaut non seulement pour le
budget du Parlement, mais aussi pour le budget de la Commission – est le suivant: avec le
traité de Lisbonne, le Parlement a gagné des domaines de compétences liés à la politique
énergétique et étrangère ainsi qu’un pouvoir de codécision en matière d’agriculture. Nous
avons plus à dire concernant la politique des sports et spatiale. Pour parler franchement,
nos compétences ont augmenté, ce qui est une bonne chose. Nous nous sommes toujours
battus pour cela, en tant que parlementaires européens engagés. Toutefois, en même temps,
nous sommes dans une situation qui a poussé les États membres à prendre des mesures
d’austérité et des politiques de réduction de la dette. En conséquence, entre ces deux grands
objectifs – d’une part, nous avons des tâches à accomplir, et de l’autre, nous devons montrer
que nous comprenons la pression subie par les budgets publics –, nous devons trouver
une ligne politique. C’est exactement ce que j’ai essayé de faire en tant que rapporteure
pour le budget du Parlement, à savoir trouver un équilibre véritablement équitable entre
les nouvelles compétences, et donc nos nouvelles exigences de travail et les exigences de
personnel supplémentaire, et la nécessité d’envoyer un signal aux citoyens de l’Union
européenne et aux gouvernements leur affirmant que nous souhaitons également faire
preuve de retenue et d’autodiscipline.

Le Bureau a avancé des propositions, comme c’est son devoir, sur les coûts à augmenter
dans le budget du Parlement pour lui permettre de travailler correctement. Nous avons
maintenant pris les décisions en commission des budgets concernant les crédits. Ceux-ci,
avec un montant d’environ 25 millions d’euros, sont inférieurs à la proposition originale
du Bureau. Cela signifie que nous voulons limiter nos frais de déplacement, les montants
alloués aux études, les fonds destinés à la sécurité de cette Assemblée et aux technologies
de l’information, et nous diminuerons le nombre de postes disponibles pour les services
de bibliothèque. Nous avons un conflit relatif à la question du montant à allouer à l’avenir
pour les assistants parlementaires. La proposition prévoit que, pour 2011, ce montant
devrait être augmenté à nouveau de 1 500 euros. Je tiens à dire assez clairement qu’en tant
que membre du groupe Verts/Alliance libre européenne, je ne soutiens pas cette proposition.
Je pense qu’elle est excessive à l’heure actuelle. En commission des budgets, la majorité a
convenu que nous avions besoin de plus d’informations et que ce montant sera au départ
mis en réserve, en d’autres termes, qu’il ne sera pas libéré. D’autres décisions politiques
devront être prises à ce sujet: il faudra voir si nous voulons libérer ce montant ou si nous
estimons qu’il serait plus sage de ne pas le libérer en 2011.

En outre, j’estime très important – parce que, bien sûr, nous avons un intérêt considérable
à rendre nos institutions européennes plus écologiques et, dans la mesure du possible, à
modifier notre comportement – que nous ayons appelé à une approche nouvelle, plus
respectueuse de l’environnement, de la mobilité. Par exemple, on envisage la création d’un
titre pour les transports publics locaux à Bruxelles, qu’il faut négocier davantage. Il serait
extrêmement bien que nous puissions limiter significativement nos services de chauffeurs,
mais cela signifie aussi qu’ici à Strasbourg, nous devrions mettre plus de vélos à disposition
des députés et du personnel, de manière à pouvoir circuler de manière plus écologique à
Strasbourg également.

Deuxièmement, je pense qu’il est extrêmement important que nous ayons essayé de trouver
un bon équilibre à la majorité en commission des budgets. Nous n’avons pas seulement
tenu compte de nos propres intérêts en tant que représentants du Parlement et accru notre
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budget de manière responsable, mais nous avons aussi dû tenir compte des autres petites
institutions: le Comité des régions, le Comité économique et social, la Cour des comptes,
le Contrôleur européen de la protection des données et le Médiateur européen. Ce que nous
avons fait à cet égard, c’est adopter une position responsable, qui nous a permis de mettre
plus de personnel et de ressources à notre disposition. Mais nous avons aussi, de manière
très ciblée, accordé des fonds supplémentaires au Comité des régions et au Comité
économique et social, sans toutefois répondre à toutes les demandes, car bien sûr, ils ont
également des besoins en personnel plus grands en raison des compétences supplémentaires
attribuées au titre du traité de Lisbonne. En particulier dans le cas d’une petite institution
comme le Contrôleur européen de la protection des données, qui est très important en
cette période de débats multiples sur la manière de traiter de la protection des données
dans le monde numérique – cette institution importante est toujours en cours de
construction –, il convient d’adapter ses ressources en lui attribuant deux nouveaux postes
budgétaires. À cet égard, Mesdames et Messieurs, nous affirmons clairement que la
commission des budgets a essayé de suivre une ligne très responsable entre les deux
augmentations justifiées, que nous soutenons, et que nous devrons également expliquer
devant le Conseil. En effet, nous avons envie de bien travailler. Il faut comprendre qu’un
certain degré de retenue est absolument nécessaire actuellement.

László Surján,    rapporteur. – (HU) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, ma tâche consiste à examiner un poste budgétaire
2010 et à évaluer une proposition de modification, un budget rectificatif. Cette question
a trait à une promesse faite par la Commission il y a quelques années de fournir une
compensation raisonnable aux pays producteurs de bananes, et nous devons tenir cette
promesse. Le seul petit problème est que lorsque la Commission a pris cette décision et
fait cette annonce, elle n’en a discuté avec aucune autre branche de l’autorité budgétaire
aux niveaux appropriés, et n’est toujours pas parvenue à faire une proposition acceptable
pour toutes les parties concernées. Le montant en question s’élève à 300 millions d’euros,
dont 75 millions versés au titre du budget 2010. La question est ici de savoir d’où doit
provenir ce montant. C’est sur ce point que le Conseil et le Parlement n’ont pas encore
trouvé d’entente après deux trilogues infructueux.

Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver ne serait-ce qu’un semblant
d’accord, même si un compromis est absolument nécessaire, car ces paiements seront
destinés à des pays qui, en toute honnêteté, ont clairement besoin de cette indemnisation.
Nous ne pouvons toutefois atteindre un accord avec le Conseil, car selon nous, il s’agit
d’une nouvelle mission non incluse dans l’avant-projet de budget. Nous avons ainsi inventé
un instrument, appelé instrument de flexibilité, précisément conçu pour ce type de situation.
Il est destiné à résoudre des problèmes tels que celui-ci, et il dispose d’un cadre juridique
adéquat ainsi que de fonds prêts à être mobilisés. Cependant, le Conseil est d’avis que vu
la situation actuelle, les États membres ne souhaitent pas mobiliser cet instrument, car il
nécessitera d’autres paiements, et les budgets nationaux ne sont pas en mesure de les assurer.
Toutefois, au Parlement, nous estimons que nos programmes existants, qui sont déjà en
cours, ne sont pas en mesure de lever des fonds, et nous ne sommes pas parvenus à une
situation de compromis. En conséquence, à mon plus grand regret, et avec le soutien de la
grande majorité de la commission des budgets, je dois proposer que nous, Parlement,
rejetions également le budget rectificatif n° 6, la proposition de compromis de la
Commission qui nous a été soumise et qui n’a pas été adoptée par le Conseil.

Monsieur le Président, dans ce débat, je suis également supposé m’exprimer au nom de la
commission du développement régional. Permettez-moi de combiner mes deux

19-10-2010Débats du Parlement européenFR110



interventions et de dire que je souhaite rendre hommage à la Commission, qui a fait tout
ce qu’elle pouvait, dans le respect total des règles et des plafonds fixés dans le budget 2011.
Nous savons tous que l’Union européenne est sous-financée. Les fonds requis pour
accomplir ses missions doivent être accrus. Toutefois, nous devons également savoir que
les fonds dont nous disposons sont insuffisants, et nous devons mieux gérer les fonds
disponibles. En termes de développement régional, nous avons constaté, non sans dépit,
que le Conseil avait également supprimé ou réduit les dépenses pour le développement
régional. Nous avons assisté à la réduction la plus importante des crédits de paiement de
ces dix dernières années. Selon nous, il sera impossible de fonctionner de cette manière.
En conséquence, une réunion de réconciliation aura lieu, qui permettra, espérons-le, de
rapprocher les positions et d’avoir un budget adéquat pour les pays producteurs de bananes.
Je vous remercie pour votre attention.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, c’est le
premier budget sous le traité de Lisbonne, comme l’a dit la rapporteure, ce qui provoque
un intérêt compréhensible non tant pour les chiffres du budget, mais pour la dimension
institutionnelle de la procédure budgétaire annuelle.

Nous saluons bien sûr le fait que le Parlement a rétabli le niveau général du projet de budget
à la fois en termes d’engagements et de paiements – à savoir l’écart de près de 8,62 millions
d’euros en engagements et de près de 3,6 millions en paiements entre le vote au Parlement
et le vote au Conseil.

Conformément aux prévisions révisées, nous sommes pratiquement sûrs que notre
programmation était juste, que les fonds de cohésion spéciaux ont atteint leur vitesse de
croisière à ce stade de la perspective financière. Les factures doivent être payées l’année
prochaine, et nous revoyons donc nos prévisions pour 2011. Cela étant dit, je souhaite
également attirer votre attention sur la nécessité de rétablir le projet de budget pour
l’apurement des comptes pour l’agriculture. Si nous maintenons la réduction, une partie
des dépenses agricoles prévues restera non couverte.

Nous saluons aussi les amendements proposés par les commissions parlementaires à cet
égard. La ligne adoptée par le Parlement, comme l’a indiqué la rapporteure
Mme Jędrzejewska, est très claire. Il s’agit d’amendements horizontaux et de priorités
politiques prévus à la rubrique 3b sur la jeunesse et la mobilité des jeunes.

D’autres modifications au projet de budget sont également proposées, et certaines d’entre
elles pourraient être mises en œuvre si nous disposions d’une base juridique. Nous enverrons
notre lettre sur les possibilités d’exécution de ces deux amendements ainsi que sur les
projets pilotes et les actions préparatoires parlementaires adoptées en commission
parlementaire.

Nous déplorons le nombre significatif de réserves introduites par le Parlement. À la fois la
taille des réserves sur les salaires (75 millions d’euros, dont 41 millions ne sont pas liés à
l’adaptation salariale de 1,85 %) et le nombre de conditions connexes – parfois même pas
liées aux questions de personnel – sont préoccupants.

Nous faisons de notre mieux pour respecter les conditions, et les réserves pourraient être
levées au plus tard au moment de la conciliation.

Enfin, la Commission apprécie l’approche du Parlement qui consiste à ne pas dépasser les
plafonds du cadre financier pluriannuel. Cela a été fait aux dépens de certaines réductions
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en faveur d’ITER et d’actions extérieures, par exemple, qui ont besoin de plus de fonds et
non moins.

Je considère cela comme une invitation à débattre et cela sera décidé au moment de la
conciliation sur le paquet global.

J’en profite ici pour mentionner le budget rectificatif n° 3, déjà évoqué par le rapporteur,
M. Surján. Il s’agit des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane et jusqu’ici,
le rapporteur du Parlement a reconfirmé la position du Parlement, très éloignée de la
position du Conseil. Celui-ci est favorable au redéploiement, alors que le Parlement est
favorable à une utilisation accrue des instruments de flexibilité. Une fois encore, il en va
de la crédibilité de nos institutions vis-à-vis des pays ACP. Nous devons dès lors chercher
un compromis dans le processus de conciliation à venir.

Comme d’habitude, le projet de budget sera accompagné, ou est déjà accompagné, en plus
du budget rectificatif pour cette année et du budget rectificatif concernant les bananes pour
l’année prochaine, d’une lettre rectificative sur le service pour l’action extérieure et d’une
lettre rectificative sur les nouvelles autorités de surveillance qui ont déjà été convenues au
niveau politique. Demain, la Commission adoptera et transmettra au Parlement une lettre
rectificative, consistant en l’actualisation habituelle des estimations relatives aux accords
d’agriculture et de pêche.

Enfin, je sais que la dimension institutionnelle devrait jouer un rôle important dans la
conciliation à venir. Nous devons à nos concitoyens de trouver un compromis et de prouver
que le traité de Lisbonne leur est favorable en supprimant les différences grâce à la
machinerie complexe de l’Union européenne. Ainsi, je jouerai le rôle d’honnête courtier
en attendant l’accord final.

Melchior Wathelet,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires, tout d’abord veuillez excuser ce
léger retard dû à des problèmes de trafic que nous connaissons tous ces temps-ci.

J’ai donc entendu la fin de l’intervention du commissaire. On m’a également fait rapport
de l’intervention de Mme la rapporteure. Il est vrai qu’ici, je vais évidemment me limiter à
vous faire part des lignes de force de la position du Conseil, et c’est bien entendu au sein
de la procédure de conciliation, qui devrait avoir lieu au cas où évidemment votre Assemblée
voterait l’ensemble des amendements – on ne sait jamais –, que nous pourrons affiner
l’ensemble des positions politiques. Je vais donc intervenir au regard des amendements du
Parlement et au regard des amendements que le Parlement s’apprête à voter.

Je vais tout de même saisir cette opportunité pour vous faire part de quelques réactions
préliminaires et pour rappeler également les préoccupations du Conseil dans le cadre de
cette procédure budget 2011. Je tiens tout d’abord à souligner que cette procédure
budgétaire se déroule dans un contexte de sortie de crise économique et, même si le budget
européen peut et doit aider à sortir de la crise, il ne faut évidemment pas perdre de vue les
contraintes budgétaires importantes qui pèsent sur nos budgets nationaux. Cela plaide
donc évidemment pour une grande maîtrise des dépenses. Et c’est dans ce contexte que le
Conseil attache la plus grande importance non seulement au respect des plafonds des
différentes rubriques du cadre financier pluriannuel mais surtout au maintien de marges
suffisantes pour pouvoir faire face à des situations imprévues.

À cet égard, le Conseil a apprécié la retenue dont la Commission avait fait part en matière
de crédits d’engagement dans son projet de budget. Par contre, nous sommes évidemment
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beaucoup plus préoccupés par le fait que les amendements du Parlement européen
réduiraient considérablement certaines marges.

De même, le Conseil regrette bien entendu les augmentations du niveau des crédits de
paiement que le Parlement a l’intention de voter et, à plus forte raison, quand ce niveau de
crédits dépasse le projet de budget de la Commission. Le niveau des crédits de paiement
doit être suffisant mais sans être surestimé et compte tenu évidemment de l’exécution
passée et des besoins réels pour 2011. Il faut éviter à tout prix de donner un mauvais signal
dans le cadre du redressement des finances publiques des États membres. Et je vous rappelle
qu’au sein du Conseil, les difficultés rencontrées par ces derniers n’ont permis de trouver
un point d’équilibre à une très courte majorité que sur un taux d’augmentation des crédits
de paiement de 2,91 % par rapport à 2010.

Maintenant je voudrais peut-être d’une manière plus spécifique attirer votre attention sur
certains points plus précis. Le Conseil a bien pris note de l’intention du Parlement européen
de rester sous les plafonds des différentes rubriques du cadre financier pluriannuel, mais
il ne peut souscrire à ce que l’approche suivie en matière de crédits d’engagement soit faite
au détriment de programmes importants, notamment au sein de la rubrique 1a, qui concerne
la compétitivité pour la croissance et l’emploi, et au détriment également de matières
relevant de la rubrique 4 qui couvre l’Union européenne en sa qualité d’acteur mondial.

À cet égard, laissez-moi vous faire part de mon étonnement en ce qui concerne la réduction,
proposée par le Parlement européen, des crédits pour la politique étrangère et de sécurité
commune au moment où tous les efforts sont concentrés sur une mise en place rapide du
service européen pour l’action extérieure.

De même, le Conseil s’étonne de constater la réduction des crédits au bénéfice du projet ITER
en 2011, alors que l’on s’attelle par ailleurs à dégager des moyens pour faire face aux
difficultés financières de ce projet en 2010, en 2012 et en 2013. Le Conseil a, toutefois,
pris bonne note des priorités du Parlement européen en termes de jeunesse, d’éducation,
de mobilité, et n’exclut pas de traiter ces priorités dans le cadre d’un accord global. Des
propositions seront faites dans les discussions à venir.

S’agissant des crédits de paiement, je voudrais vous faire part de l’inquiétude du Conseil
sur les réelles capacités d’absorption sous les rubriques 1b, en ce qui concerne la cohésion
pour la croissance et la compétitivité. Si les amendements du Parlement européen
rétablissent le projet de budget et amplifient donc encore à la hausse les crédits, des questions
en matière d’absorption de ces différents crédits peuvent véritablement se poser. Je voudrais
en effet souligner que le Conseil a accepté une augmentation de 14 % des crédits de
paiement, et ce après un examen soigneux des propositions de la Commission et en tenant
compte de ce qui est la meilleure base, c’est-à-dire les taux d’exécution des crédits pour
2010.

Je voudrais soulever un dernier point concernant l’intention du Parlement européen de
créer huit nouvelles lignes budgétaires sans dotation de crédits concernant, d’une part, les
dépenses liées à la mise en œuvre du traité de Lisbonne et, d’autre part, les recettes liées
aux ressources propres. Je crois en fait que le budget 2011 n’est pas le lieu le plus approprié
pour traduire déjà dans le dispositif budgétaire les conclusions de débats importants et les
décisions difficiles que nous devrons prendre pour le financement futur de l’Union
européenne lors de la négociation du prochain cadre financier pluriannuel. C’est un débat
long et complexe qui ne peut pas trouver sa solution dans les prochaines semaines dans
le cadre relativement restreint de la procédure budgétaire pour 2011.
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Mais je note cependant, de manière assez compréhensible et somme toute classique, vu
les nouveaux pouvoirs du Parlement, que divers autres dossiers sont joints à la discussion
politique sur le budget 2011. Certains sont directement liés au contexte du budget pour
cette année ou pour les années suivantes, d’ici la fin du cadre pluriannuel 2007-2013. Il y
va notamment du dossier ITER, de l’achèvement du processus d’adoption des règles de
fonctionnement du cadre multiannuel aux dispositions du traité de Lisbonne, et sur ces
deux éléments, il faut que nous arrivions à un accord. Des propositions ont été faites par
la Commission, et le Conseil les a largement acceptées. Il va incessamment discuter d’une
proposition de la Présidence sur le point délicat de la flexibilité, dossier que je considère
comme nécessaire.

Sur d’autres éléments, comme celui consistant à saisir l’occasion de cette adaptation pour
accroître sensiblement les moyens budgétaires du cadre pluriannuel pour tenir compte
des nouvelles attributions découlant du traité, le réalisme me conduit à vous dire que ce
ne sera pas possible au-delà du niveau actuel du financement des États membres. La sortie
de crise et les politiques budgétaires nationales, largement influencées et encadrées par
l’Union européenne, ne le permettent pas.

D’autres éléments, et on le sait, seront aussi présents lors de cette négociation. Ils seront
mis en avant dans la communication de la Commission sur la budget review. Le Conseil est
par nature un organe qui écoute, qui réfléchit et qui tente d’apporter des réponses. Il
n’adoptera évidemment pas une autre attitude dans le cadre de cette discussion. Il écoutera
les propositions, se forgera une opinion. Puis évidemment viendra le moment de réponde
à ces questions et de prendre des décisions. Comme les questions seront complexes et
mettront évidemment en œuvre des mécanismes et des intérêts considérables, on sait que
les réponses ne viendront pas dans le cadre de la discussion du budget 2011 mais qu’elles
viendront dans le cadre du débat sur le prochain cadre pluriannuel. Mais on peut
évidemment attendre du Conseil, sur certaines de ces problématiques, qu’il prenne déjà un
certain nombre d’initiatives ou qu’en tout cas, il puisse déjà formuler des commentaires.

Je voudrais conclure simplement en soulignant l’importance d’arriver à un accord sur le
budget 2011 dans les prochaines semaines. Pour cela, la Présidence continuera à contribuer
activement à l’excellent climat de coopération qui prévaut jusqu’à présent, et je crois qu’il
serait particulièrement dommageable pour l’image de l’Union, auprès des citoyens
européens, de ne pas être capables d’aboutir à un accord sur ce premier budget voté sous
l’ère du nouveau traité de Lisbonne.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, je vous remercie pour
votre attention.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    rapporteur pour avis de la commission des affaires
étrangères. – (ES) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la rapporteure générale sur le budget pour son
travail.

Toutefois, en commission des affaires étrangères, nous avons fait preuve de modération
et nous sommes conscients que si les crédits sous la rubrique 4 sont de plus en plus souvent
supérieurs à la moyenne, nous estimons qu’ils sont insuffisants pour garantir une politique
étrangère cohérente, visible et efficace conforme aux ambitions fixées par le traité de
Lisbonne.
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Nous sommes également surpris que le Conseil soit étonné des réductions tactiques
proposées par le Parlement, vu l’importance des réductions, à la fois en termes de crédits
d’engagement et de crédits de paiement, introduites par le Conseil lui-même.

Je tiens à remercier la commission des budgets, représentée ici par son président, d’avoir
mis en réserve les crédits destinés aux nouveaux postes du service européen pour l’action
extérieure.

Naturellement, Monsieur le Président, cela ne signifie pas que nous ne devons pas adopter
une attitude positive et constructive, mais à l’évidence, dans le processus de conciliation,
le Parlement doit être ferme, très ferme, dans ses exigences de priorités, dans l’objectif d’être
en mesure de produire un budget pour 2011, comme vient de le dire le président en exercice
du Conseil.

Thijs Berman,    rapporteur pour avis de la commission du développement. – (NL) Monsieur le
Président, les fonds dégagés pour la coopération au développement doivent véritablement
servir des objectifs de développement, de manière à ce que nous puissions amortir les chocs
de la crise financière et économique sur les pays pauvres, et dont ils ne sont pas responsables.

Si nous assurons leur intégration dans l’économie mondiale, ils deviendront un nouveau
marché et constitueront donc une partie de la solution. Les fonds de développement –
fonds couverts par l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) –
sont prévus pour répondre à l’objectif suivant: la lutte contre la pauvreté et pas la
coopération de l’UE avec les pays industrialisés.

La libération des fonds pour la production de bananes – mesures d’accompagnement dans
le secteur de la banane (MAB) – ne doit pas non plus se faire aux dépens des programmes
actuels de développement. En outre, les montants destinés au renforcement de la démocratie
et des droits de l’homme au titre de l’instrument européen pour la démocratie et les droits
de l’homme (IEDDH) doivent être maintenus.

Les récentes inondations au Pakistan ont une fois de plus démontré qu’une réaction rapide
et efficace était nécessaire – pas en la considérant comme une mesure d’urgence et en
puisant dans le budget, mais en prévoyant un montant structurel destiné à l’aide humanitaire.
L’UE doit être en mesure d’agir rapidement et de continuer à apporter sa contribution.

Bogusław Liberadzki,    rapporteur pour avis de la commission du contrôle budgétaire. – (PL)
Je m’exprime au nom de la commission du contrôle budgétaire et je souhaite attirer votre
attention sur les questions suivantes. La première concerne le niveau d’erreur constaté
durant la budgétisation et la réalisation des projets. L’action extérieure et les fonds structurels
sont deux domaines particulièrement importants. Une autre question cruciale pour nous
concerne la somme allouée habituellement au moyen d’un critère basé sur l’évaluation des
effets des fonds utilisés. Ce deuxième élément est très souvent oublié au moment de prendre
les décisions budgétaires. Le troisième domaine concerné est le budget harmonisé, par
exemple pour les fonds de cohésion et les réseaux transeuropéens de transport. Il semble
que lorsque nous élaborons le budget, nous utilisions trop peu de méthodologie européenne
et trop de fragmentation nationale du budget. Dernier facteur lié au budget: une demande
de prise en compte des informations telles que les rapports nationaux sur la réalisation des
objectifs budgétaires de l’année précédente. Actuellement, moins de la moitié des États
membres remettent ces rapports, qui sont soumis et préparés au moyen de méthodologies
très différents.
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Pervenche Berès,    rapporteure pour avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales . −
Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire,
concernant le budget 2011, la commission de l’emploi et des affaires sociales se réjouit
que la commission des budgets ait restauré les crédits du Fonds d’ajustement à la
mondialisation. En cette période de crise, nous pensons que c’est absolument essentiel et
nous demandons que le Conseil suive le Parlement dans sa sagesse compte tenu du climat
que nous connaissons aujourd’hui.

Nous demandons aussi qu’une attention particulière soit portée au rythme d’engagement
des paiements s’agissant du Fonds social européen car sinon ce dernier ne peut pas remplir
ses objectifs.

Nous demandons aussi que davantage de moyens soient consacrés au dialogue social car
dans les restructurations que nous connaissons, l’expérience nous apprend que là où il y a
dialogue social, les choses peuvent se passer de manière plus harmonieuse et des solutions
plus optimales peuvent être trouvées. C’est un enjeu important.

Enfin, nous nous réjouissons que la commission des budgets ait soutenu l’initiative EURES
premier emploi, c’est une contribution concrète du Parlement européen à l’initiative phare
sur la jeunesse en mouvement et c’est aussi un outil au service de l’innovation sociale que
nous avons besoin de développer.

Jutta Haug,    rapporteure pour avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, en tant que rapporteure pour avis de la commission
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire concernant le budget,
je n’ai rien de nouveau à vous apprendre. Toutefois, je tiens à souligner une fois encore que
la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire est
responsable de moins de 1 % de l’ensemble du budget, moins de 1 % de l’ensemble des
actions de protection environnementale, des actions de biodiversité et des actions de lutte
contre le changement climatique. Pourtant, elle est responsable de l’ensemble du domaine
de la santé publique, de la sécurité de l’alimentation humaine et animale et des mesures
vétérinaires, ainsi que du travail très important de cinq agences européennes. Un pour cent!
Eh bien, dans ce cas, on ne peut certainement pas parler de montants excessifs. Ce faible
montant est donc désespérément nécessaire pour effectuer notre travail. Nul ne sera donc
étonné que nous ne puissions adopter les réductions proposées par le Conseil. Nous avons
besoin de ces ressources.

Heide Rühle,    rapporteure pour avis de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur le Commissaire,
je suis d’accord avec ce que vient de dire l’oratrice précédente. La commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs est responsable du domaine limité des
douanes, du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Nous nous efforçons
d’accorder une attention particulière aux chiffres et de ne demander que ce qui est réellement
nécessaire. Toutefois, en temps de crise, des fonds sont bien sûr nécessaires pour la
protection des consommateurs, les douanes, la formation des douaniers, etc. Nous estimons
donc que les anciens montants doivent être rétablis.

Nous tenons à remercier la commission des budgets pour son excellente coopération
jusqu’ici qui, nous l’espérons, se poursuivra.
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Mairead McGuinness,    rapporteure pour avis de la commission de l’agriculture et du
développement rural. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de remercier la rapporteure
pour son travail assidu sur le budget 2011.

J’irai droit à un point revêtant une importance particulière pour le budget agricole, à savoir
la ligne d’apurement des comptes. En tant que commission, nous avons déposé un nouvel
amendement que nous invitons le Parlement à soutenir pleinement. Le Conseil a fait preuve
d’inventivité comptable pour trouver 420 millions d’euros. Si notre amendement n’est pas
adopté, nous aurons un problème urgent à régler l’année prochaine dans le budget et il y
aura des réductions dans toutes les lignes budgétaires relatives à l’agriculture.

En tant que Parlement, nous ne pouvons permettre que cela se passe ainsi, et nous
demandons votre soutien dans tous les groupes politiques en faveur de cet amendement.
Je tiens à remercier la commission des budgets pour sa compréhension et son soutien aux
amendements de la commission de l’agriculture relatifs au fonds pour les produits laitiers,
au financement du programme en faveur de la consommation de lait et de fruits dans les
écoles, aux populations d’abeilles et au programme destiné aux personnes défavorisées.

J’espère que la Commission a raison d’être optimiste sur les marchés laitiers. Mais je suis
préoccupée par leur volatilité.

Morten Løkkegaard,    rapporteur pour avis de la commission de la culture et de l’éducation. –
(DA) Monsieur le Président, en tant que rapporteur pour le budget de la commission de la
culture et de l’éducation, je suis fier de pouvoir dire que nous, au Parlement, avons réussi
à faire ce que la Commission n’a pas été capable de faire et ce que le Conseil n’a pas voulu
faire, à savoir prendre acte des obligations prévues par la nouvelle stratégie Europe 2020,
et doter cette stratégie des fonds nécessaires afin d’atteindre ses objectifs.

Il est essentiel d’investir dans l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie afin de
créer «de nouvelles compétences pour de nouveaux emplois» – une partie essentielle de la
stratégie. Nous souhaitons dès lors aussi que le Conseil soutienne la position relative au
budget 2011 que nous devrions adopter demain au Parlement. Cela inclut, bien sûr, en
particulier les 18 millions d’euros supplémentaires pour le programme d’apprentissage
tout au long de la vie. Cela permettra à plus de 3 500 étudiants européens de partir en
échange Erasmus. Nous souhaitons augmenter le nombre d’étudiants en formation
professionnelle qui peuvent faire des stages. Nous voulons que plus d’adultes suivent des
formations complémentaires financées par l’UE. Par ailleurs, 10 millions d’euros sont
prévus pour le programme Personnes, qui vise à accroître la mobilité des doctorants et
candidats doctorants. Ce montant permet une coopération plus étroite avec l’industrie et
une modernisation des universités européennes ainsi que de consacrer des fonds à la
communication. Nous apprécierions le soutien du Conseil à cet égard.

Juan Fernando López Aguilar,    rapporteur pour avis de la commission des libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures. – (ES) Monsieur le Président, je souhaite brièvement rendre
compte de la contribution de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures au débat budgétaire, contribution dont est consciente cette Assemblée. J’ai
quatre remarques à faire.

La première concerne Europol. Notre commission a reconduit son budget, au vu des
réductions proposées par le Conseil, et nous avons proposé une hausse de 500 000 euros,
afin que l’agence puisse assumer les responsabilités qui lui incombent à la suite de l’entrée

117Débats du Parlement européenFR19-10-2010



en vigueur de la deuxième version du programme de surveillance du financement du
terrorisme.

Deuxièmement, nous avons demandé que les crédits en réserve soient libérés et que
l’augmentation proposée des montants pour Europol devienne réalité.

Nous avons également décidé de mettre en réserve les crédits destinés au système
d’information Schengen de deuxième génération, à la condition qu’ils soient libérés dès
lors que nous disposerons des informations nécessaires sur les mesures à prendre à l’avenir.

Comme nous estimons qu’ils revêtent une importance capitale pour l’espace de liberté, de
sécurité et de justice, nous avons également proposé de rétablir les crédits pour les trois
fonds destinés à l’immigration et à l’intégration: le Fonds européen pour les frontières
extérieures, le Fonds européen pour le retour et le Fonds européen d’intégration des
ressortissants de pays tiers.

Enfin, nous avons également rétabli le budget prévu pour l’agence Eurojust, dont les
fonctions ont été récemment étendues, en tant qu’instrument essentiel pour le
développement de la coopération judiciaire en Europe.

Algirdas Saudargas,    rapporteur pour avis de la commission des affaires constitutionnelles. –
(LT) Permettez-moi de féliciter la rapporteure pour avoir trouvé une solution équilibrée.
Je pense que la proposition sur le budget 2011, qui sera soumise au vote demain, conserve
un parfait équilibre entre l’économie budgétaire et la stimulation économique et satisfait
aux priorités du Parlement européen qui ont été soulevées à maintes reprises. Je comprends
l’objectif des États membres de diminuer les coûts en essayant de réduire le plus possible
leur déficit budgétaire, mais de nombreuses réductions proposées par le Conseil sont sans
fondement. Nous ne devons pas oublier que les objectifs du budget de l’Union européenne
sont différents. Les montants au titre du budget de l’UE sont axés sur nos futurs
investissements. La manière dont nous surmonterons la crise dépendra de la manière dont
cet argent sera réparti et utilisé. L’énergie, les innovations, la recherche scientifique,
l’éducation et la mobilité sont les fondements de notre croissance économique et de la
création de nouveaux emplois. En conséquence, nous devons non seulement garantir la
continuité des programmes efficaces déjà en place, mais aussi prévoir un financement
adéquat des nouveaux domaines prioritaires inclus dans le traité de Lisbonne. J’invite mes
collègues à approuver le projet de budget.

Peter Šťastný,    rapporteur pour avis de la commission du commerce international. – (EN)
Monsieur le Président, le traité de Lisbonne a doté le Parlement européen de nouveaux
pouvoirs dans le domaine des accords commerciaux internationaux et la commission du
commerce international entend faire bon usage de ces nouveaux pouvoirs.

Un instrument de flexibilité dans les mesures d’accompagnement dans le secteur de la
banane aidera les pays producteurs à relever de nouveaux défis et bénéficiera aux
consommateurs européens et aux pays les moins développés. L’aide commerciale, dans le
cadre d’APE et de la stratégie d’aide au commerce, stimulera la croissance grâce aux échanges
non seulement au sein de l’UE, mais aussi au sein des régions.

Pour conclure, je mentionnerai l’importance que nous accordons à la dimension
parlementaire de l’OMC et des intérêts commerciaux extérieurs en Inde, dans les pays de
l’ANASE et en Chine. Les relations avec les pays à croissance rapide tels que ceux-là
bénéficieront à nos économies en général, et aux PME en particulier.
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Dominique Riquet,    rapporteur pour avis de la commission des transports et du tourisme . −
Monsieur le Président, la commission des transports, qui dans cette période de crise a été
très raisonnable dans ses propositions, tient à rappeler que le transport et le tourisme
représentent largement plus de 10 % du produit intérieur brut de l’Union et que ce sont
des secteurs essentiels de croissance à forte valeur ajoutée européenne.

Trois points, en particulier, méritent d’être soulignés et nous désirons les voir soutenus.
Tout d’abord, le financement des agences. En effet, pour pouvoir légiférer sans disposer
d’éléments de réflexion en amont et d’instruments de mise en œuvre opérationnelle en
aval, ces amendements visent à donner aux agences les moyens de leur mission et donc
des missions de l’Europe.

Deuxièmement, le tourisme, dont l’Union est la première destination mondiale, est devenu
une compétence effective depuis le traité de Lisbonne et ne dispose d’aucune ligne budgétaire
propre. La seule poursuite de deux actions préparatoires déjà existantes n’est pas suffisante.
Nous demandons de renforcer notre action, au moins de manière symbolique, en soutenant
de nouveaux projets pilote, notamment sur le tourisme industriel et culturel.

Enfin, l’éruption du volcan islandais nous a montré l’intérêt de mettre en place une interface
européenne unique d’information et de réservation de titres de transport pour tous les
modes de transport, et c’est l’objet de notre dernière demande.

László Surján,    rapporteur pour avis de la commission du développement régional. – (HU)
Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Le Conseil nous retire 4 milliards
d’euros et invoque la crise économique. Que compte-t-il résoudre grâce à cela? Certainement
pas la crise. Tout ce que cela provoquera, c’est la ruine de la solidarité entre les États membres
et l’impossibilité de réaliser les programmes déployés. Monsieur le Président, Monsieur le
Ministre, cela ne vaut pas la peine. En conséquence, notre commission estime que dans la
rubrique 1B du budget 2011, nous devons revenir aux propositions de la Commission, je
veux dire la Commission européenne, car elles sont basées sur les prévisions des États
membres. Ceux-ci ne doivent pas jouer avec deux solutions contradictoires. Merci de votre
attention.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, permettez-moi de demander pourquoi
la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie n’a pas présenté d’avis. C’est
elle qui subit les plus fortes réductions budgétaires. Pourquoi ne dispose-t-elle d’aucun
orateur?

Le Président.   – C’est une bonne question, Monsieur Rübig. Ce rapport ne prévoyait pas
d’avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie. J’ai ici la liste de toutes
les commissions qui devaient émettre un avis, et la commission de l’industrie, de la recherche
et de l’énergie n’y figure pas.

En tout état de cause, nous allons examiner la question, Monsieur Rübig.

Salvador Garriga Polledo,    au nom du groupe PPE. – (ES) Monsieur le Président, une
politique budgétaire optimale n’est pas une politique qui budgète davantage, mais une
politique qui budgète bien, ou intelligemment, comme l’a déclaré le commissaire dans sa
communication.

J’apprécie la manière dont la Commission européenne a élaboré le budget 2011, mais
certaines améliorations peuvent y être apportées. La manière dont le Conseil s’attaque aux
budgets européens ne me plaît pas et ne m’a jamais plu. Réduire le budget de tout projet
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émanant de la Commission ou du Parlement n’est pas une technique budgétaire, mais un
exemple réel de boucherie financière.

Nous souhaitons d’ailleurs demander au représentant du Conseil s’il a oui on non entendu
le commissaire Lewandowski parler de la nécessité des crédits de paiement.

Mon groupe estime qu’il est possible d’atteindre un équilibre entre l’austérité budgétaire et
l’élan européen. Il est clair que le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen ne croit pas qu’il soit possible d’atteindre cet équilibre
et il dépose donc des amendements crevant les plafonds budgétaires et rendant inévitable
le conflit avec le Conseil.

Je demande donc à cette Assemblée de ne pas participer à cette stratégie et de soutenir
pleinement la rapporteure, qui a déjà été soutenue à la majorité en commission des budgets
la semaine dernière.

Göran Färm,    au nom du groupe S&D. – (SV) Je tiens à remercier vivement la rapporteure,
Mme Jędrzejewska. Elle a accompli un excellent travail et globalement, nous sommes en
accord avec la commission des budgets, même si dans certains domaines – j’y reviendrai –,
notre groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
a une opinion légèrement différente.

Nous sommes bien conscients de la crise des finances des États membres. Malgré cela, nous
défendons globalement le budget de l’UE, même si nous nous en tenons actuellement à
des niveaux très faibles, en particulier s’agissant des nouveaux engagements politiques
pour l’année prochaine, pour lesquels le Parlement aussi maintient la croissance en dessous
d’1 %. C’est très faible.

En ce qui concerne les paiements, le taux de croissance est plus élevé, ce qui est également
raisonnable. Si nous essayons de freiner les paiements des fonds structurels, cela affectera
directement les pays qui rencontrent le plus de problèmes en termes d’emplois et de
croissance. Nous devons nous souvenir que les pays comme la Grèce, l’Irlande, le Portugal,
l’Espagne et la Lettonie sont tous des bénéficiaires nets des ressources budgétaires de l’UE.
Une réduction du budget ne leur sera pas favorable, ne l’oublions pas.

Premièrement, nous serions limités dans nos capacités. Sur les 20 dernières années, le
budget de l’UE a augmenté plus lentement que celui des États membres. C’est quelque chose
que nous ne devons pas oublier non plus.

Deuxièmement, nous, sociaux-démocrates, n’acceptons pas l’opinion selon laquelle les
mesures d’austérité sont la seule manière de combattre la crise. Nous luttons donc pour
une hausse, surtout dans la rubrique 1a, qui inclut les investissements, la recherche et le
développement ainsi que les initiatives du marché du travail. Nous avons besoin d’une
hausse des crédits. Toutefois, nous ne sommes pas entièrement d’accord avec le Conseil et
la Commission sur le projet ITER. Nous sommes favorables au projet, mais il ne doit pas
être la seule priorité en matière de recherche et développement. Il ne doit pas évincer tous
les autres projets. En conséquence, s’agissant d’ITER, nous devrons procéder à des examens
et davantage de fonds seront nécessaires.

Troisièmement, et c’est tout aussi important, nous devons maintenir la solidarité pendant
cette crise. Si les plus fortement touchés par les réductions des fonds structurels sont ceux
qui ont vraiment besoin d’aide, la politique est inacceptable.
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Quatrièmement, nous croyons également qu’une certaine hausse se justifie au titre du traité
de Lisbonne. L’UE devra effectuer plusieurs nouvelles missions en relation avec le service
pour l’action extérieure, les nouvelles institutions financières, l’énergie et le climat. Nous
ne pouvons assigner de nouvelles tâches à l’UE sans lui donner les moyens financiers de
les accomplir.

Enfin, je tiens à mentionner le budget de la politique étrangère, qui est clairement
sous-financé. Si nous voulons être en mesure de fournir une aide à la Palestine et de trouver
les fonds nécessaires pour l’élargissement, nous avons besoin de plus d’argent. En
conséquence, il était important pour nous, sociaux-démocrates, que nous discutions, dans
le budget 2011, d’une perspective à plus long terme sur les ressources propres, les plafonds
budgétaires pour 2012 et 2013 et le financement du nouveau mécanisme de soutien
financier. À cette fin, je salue l’idée du commissaire, qui a mentionné la flexibilité comme
solution possible. Je suis absolument certain que ces négociations budgétaires n’aboutiront
pas si nous ne pouvons de quelque manière revoir les plafonds budgétaires ou utiliser
l’instrument de flexibilité. Je crois que c’est une nécessité absolue.

Anne E. Jensen,    au nom du groupe ALDE. – (DA) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet,
Monsieur le Commissaire, les coupes budgétaires touchent les budgets publics de la plupart
des États membres. Ainsi, ne devons-nous pas limiter le budget de l’UE? Si. Et c’est ce que
nous faisons dans une certaine mesure. C’est le thème commun qui ressort de la proposition
de budget du Parlement pour l’année prochaine. Nous sommes restés sous les plafonds
fixés par le cadre pluriannuel, mais cela n’est possible qu’en réduisant le budget de certaines
priorités définies et des engagements internationaux. Autrement, nous ne serons pas en
mesure d’obtenir les crédits suffisants pour la recherche, l’énergie et l’aide à la Palestine. En
termes spécifiques, nous avons dû réduire les crédits pour le projet ITER Fusion, la politique
étrangère et de sécurité commune et l’aide aux pays producteurs de bananes ainsi que la
coopération avec les nations nouvellement industrialisées. Je pense que cela reflète le fait
que le cadre financier pluriannuel est trop restrictif, et je souhaite une fois encore aujourd’hui
exprimer mon regret que la Commission n’ait pas, comme promis, procédé à une véritable
révision à mi-parcours du cadre. Nous devons revoir la perspective financière jusqu’en
2013. Autrement, nous aurons des problèmes. La Commission vient de nous remettre une
communication sur la révision budgétaire dans laquelle elle trace les lignes pour les années
à venir, mais elle n’explique pas comment nous pourrons atteindre les objectifs en 2011,
2012 et 2013.

Au nom du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, je tiens à
remercier Mme Jędrzejewska pour sa gestion experte du vote sur le budget. Nous sommes
heureux du résultat. Nous aurions voulu voir d’autres chiffres dans certaines rubriques du
budget agricole. Nous ne voulions pas de 300 millions d’euros destinés à un fonds laitier.
Nous devons également aider à résoudre le problème d’apurement des comptes. Nous nous
sommes trompés dans notre vote à cet égard. Nous aurions également voulu voir des
économies dans certains postes du budget du Parlement, mais globalement, nous sommes
satisfaits de la proposition actuelle, et j’attends des négociations constructives au Conseil.

Isabelle Durant,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Monsieur le Ministre, je voudrais à mon tour saluer les rapporteurs et en
particulier les rapportrices, Mme Sidonia Elżbieta Jędrzejewska et Mme Trüpel. Je pense
que cette dernière a fait un énorme travail, un travail tout à fait remarquable qui a permis,
même aux anciens budgétaires, ceux qui depuis des années font des budgets dans ce
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Parlement, de travailler dans les nouvelles conditions, celles du traité de Lisbonne, avec
une seule lecture. En tout cas, c’est un fameux travail, merci.

Un marathon d’ailleurs auquel nos présidents de groupe – il n’y en plus qu’un présent dans
la salle maintenant – se sont joints à un moment donné. On a parfois eu un peu peur que
la situation tourne mal, mais cela n’a heureusement pas été le cas du tout, et ce grâce à nos
rapporteurs et grâce à notre président. Ce n’est peut-être pas de coutume, mais je voudrais
saluer aussi son travail. Nous avons bénéficié du fait que les chefs de groupe veuillent porter
avec nous un budget ambitieux et, surtout, établir des liens avec la suite, avec ce qui va
venir, dans la commission SURE, dans les prochaines perspectives budgétaires – parce que,
évidemment, le budget 2011 est une chose mais la suite, bien entendu, est autrement plus
déterminante. Je me réjouis que nous ayons trouvé ensemble, présidents de groupe et
commission des budgets, un accord.

On verra, en effet! Toujours est-il que pour le moment, nous avons une position du
Parlement et, après avoir entendu ce que disait M. Wathelet sur les visions du Conseil, j’ai
quelques craintes évidemment quant à la conciliation qui nous attend, elle ne va pas être
facile, car, entre les demandes du Conseil et celles du Parlement, il ne sera pas aisé de
rapprocher nos points de vue. Je compte sur vous pour nous y aider et pour avoir un budget
vraiment ambitieux.

Ceux qui, au Conseil, critiquent par exemple l’augmentation des crédits de paiement font
un mauvais procès à ce budget. Ce sont des engagements du passé, c’est une question de
crédibilité: quand on paie ce qu’on a dit qu’on paierait, on ne fait que faire ce qu’on doit
faire, même si c’est au-dessus des crédits de paiement. Je pense qu’il ne faut pas se tromper
de débat.

Si nous soutiendrons la résolution demain, je pense qu’il y a certaines incohérences dans
ce budget et je voudrais en souligner deux qui me paraissent principales.

Il y a quelques mois, nous avons, tous ici, voté cette grande résolution sur le programme
2020 dans lequel nous avons décidé de mettre des choses comme par exemple le
verdissement de l’économie, le soutien aux énergies renouvelables, les technologies vertes,
etc., tout ce qui est générateur d’activité, d’emploi. Et c’est dans cette optique que pour
donner du concret à ces intentions, nous avons déposé un amendement afin que, justement,
les critères de développement durable sortent du programme LIFE mais aillent dans tous
les autres domaines. Je crois que cet amendement sera refusé demain. Je vous invite en tout
cas à soutenir notre amendement pour qu’effectivement, les critères de développement
durable ne soient pas seulement des mots mais aussi des faits.

J’en viens à la deuxième contradiction, ITER. Sur ITER, on l’a amputé de 45 millions. C’est
déjà ça, dirais-je. Mais, surtout, on a voulu prendre cet argent à la politique agricole;
heureusement qu’on ne l’a pas pris là, mais on l’a pris à la recherche, ce qui n’est pas tellement
mieux. Là aussi, je fais référence à ce que nous disait M. Ban Ki-moon ce matin. Il nous
appelait, en tant qu’Européens, à être leaders sur les énergies renouvelables, à porter avec
force de nouvelles énergies et pas celles du passé, pas ces énergies qui rapportent d’abord
aux actionnaires, et non aux consommateurs européens ni aux Européens de demain qui
vont devoir continuer à gérer la question des déchets. Cette fuite en avant qui coûtera
finalement 1,5 milliard d’euros sur ITER est, à mon sens, une grosse erreur, et je pense que
nous ne faisons pas ce que nous avons dit que nous ferions dans la résolution 2020.
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Enfin, pour terminer, quelques hasards du calendrier: nous avons aussi la gouvernance
économique, la task-force du Conseil qui se termine, les propositions de la Commission;
il y aura beaucoup de travail pour faire un lien entre ce budget, les budgets suivants et les
perspectives.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Ce débat sur le budget et toute
la série de débats que nous entamons sont un grand test pour l’élite européenne. Nous
donnons à l’Europe le traité de Lisbonne et ce traité donne aux citoyens plus d’Europe. Je
tiens à affirmer très clairement que nous ne voulons pas de plus d’Europe sans y consacrer
des fonds supplémentaires. C’est le point de départ de ma pensée. Nous ne pouvons dire
honnêtement que nous voulons plus d’Europe, mais que nous ne voulons pas payer pour.
L’Europe coûte de l’argent et si nous regardons le niveau des dépenses pour le budget
européen dans la structure des dépenses des contributeurs les plus importants, nous
constatons que les dépenses consacrées à l’Europe ne sont pas un volet majeur. Je tiens à
soulever un autre problème, en tant que représentant de la Pologne et de l’Europe centrale
et orientale: tous les fonds consacrés au développement de notre région, qui est une énorme
consommatrice des biens développés et produits en Europe occidentale, et tout l’argent
investi dans les nouveaux pays d’Europe sont de l’argent investi dans l’avenir de l’Europe.
Une Europe centrale et orientale et des nouveaux pays d’Europe plus riches apporteront
également des bénéfices aux pays d’Europe occidentale, que nous respectons énormément
et qui sont des contributeurs nets au budget de l’Union européenne. Dans ce débat aussi,
nous avons besoin d’une solidarité européenne accrue.

Miguel Portas,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, je serai tout à
fait franc dans ce débat. Ce n’est pas une discussion entre comptables, mais une question
de plans et de choix pour l’avenir.

Le point de vue des gouvernements est très simple: ils se soumettent tous au nouveau
consensus de Bruxelles. Au niveau national, les budgets sont soumis à un seul mot d’ordre:
l’austérité. Au niveau européen, le résultat est très simple: un budget résiduel.

Je tiens à dire au Conseil que la crise n’est pas encore terminée, mais qu’entre-temps, les
mesures sociales sont toutes supprimées au niveau national. La crise n’est pas terminée,
mais nos budgets nationaux vont tous vers le gel ou la baisse des salaires, la réduction des
pensions et la hausse de la taxe la plus injuste de toutes: la TVA.

Dans ce contexte, les gouvernements refusent de donner un euro supplémentaire au budget
européen. Leur proposition est de 3 milliards d’euros en moins que le montant discuté ici
aujourd’hui. Toutefois, nous devons être conscients que la proposition dont nous discutons
est également timide et manque de courage.

En réalité, nous avions besoin d’un budget européen pouvant compenser les politiques au
niveau national, avec des investissements clairs visant à la création d’emplois. Nous avions
besoin d’un budget européen contrant les effets négatifs des politiques budgétaires au
niveau national.

Ce n’était pas possible. Les gouvernements transfèrent de nouvelles compétences à l’Europe
sans transférer de nouvelles ressources, coupant ainsi les liens, et ils sont pourtant en mesure
de proposer des hausses qui ne peuvent s’expliquer que comme émanant de lobbies. Il en
va de même pour les 350 millions d’euros de financement proposés pour l’Institut de fusion
nucléaire, un investissement qui est très douteux dans le climat actuel.
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Toutefois, l’explication réelle est la suivante. Au niveau national, la discipline budgétaire
se base sur des sanctions stupides comme celles que le communiqué franco-allemand essaie
d’affirmer et de ratifier aujourd’hui. Au niveau européen, nous avons un budget résiduel
et médiocre qui souffre de sous-financement chronique.

À ce stade, il est dès lors extrêmement important de discuter des ressources propres de
l’Union européenne et de la nécessité d’une taxe sur les transactions financières au niveau
européen, qui permettrait un minimum de justice dans l’économie. L’Europe est actuellement
désespérée. Cette Europe où des grèves générales ont lieu en Grèce, en Espagne et en France,
aujourd’hui même. Le Portugal et l’Italie connaîtront également des grèves le mois prochain.
Nous devons à l’Europe, celle qui se bat et est désespérée, une réponse basée sur la justice,
l’investissement et la création d’emplois.

Marta Andreasen,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, ce Parlement
s’est joint à la Commission européenne pour exiger une hausse de près de 6 % du
budget 2011 à un moment où les gouvernements nationaux proposent des réductions
significatives dans leurs propres budgets.

Ceux qui défendent la hausse affirment que des fonds supplémentaires sont nécessaires
pour couvrir les nouvelles compétences nées du traité de Lisbonne. En fait, je ne me souviens
pas avoir entendu – ni quiconque le mentionner au moment de la ratification – qu’il y aurait
des coûts associés à Lisbonne ni à combien pourraient s’élever ces coûts. Nous n’avons
aujourd’hui toujours aucune idée claire du montant que coûtera la mise en œuvre du traité
de Lisbonne pour le contribuable.

On affirme également que l’austérité n’est pas la bonne réponse en temps de crise, et qu’il
est nécessaire de dépenser plus pour l’éducation, l’énergie renouvelable, etc. Vu la
sous-utilisation des crédits des dernières années, il est clair que l’UE ne parvient pas à
produire un budget efficace. Cet échec est lié aux irrégularités constatées chaque année par
la Cour des comptes européenne. Une fois encore, la plus grande hausse proposée – 17 % –
concerne le Fonds de cohésion, le domaine où les auditeurs rapportent le nombre le plus
élevé d’irrégularités.

Si je trouve étonnant qu’en temps de crise, l’UE envisage d’accroître son propre budget, je
trouve qu’il est plus difficile d’expliquer que le Parlement européen veut doubler son propre
budget de représentation. Cela veut-il dire que le Royaume-Uni réduit les allocations
familiales et le financement des universités, postpose les programmes de construction
d’écoles et procède à des coupes budgétaires douloureuses uniquement pour financer du
champagne et des huîtres pour le Parlement européen? Est-il raisonnable pour le
Royaume-Uni de réduire ses dépenses militaires alors que sa contribution à l’Union
européenne augmentera d’environ 6 milliards à 8 milliards de livres dans les prochaines
années? C’est tout simplement inacceptable pour les Britanniques.

(Applaudissements du groupe EFD)

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Monsieur le Président, lorsque j’ai entendu les remarques sur
le budget 2011 du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) et du groupe
de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen en particulier,
j’ai eu le sentiment humiliant que ne je voulais pas faire partie de ce Parlement européen.
Alors que les personnes, chez elles, ne sont pas sûres de leurs emplois et de leurs revenus,
et attendent des responsables politiques inspirés qu’ils fassent des économies là où c’est
possible et investissent lorsque c’est absolument nécessaire, la Commission et le Parlement
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sont parvenus à augmenter les dépenses, pratiquement sur tous les fronts, pour tous types
de loisirs inutiles et non nécessaires.

Si le commissaire Barroso appelle les États membres à faire des économies, sa Commission
et le Parlement européen augmentent le budget pour 2011. On ne peut plus y croire et
pourtant cela se passe. Cette Assemblée semble ne pas réaliser ce qui préoccupe réellement
les citoyens. À une exception positive près, il s’agit d’un être sinistre, gris et coûteux.

Ah, certains au sein de cette Assemblée pensent que c’est seulement la voix de l’étrange
Parti de la liberté (PVV) – et c’est vrai, Monsieur le Président, que lorsque nous nous
regardons dans le miroir, nous nous disons «Est-il nécessaire de gaspiller l’argent de nos
concitoyens en voitures officielles coûteuses, notamment à usage privé? Est-il nécessaire
d’injecter de l’argent dans des célébrations alors que l’Europe est en pleine crise économique?
Est-il nécessaire de créer un service pour l’action extérieure coûteux alors que tous les États
membres sont parfaitement capables d’assurer cette tâche eux-mêmes? Est-il nécessaire de
maintenir en vie des commissions coûteuses et inutiles et d’envoyer plus d’argent au Yémen
et aux territoires palestiniens?».

Ce n’est que la voix du PVV. Mais ne vous méprenez pas: le PVV n’est plus seul en Europe.
Nous nous battons pour le citoyen et voulons avoir notre mot à dire dans ce cirque coûteux.
Je suis fier de mon pays et de ses citoyens et continuerai à m’exprimer, car il faut en parler
et je veux le faire. En conséquence, nous allons voter contre le budget 2011.

( L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Monsieur le Président, nous pouvons déduire
de ses arguments et des amendements qu’il dépose que le parti pour la liberté (PVV)
néerlandais est un parti antieuropéen. Le PVV se réclame également être un parti qui lutte
contre la criminalité et veut renvoyer les personnes dans leur pays d’origine. Ma question
à M. Hartong est la suivante: comment pourrez-vous y arriver si vous fixez le budget
d’Europol à zéro, si vous supprimez le financement du système d’information Schengen
et si vous supprimez totalement les 113 millions d’euros au titre du Fonds européen pour
le retour?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Monsieur le Président, je vous remercie sincèrement pour la
question de mon collègue. Comme le sait aussi M. Gerbrandy, la politique antiterroriste et
connexe relève de la compétence des États membres et nous estimons qu’elle n’est pas de
la compétence de l’Union européenne. En outre, et mon cher collègue le sait aussi, j’en suis
convaincu, Europol a fait l’objet d’une fraude importante ces dernières années. Nous en
avons discuté récemment au sein de cette Assemblée, et cela me semble une raison suffisante
pour remettre la politique policière, également, aux mains des États membres.

( L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, j’ai aussi une question pour
M. Hartong. Je souhaiterais vraiment savoir si, vu ses critiques à l’égard des finances de
l’UE, son parti, qui est, bien sûr, actuellement incontournable au Parlement néerlandais en
appui au gouvernement, veut que les Pays-Bas, qui sont également un contributeur net,
réduisent le montant net qu’ils versent?

Lucas Hartong (NI).   – (NL) C’est une question très intéressante, et c’est également un
sujet sur lequel il y aura encore de nombreuses discussions dans cette Assemblée. Le nouveau
gouvernement néerlandais a fait de la réduction de sa contribution à l’Union européenne
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une priorité, et j’en suis ravi et reconnaissant. En outre, nous alimenterons certainement
la discussion sur le cadre financier pluriannuel de cette Assemblée. En conséquence, vous
pouvez être sûr que nous serons très critiques vis-à-vis des hausses supplémentaires du
budget pour 2011 et les années suivantes.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, le budget 2011 proposé par le Parlement est
ambitieux, intelligent et respecte les engagements pris de manière rigoureuse et réaliste. Je
suis bien conscient que cette ambition intelligente est possible, étant donné que le budget
de l’UE continue de s’élever à environ 1 % du revenu national brut.

Ce budget démontre également clairement la nécessité de réviser le cadre financier
pluriannuel, étant donné les marges étroites pour ses postes, et particulièrement les rubriques
1A, 3B et 4. Il est également clair qu’il faut procéder d’urgence à un débat sur la nécessité
de nouvelles ressources pour le budget de l’Union.

La mise en œuvre des politiques et programmes convenus par les institutions de l’UE est
garantie, contre la volonté du Conseil, qui propose des coupes sombres et arbitraires des
crédits de paiement et d’engagement non conformes à la gestion financière et budgétaire.
Le pire de tout, c’est que ces baisses remettent en cause la mise en œuvre d’initiatives et
d’investissements qui constituent des bénéfices et une valeur ajoutée pour l’UE.

Il est tout aussi juste – et félicitations à la rapporteure – que nous faisons une priorité des
politiques concernant les jeunes, l’éducation et la mobilité. Nous avons augmenté le
financement du programme d’apprentissage tout au long de la vie, du programme PESSOA,
du programme pour la mobilité des chercheurs, du programme Erasmus Mundus et du
programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation. En ce qui concerne la mobilité de
l’emploi des jeunes, je tiens à mettre l’accent sur le projet pilote auquel j’ai personnellement
participé: «Votre premier emploi à l’étranger».

En outre, je ne peux m’empêcher de souligner l’objectif du Parlement en matière d’excellence
législative, associée à l’exactitude, comme le montre la réduction de 25 millions d’euros à
ce poste par rapport à la proposition initiale d’avant la réunion avec le Bureau.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord, je souhaite remercier
les rapporteurs pour le travail qu’ils ont accompli sur le budget. Tout budget est difficile,
mais vu les réductions budgétaires dans les États membres, peut-être que ce budget est plus
difficile à élaborer que d’habitude.

En effet, le gouvernement de coalition au Royaume-Uni annoncera demain des réductions
sauvages d’environ 83 milliards de livres, ce qui touchera tous les citoyens britanniques.
Nous estimons que c’est trop rapide, trop tôt et trop à la fois.

Toutefois, nous savons tous que nous devons être prudents avec les dépenses européennes
et donc nous devons garantir que l’UE dépense son argent sagement. Nous devons également
assurer que l’UE et le Parlement européen seront en mesure d’exercer leurs responsabilités
et que nous pourrons financer nos priorités – priorités comme les fonds structurels et la
recherche et le développement au bénéfice des individus, communautés et PME dans toute
l’UE. Tous ces éléments nous aideront à nous frayer un chemin hors du déficit et de la dette.
Ces postes ne doivent pas être considérés comme des dépenses inutiles, mais comme des
investissements dans notre avenir.
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Au moment où les États membres veulent trouver un chemin pour sortir de la crise, nous
croyons que nous pouvons aider à élaborer une stratégie différente: une stratégie basée sur
la sortie des difficultés que constituent la dette, le déficit et le chômage croissant. Comme
nous devons trouver un financement pour ces priorités, nous devons, bien sûr, contrôler
les dépenses inutiles et les frais d’administration. Lorsque des dépenses supplémentaires
se justifient, nous devons les soutenir. Souvenons-nous que certaines des dépenses
supplémentaires actuelles de l’UE sont le résultat de décisions soutenues par les États
membres, comme le service pour l’action extérieure et la création de trois nouvelles agences
de gouvernance financière.

Lorsque les dépenses ne sont pas nécessaires, nous devons nous y opposer. C’est valable
pour le budget général ainsi que pour le budget du Parlement européen. La rapporteure a
déjà donné des exemples de domaines dans lesquels nous avons consenti des efforts pour
faire des économies dans le budget européen. Je n’en citerai qu’un: libérer la réserve sur la
seconde tranche de 1 500 euros par député par mois. Nous devons être au courant des
coûts totaux de l’engagement de personnel supplémentaire avant d’envisager de libérer la
réserve, et j’espère que les députés soutiendront ce point de vue.

J’espère également que lors de notre vote de demain, les députés examineront attentivement
chaque amendement pour assurer que nous atteindrons le bon équilibre entre les
investissements et l’exécution de nos responsabilités en tant que Parlement, ainsi que des
dépenses publiques prudentes. Je suis sûr que chaque député voudrait garantir que l’UE
représente une valeur ajoutée pour les dépenses des États membres, ainsi que pour les
individus et les communautés.

Enfin, j’espère que lors des réunions de conciliation, le Conseil reconnaîtra qu’il doit non
seulement examiner les coûts, mais aussi les investissements et la croissance de l’emploi
dans toute l’UE, dont nous avons désespérément besoin.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Je souhaite remercier la rapporteure, qui a fait un excellent
travail. Je tiens également à remercier la rapporteure de la commission des budgets, qui a
dirigé de main de maître les négociations.

Les temps économiques sont durs pour le moment, ce dont peuvent témoigner mes
collègues. Au nom de mon groupe, j’ai été chargé des «autres parties du budget». En ces
temps économiques difficiles, il est facile de terminer par un débat symbolique sur les coûts
propres du Parlement et les hausses de coûts. Cela peut facilement passer pour populiste,
mais comme l’a dit mon collègue du Royaume-Uni, si les coûts des assistants et les frais de
représentation du Président ne sont certainement pas particulièrement importants compte
tenu de la taille de l’organisation et du budget de l’UE, ils ont une signification symbolique.
Nous devons probablement examiner nos propres coûts et éviter de les augmenter en ces
temps économiques difficiles.

En ce qui concerne le projet de budget en général, j’ai des critiques à faire au Conseil. Je
comprends qu’il ait voulu faire certaines coupes dans le budget de cette année. Il est tout
à fait logique pour nous de ne pas vouloir d’une augmentation de 6 %, par exemple, mais
en même temps, ce n’est pas particulièrement cohérent pour nous de réduire le budget de
la recherche, du développement et de l’innovation alors que, pas plus tard qu’au printemps
dernier, nous avons convenu, ensemble, de la stratégie Europe 2020, qui a inscrit ces
domaines comme principaux éléments clés. Ainsi, les priorités du Conseil dans le
budget 2011 semblent être quelque peu illogiques.
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Enfin, en ce qui concerne le débat sur les ressources propres, nombreux sont ceux qui,
parmi le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, saluent très
vivement ce débat. C’est nécessaire. Nous sommes actuellement en plein bras de fer sur le
financement du budget, ce qui n’est pas particulièrement constructif. Il est bien que nous
puissions discuter maintenant d’autres modèles de sauvegarde du futur budget de l’UE.

François Alfonsi (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, ce budget 2011 est le
premier budget de l’Union selon les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Nos
rapporteurs ont fait un très bon travail au service des institutions européennes, et je les en
remercie. Notre Parlement a su résister aux pressions qui voulaient imposer une austérité
budgétaire au détriment de nos priorités, notamment en matière de développement durable.
Nous nous félicitons de certains amendements votés.

En tant que député corse, j’apprécie ainsi que les crédits européens soient désormais ouverts
aux langues menacées d’Europe, quel que soit leur statut dans leur État membre. Nous
pensons aussi que ce budget de l’Union introduit des débats essentiels pour l’avenir de
l’Europe. Le vote en faveur du budget 2011 est pour nous une première étape. Le travail
du Parlement ne fait que commencer.

Primo, pour faire vivre nos nouvelles compétences. La Commission, les chefs d’État ont
reçu des signaux intéressants à cet égard, notamment à propos du projet ITER.

Secundo, pour engager la réflexion, et donc le rapport de force, pour que nos ressources
soient revalorisées lors des prochains cadres pluriannuels de financement 2014-2020. Il
faut obtenir des ressources propres pour l’Union telles que la taxation des transactions
financières ou l’instauration d’une taxe carbone européenne.

Ce budget 2011 introduit donc des débats de façon explicite, même si c’est par des
inscriptions symboliques. À travers ce budget, le Parlement a pris la dimension de ses
nouvelles responsabilités et il prépare des débats qui conditionnent l’avenir de l’Union.

Lajos Bokros (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, le budget 2011 de l’UE est le premier
à être préparé selon les dispositions du traité de Lisbonne, mais ce n’est pas le premier en
période d’austérité. La crise financière mondiale a révélé les faiblesses structurelles profondes
du modèle de développement européen, basé sur des impôts élevés, une redistribution
fiscale élevée, des marchés du travail inflexibles et une sécurité sociale inutilement
développée. Aujourd’hui, il est temps de repenser et de restructurer la fiscalité, non
seulement au niveau national, mais aussi au niveau européen.

Le budget 2011 de l’UE montre certains signes d’austérité, mais ne va pas assez loin en
matière de changement structurel. Cela est lié au fait que de nombreuses personnes pensent
que quantité est synonyme de qualité, à savoir que plus les dépenses sont importantes,
meilleur sera leur impact sur l’économie et la société européennes. Par ailleurs, elles exigent
des fonds supplémentaires puisque le traité de Lisbonne et la stratégie Europe 2020 ont
imposé de nouveaux mandats à la communauté.

Toutefois, ce concept est fondamentalement mal compris. Le budget de l’UE est petit par
rapport aux budgets nationaux et c’est une bonne chose. Il ne doit pas augmenter pour
remplir ses fonctions. Ce qui est le plus important, c’est la structure du budget et l’efficacité
des dépenses. Il faut mettre un accent fort sur l’innovation, la R&D, l’enseignement supérieur,
les domaines du transport d’énergie, de l’agriculture et du développement rural. Notre
budget est totalement opposé aux budgets nationaux, qui ont très peu de dépenses
discrétionnaires. Nous en avons beaucoup. Le budget de l’UE doit être considéré comme
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un budget de capital plutôt qu’un budget courant. Il doit se concentrer uniquement sur les
investissements dans l’avenir européen commun.

C’est pourquoi notre groupe est convaincu que le budget de l’UE ne doit pas augmenter. Il
ne remplacera jamais les budgets nationaux, qui représentent la souveraineté nationale. Il
n’est pas nécessaire d’instaurer un impôt européen. Les impôts au niveau européen ne
remplacent pas, mais complètent inévitablement, les impôts nationaux, augmentant encore
les désavantages fiscaux de l’espace européen par rapport au reste du monde.

L’ECR est également opposé à l’émission d’obligations. Les titres de créance impliquent des
dettes et ouvriront la porte aux déficits, renforçant ainsi la dette. Nous avons suffisamment
de dettes au niveau national et encore plus de passifs non capitalisés. Nous n’avons pas
besoin de dettes supplémentaires qui détruiraient l’avenir de la jeunesse européenne et
rendraient le déclin final de l’Europe irréversible. L’ECR est d’accord avec les priorités du
budget 2011 telles que définies par la rapporteure – jeunesse, éducation et mobilité – mais,
si nous tenons sérieusement compte de ces objectifs, nous constatons logiquement que ce
dont ont besoin nos jeunes, ce n’est absolument pas d’une charge fiscale plus grande à l’ère
de la démographie inversée, mais de plus de solidarité et d’investissements dans notre avenir
commun.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ce
budget, comme les autres, est déterminé par les limites d’un cadre financier pluriannuel
extrêmement serré, ce qui en pratique empêche toute cohésion économique et sociale
éventuelle. Une révision à mi-parcours de ce cadre financier est donc nécessaire d’urgence,
comme d’autres l’ont déjà affirmé. Pourtant, le budget proposé n’atteint à nouveau pas le
montant convenu dans le cadre financier pluriannuel. Face à l’aggravation continue de la
crise, du chômage et des conditions de vie de millions de personnes, chacun d’entre nous
est donc une fois de plus conscient de la véritable signification pour certains de la solidarité
sociale européenne tant vantée.

Soit le budget est un outil de solidarité, de réduction des inégalités, de promotion de la
cohésion économique et sociale, d’emploi et de progrès social, servant ainsi les intérêts des
travailleurs et des citoyens, soit il s’agit d’un outil d’inégalité, renforçant les causes
néolibérales, l’insécurité de l’emploi, le chômage, l’interventionnisme étranger et la guerre
et est donc un affront aux intérêts des travailleurs et des citoyens.

C’est aussi le message qui se dégage des manifestations croissantes dans toute l’Europe.
Dès le départ, l’étroitesse de ce budget compromet sa fonction distributive, le prive de toute
justice et exacerbe les effets pernicieux des politiques poursuivies par l’UE.

Dès lors, nous souhaitons dire qu’il y a une alternative à ce budget, qui est non seulement
possible, mais aussi de plus en plus nécessaire. À cette fin, les diverses propositions que
nous avons faites incluent la création d’un programme européen pour l’emploi et le
développement durable, à hauteur d’1 % du produit intérieur brut de l’UE, avec des capitaux
supplémentaires des États membres. Son objectif sera d’atteindre une véritable convergence
et de promouvoir le potentiel de chaque pays, l’utilisation durable de ses ressources,
l’investissement dans la production et la création d’emplois protégés par des droits.
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PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Madame la Présidente, la crise économique nous a poussés
à faire des économies, comme il ressort des budgets des États membres. Le Parlement
européen, de son côté, décide d’augmenter le budget de l’Union européenne pour 2011.
Rien ne justifie le fait que les rapporteurs, à un niveau politique élevé, soient encore accusés
de proposer des montants excessivement faibles.

En outre, le Parlement a exprimé son souhait que l’Union européenne soit plus indépendante
dans la collecte de ses ressources propres. Le principe de financement de l’Union européenne
par les États membres est donc soumis à des critiques. Le groupe de l’Alliance progressiste
des Socialistes et Démocrates au Parlement européen propose une taxe sur les transactions
financières (TTF), dont les recettes seront portées au budget de l’UE. Toutefois, une taxe
européenne est peu souhaitable. Si une taxe sur les banques est introduite, le montant
généré devra servir à rembourser les niveaux élevés de dette publique dans les États membres.
Après tout, ce sont eux qui ont dû dépenser des sommes importantes pour renflouer les
banques.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le
budget 2011 de l’UE représente un défi pour chacun: le Parlement, le Conseil et la
Commission. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement européen a
plus de responsabilités et de travail législatif. Tout d’abord, je tiens à souligner que le budget
de l’UE s’élève actuellement à un peu plus de 1 % du RNB.

Je tiens à faire trois remarques en particulier.

Premièrement, le budget 2011 de l’UE a fixé des priorités, qui doivent être renforcées à la
lumière des problèmes économiques rencontrés dans toute l’Europe à la suite de la crise
structurelle de ces dernières années. Par-dessus tout, la réduction du niveau actuel de
chômage en Europe doit rester au centre de nos efforts, par exemple, grâce à l’investissement
dans l’économie, l’industrie, le tourisme et l’énergie et la politique climatique, en
sauvegardant les emplois existants et en en créant de nouveaux. À cet égard, je pense tout
particulièrement aux priorités que sont la jeunesse, l’éducation et la mobilité. Nous devons
accorder notre attention aux programmes comme le programme d’apprentissage tout au
long de la vie ou le programme Jeunesse en action. Ils soutiennent la stratégie européenne
de relance économique et la stratégie Europe 2020. Avec une meilleure éducation – en
particulier l’éducation qui débouche sur des qualifications –, des possibilités
considérablement meilleures sur le marché du travail s’ouvriront aux jeunes. Erasmus
facilite non seulement l’acquisition de langues, mais aussi la mobilité – ce qui est essentiel
à l’ère de la mondialisation. Toutefois, en ce qui concerne la mobilité, les jeunes doivent
également prendre leur responsabilité, et ce programme doit être utilisé bien davantage.

Ensuite, le but principal de la politique agricole commune doit continuer d’être le maintien
de la stabilité du marché et la sécurité alimentaire.

Enfin, troisième élément et non le moindre, l’argent se fait rare en ces temps économiques
difficiles. Comme je l’ai dit à de nombreuses reprises, nous devons rationaliser la bureaucratie
dans chaque domaine possible et nous devons trouver des synergies avec les États membres
et les utiliser.
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Alain Lamassoure (PPE). -   Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le
Commissaire, en adoptant ces amendements au projet de budget 2011, la commission des
budgets a voulu faire preuve de responsabilité. Nous comprenons, Monsieur le Ministre,
la position des gouvernements.

Dans chaque pays, des politiques courageuses et impopulaires sont mises en œuvre pour
réduire des déficits devenus insoutenables. Le Parlement européen a exprimé son soutien
à ces politiques. Dans un tel contexte, nous ne pouvons pas demander aux États membres
d’augmenter leurs impôts ou leur endettement pour financer une augmentation sensible
du budget européen.

Aussi, pour la première fois depuis vingt ans, le Parlement européen ne votera pas
d’amendement dépassant les plafonds des perspectives financières en cours. De même, là
où le Conseil a abouti à une augmentation symbolique de 0,2 % des crédits d’engagement,
la commission des budgets propose 0,8 % en euro courant, soit une baisse en volume. Et
pour les paiements, Monsieur le Ministre, le Parlement européen sera à l’écoute du Conseil
dont nous avons compris le message clair.

En contrepartie, le Parlement européen attend un même esprit de responsabilité de la part
du Conseil. Le traité de Lisbonne donne à l’Union des compétences nouvelles ou renforcées:
une politique commune de l’énergie, une politique étrangère et de sécurité commune, une
politique commune de l’immigration, une politique spatiale commune, etc. Serait-il
responsable de faire croire aux citoyens que ces politiques seront mises en œuvre sans y
consacrer un seul euro avant la deuxième moitié de l’actuelle décennie? L’ambitieux
programme Europe 2020 a été adopté en juillet dernier à l’unanimité par le Conseil
européen. Serait-il responsable de se retrouver six mois plus tard sans avoir la moindre
idée de la manière dont il sera financé? Nous constatons que le financement du budget
européen par des prélèvements sur les budgets nationaux aboutit aujourd’hui à une impasse
politique et financière. Serait-il responsable de refuser toute évolution de ce système?

Aussi, pour nous, la négociation sur le budget 2011, premier budget de l’application du
traité de Lisbonne, doit s’accompagner d’un accord politique pour garantir le financement
futur des politiques de l’Union.

Accord pour une révision des perspectives financières s’appliquant à partir de 2012 pour
compléter les financements de projets déjà lancés, tels que ITER ou Galileo, et pour
commencer à doter les compétences nouvelles du traité de Lisbonne et les priorités d’Europe
2020.

Accord pour ouvrir le débat sur la réforme des ressources propres. Le Parlement l’a demandé
il y a déjà trois ans. Nous nous réjouissons que la Commission commence timidement à
mettre sur la table quelques-unes des options possibles.

Mettons-nous d’accord pour y travailler ensemble, entre les trois institutions en y associant
les parlements nationaux. Nous avons besoin d’un accord sur la procédure et le calendrier
dans le cadre de cet accord global que, comme le Conseil, nous appelons de nos vœux.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Comme l’ont déjà dit mes collègues, le budget 2011 de
l’Union européenne est approuvé au moyen d’une nouvelle procédure qui veut que le
Parlement européen et le Conseil trouvent un consensus. Le Parlement européen reconnaît
pleinement cet état de fait.
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Au cours des discussions en commission des budgets, nous avons adopté une attitude très
responsable, et nous n’avons pas fait ce qui est le plus normal pour chaque député de chaque
parlement, à savoir demander plus de ressources, puisque cela nous pousserait à entrer en
conflit avec les représentants de l’exécutif.

Au contraire, nous avons reconnu que le budget de l’Union européenne devait donner
l’exemple dans le climat actuel de récession économique, où les budgets nationaux sont
soumis à la pression constante des restrictions. L’appel des États membres, qui reflète celui
des citoyens européens, est qu’il faut saisir chaque occasion de faire preuve de prudence et
d’efficacité accrue en matière de dépense des ressources publiques.

Nous avons saisi chaque occasion d’accroître l’efficacité, ce qui se traduit dans nos
propositions. Pour la première fois, le Parlement européen est aussi responsable dès le
début du débat budgétaire. En même temps, j’attends du Conseil qu’il examine une fois
encore ses positions.

Nous ne devons pas oublier qu’il y a des limites à l’efficacité accrue. Une réduction des
ressources signifie une réduction des ambitions politiques. Quel type de signal le Conseil
donne-t-il en proposant une réduction drastique des ressources à la rubrique 1a? Il s’agit
là de ressources spécifiquement destinées à l’innovation et à la croissance intelligente, qui
constituent également la base de tous les programmes nationaux de sortie de la récession
et de la stratégie Europe 2020.

Comment ces objectifs peuvent-ils être atteints tout en réduisant le budget? Cela signifie,
en pratique, que nous rejetons certaines des priorités de l’Europe. Quand sommes-nous
honnêtes avec les citoyens européens? Lorsque le Conseil annonce officiellement de
nouvelles politiques, accorde de nouvelles fonctions aux institutions européennes ou
lorsqu’il n’est pas convenu de réduire les ressources?

Ces dernières années, la part du budget européen dans l’économie de l’UE s’est réduite de
plus en plus. Dans le même temps, on a assisté à une hausse du nombre de fonctions
remplies par l’Union européenne. D’où la question suivante: le budget est-il un instrument
fondamental pour atteindre certains objectifs politiques? Ce n’est pas une fin en soi. Le
budget européen fournit une valeur ajoutée aux contribuables. Il atteint davantage que ce
que l’on pourrait atteindre avec les mêmes ressources dépensées par les 27 États membres
séparément.

On ne peut établir aucun lien direct entre les budgets européen et nationaux. La réduction
actuelle des dépenses dans les budgets nationaux est une conséquence de leur hausse l’année
dernière. Cela ne s’est pas produit avec le budget européen, qui est bien plus stable.

Alexander Alvaro (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, je souhaite tout particulièrement
remercier les deux rapporteurs. Comme l’ont déjà dit de nombreux de mes collègues, il
semblerait que nous utilisions l’équation suivante: «plus d’argent équivaut à de meilleures
politiques». Toutefois, je pense que c’est précisément le contraire, en d’autres termes, que
des meilleures politiques justifient plus d’argent. Il faut que l’argent que nous dégageons
soit dépensé de manière efficace. Le fait de considérer cela comme un critère essentiel, en
instaurant les contrôles correspondants, conduira également au succès. Il ne sert à rien que
nous financions des vaches sacrées comme le budget agricole et la politique de cohésion
si nous ne les réformons pas et ne les modernisons pas en même temps. De nombreux
collègues ont dit – et je suis tout à fait d’accord avec eux – que nous devions nous concentrer
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sur les domaines de la recherche et du développement, des énergies renouvelables, de la
sécurité énergétique et de la mobilité éducative.

En ce qui concerne la discipline, permettez-moi de revenir une fois encore sur l’accord
conclu à Deauville, car la discipline est quelque chose que nous devons également attendre
des États membres. L’agence de presse AFP citait un représentant français: «Il existe des
ayatollahs en Allemagne qui sont d’une rigueur toute prussienne», référant à la position
inébranlable du gouvernement allemand. Personnellement, je doute que le représentant
français de l’Europe puisse avoir un tel savoir-vivre pour croire que l’argent que nous
n’avons pas doit être distribué gratuitement et que les générations futures doivent payer
pour les dettes contractées aujourd’hui. Je ne peux croire que c’est ce que veulent faire les
États membres, et il est grand temps que nous le démontrions dans les négociations
budgétaires en affichant la discipline à laquelle nous aspirons et dont nous avons fait preuve
en mai.

James Elles (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, félicitations aux rapporteurs qui ont
travaillé dans des circonstances très éprouvantes et difficiles, comme nous l’avons entendu
dans le débat de cet après-midi.

Au moment où le gouvernement britannique propose les réductions budgétaires les plus
étendues depuis une génération, nous, Conservateurs, appelons à un gel des dépenses
européennes. Nous pensons que le budget de l’Union européenne doit être utilisé pour
apporter une valeur ajoutée à plusieurs égards: garantir aujourd’hui la croissance
économique, assurer sa reprise à l’avenir, la stabilité dans l’UE et dans le monde entier, la
réduction de la pauvreté mondiale et la lutte contre le défi commun du changement
climatique.

En outre, nous avons déposé des amendements à la résolution sur le budget, car nous
voulons des éclaircissements dans trois domaines spécifiques: les coûts, par exemple, des
bureaux externes du Parlement dans les États membres; l’inquiétude quant au financement
des organisations non gouvernementales, sur lequel nous souhaitons un rapport de la
Commission européenne; et enfin, les accords de pension généreux dans le statut des
fonctionnaires, notamment pour les commissaires à la retraite. Il s’agit là de points sur
lesquels nous voulons des éclaircissements dans les mois à venir.

Plus globalement, nous avons reçu un communiqué de presse de la Commission européenne
cet après-midi.

Premièrement, nous estimons que ce n’est pas le bon moment pour penser à des ressources
propres supplémentaires, en plein milieu de la pire crise financière de ces 70 dernières
années.

Deuxièmement, Monsieur le Commissaire, même si nous disons «oui», nous avons besoin
de plus de flexibilité, et «oui», nous voulons insister davantage sur les résultats et les apports,
comment est-ce compatible avec l’appel à une perspective financière à dix ans lorsque nous
voyons que les résultats d’une révision à mi-parcours sont totalement inutiles dans le type
d’exercice que nous effectuons? Nous ne pouvons graver des chiffres dans la pierre à dix
ans alors que nous ne savons même pas à quoi ressemblera l’économie européenne dans
deux ans.

Enfin, en ce qui concerne mon pays, notre contribution nette augmentera de 60 % les deux
prochaines années, mais nous ne constatons aucun changement concomitant dans la PAC.
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Pourquoi serait-ce différent cette année? Nous devons appeler à un plafond clair de notre
contribution jusqu’à ce que nous ayons un système équitable pour le budget de l’UE.

Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).   – (EL) Madame la Présidente, nous savons que
le budget de l’UE est le principal outil utilisé pour mettre en œuvre les orientations et
priorités politiques. Nous savons aussi que la nature du budget est dictée essentiellement
par le cadre financier 2007-2013. Ainsi, d’un point de vue politique, il s’agit d’un outil
inflexible. Toutefois, ce que nous ne pouvons comprendre – si je puis m’exprimer ainsi –
c’est l’absurdité suivante: tout au long de la pire des crises financières, dont ont été victimes
les familles et les travailleurs, les petites et moyennes entreprises et les jeunes, toutes les
propositions faites, de la Commission jusqu’au Conseil, se limitent à des incitations en
faveur des entreprises du secteur privé. Pendant toutes ces années, c’est certainement le
dogmatisme du soi-disant libre marché et de l’ambitieuse stratégie de Lisbonne qui doit
être tenu responsable du chômage aigu et de la hausse de la pauvreté et du sous-emploi.
Où sommes-nous allés toutes ces années en mettant l’accent sur l’équipement et l’approche
stratégique des réglementations internationales, attitude conservée dans le budget proposé?
Si le modèle existant est un échec, pourquoi ne pas proposer un changement social radical?

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur le problème des personnes disparues à Chypre
à la suite de l’invasion turque et des événements qui se sont déroulés entre 1963 et 1967
qui ont mené à la séparation de l’île. Nous saluons le fait que le Parlement européen ait à
nouveau approuvé un crédit de 3 millions d’euros pour la commission pour les personnes
disparues à Chypre. Cela concernera à la fois les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs.
Toutefois, je tiens à souligner que la Turquie doit permettre de faire la lumière sur le sort
des personnes disparues de manière systématique et appliquée et fournir toutes les
informations classées «secret défense».

Frank Vanhecke (NI).   – (NL) Madame la Présidente, je représente dans cette Assemblée
la population dont la contribution proportionnelle nette est la plus élevée parmi les
contribuables à l’Union européenne. Chaque Flamand a une contribution nette d’environ
290 euros par an pour assurer le fonctionnement des institutions européennes. Nous,
Flamands, sommes les champions des contribuables européens.

En conséquence, j’estime particulièrement inacceptable que, dès les premiers paragraphes,
le présent rapport pointe du doigt les personnes qui osent poser des questions – justifiées –
sur l’ampleur de la contribution à l’Union européenne et les bénéfices de la plupart des
dépenses de l’Union européenne. Il est tout sauf sûr que l’argent du contribuable soit dépensé
plus efficacement au niveau européen qu’aux niveaux plus proches du contribuable. En
effet, c’est plutôt le contraire.

La manière dont le colosse administratif de l’UE continue de s’élargir est inacceptable et
selon moi, en particulier maintenant que des salaires et allocations princiers sont versés
dans toutes les institutions européennes. Sans parler des subventions européennes. Par
exemple, 1 milliard d’euros par an aux ONG, auxquelles on applique rarement des critères
d’efficacité.

Tous les États membres de l’UE devront faire des efforts fiscaux et des économies énormes.
Nous pourrions attendre des efforts accrus de la part de l’Union européenne, mais
apparemment, nous nous considérons au-dessus de la racaille. C’est encore une fois une
occasion manquée pour le Parlement et l’Union européenne.
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Reimer Böge (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, pour répondre à M. Vanhecke, je suis
tenté de dire que c’est une faible prime d’assurance pour les citoyens flamands de l’UE. En
effet, l’UE garantit la paix, la liberté, la prospérité et, espérons-le, aussi le respect et la
tolérance pour chacun en son sein.

Nous discutons du budget 2011 à un moment où nous consolidons les budgets publics.
Même si la structure du budget européen n’est bien sûr en rien comparable aux structures
des budgets nationaux, nous devons également faire preuve de retenue tout en parlant des
problématiques à traiter à l’avenir. Il faut évidemment trouver un équilibre. Le refus de la
Commission et du Conseil de procéder à un examen et à une révision résultera
automatiquement en une entrée en vigueur tardive des aspects budgétaires du traité de
Lisbonne. À l’ère de la mondialisation, alors que c’est une question de survie économique
et politique de l’Union européenne, ce n’est pas une réponse adéquate aux questions
concernant l’avenir. Avec la conciliation, nous aurons enfin l’occasion, je l’espère, de parler
de manière sensée et équitable de la valeur ajoutée et de la subsidiarité, des priorités positives
et négatives et, en même temps, des exigences politiques urgentes.

Parallèlement à cela, nous devons également discuter de l’adaptation de l’accord budgétaire
interinstitutionnel (AII). Nous devons convenir d’une procédure définissant comment, à
l’avenir, nous discuterons et déciderons ensemble du cadre financier pluriannuel. Nous
devons faire preuve de plus de flexibilité sur la base des points 21 et 23 de l’AII. En outre –
je présente mes excuses à la Commission –, si votre document affirme que l’utilisation du
budget de l’UE pour le mécanisme de stabilité représente une utilisation innovante du
budget de l’UE, je dirai qu’en principe, cela constitue un contournement du Parlement.
C’est quelque chose sur lequel nous devrons également nous pencher.

J’ai une dernière remarque très importante à faire au Conseil. Vous vous plaignez que nous
ayons procédé à des réductions budgétaires concernant ITER. Nous souhaitons une solution
pluriannuelle fiable pour ITER, mais vous ne devez pas vous plaindre des réductions actuelles
alors que les structures de gestion d’ITER sont mauvaises. Il faut commencer par résoudre
cette question et ensuite, nous trouverons une solution sensée, pas une division en petites
portions et répartie sur trois ans.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, nous mettons en œuvre
de nouvelles politiques, nous acceptons de nouveaux défis, nous nous engageons vis-à-vis
de pays tiers, mais lorsque vient le moment de vérité, nous ne voulons pas dégager de
nouveaux fonds pour les financer.

Il semble que les instructions du Conseil et de la Commission soient de soigner les nouvelles
priorités, mais de réduire le budget des anciennes. Nous ne cautionnons pas cette attitude.
En outre, je crois que cela ne peut avoir que deux explications: soit c’est un manque de
responsabilités pour les décisions réelles qui ont été prises, soit on peut se dire que c’est un
sentiment antieuropéen plus ou moins déguisé.

Pour la première catégorie, je dirais que lorsqu’on prend un engagement, il faut le tenir.
Nous ne pouvons dès lors accepter que le besoin le plus récent soit couvert à 100 % tout
en oubliant les besoins apparemment moins actuels.

À ceux dont le seul objectif est de réduire le budget de l’Union européenne, je demande de
réfléchir à deux fois. Je sais que certaines personnes agissent de la sorte, car elles ne croient
pas en l’intégration européenne. En réalité, certains, comme nous l’avons malheureusement
constaté au sein de cette Assemblée, n’aiment pas l’idée de bâtir quelque chose ensemble.
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Ils préfèrent travailler pour eux, sans faire attention à leurs voisins. Toutefois, ils sont
aujourd’hui une minorité.

En tout état de cause, le comité de conciliation devra prendre une décision, et nous sommes
d’accord sur les questions fondamentales. Nous voulons aussi financer le réacteur
thermonucléaire expérimental international (ITER). La question est de savoir comment.
Finançons-nous les nouvelles priorités en réduisant le budget des anciennes, comme le
Conseil et la Commission le souhaitent, ou le faisons-nous de manière adéquate?

Nous avons trouvé un accord et trouvé 1,8 milliard d’euros pour le plan européen de relance
économique. Pourquoi devons-nous maintenant réduire le budget du programme-cadre
de recherche afin de financer ITER? Soyons cohérents.

Nous ne pouvons annoncer la stratégie Europe 2020 dans une espèce de grande ferveur,
stratégie qui vise la croissance durable d’un point de vue économique, social et
environnemental et cherche à réaliser ce que la stratégie de Lisbonne n’a pu réaliser, et
procéder ensuite immédiatement à des réductions budgétaires, par exemple, dans les
dépenses de recherche, pour financer d’autres dépenses de recherche. On nous justifie cela
en affirmant que nous sommes à une ère de réductions budgétaires.

Toutefois, il est un fait que le budget est réduit chaque année, et le cadre financier actuel a
été adopté en 2005 alors que nous étions en période d’explosion économique! C’est
pourquoi nous discutons sur quelques millions d’euros: en raison du manque d’ambition
du cadre en 2005 et parce que nous sommes en période de crise.

Il ne faut pas nous dire que les Trésors des États membres vont faire faillite en raison des
efforts que nous demandons. Je tiens simplement à souligner que nous parlons d’un effort
budgétaire équivalent à 0,003 % du produit national brut de l’Union. Je pense que c’est
assez acceptable.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, pendant
que ce budget traversait le processus de rédaction, plusieurs camps ont affirmé que l’Union
européenne devrait se serrer la ceinture au vu du maelstrom économique actuel. Nous ne
pouvons toutefois nous contenter d’un budget de récession, grâce auquel nous devrions
revenir sur nos engagements communs, et éventuellement sur nos engagements
internationaux.

Ce qui est particulièrement inquiétant avec les réductions budgétaires du Conseil, c’est le
fait qu’elles soient ciblées, entre autres choses, sur la recherche et le développement, comme
mentionné précédemment. Ce n’est pas parce que les États membres veulent avoir une
croissance économique et diminuer la dette publique, que cela nous autorise à mettre nos
priorités à la poubelle. Alors que la tempête fait rage, nous devons pouvoir regarder l’avenir
avec plus de détermination. Cela s’est révélé être une bonne formule dans mon pays, la
Finlande, par exemple.

Les objectifs de Lisbonne mentionnaient le chiffre de 3 % du PIB comme objectif pour la
recherche et le développement. Actuellement, ce chiffre se situe à environ 1,9 % dans
l’ensemble de l’UE. On estime qu’une hausse de 1 % devrait créer plusieurs millions
d’emplois. Nous avons donc toutes les raisons d’essayer d’atteindre cet objectif très important
et ambitieux.

Selon moi, le budget 2011, qui sera soumis au vote demain, montre que la commission
des budgets pense qu’il est important que nous essayions également à l’avenir de créer des
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emplois à travers les régions. C’est pourquoi les réductions budgétaires du Conseil dans le
domaine du développement régional sont totalement intenables. J’espère que le Conseil
apprécie également l’importance de la politique régionale et sa relation forte avec la stratégie
Europe 2020.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Je voudrais faire trois remarques sur la préparation du
budget européen pour l’année prochaine. Selon moi, nous devons essayer de prendre les
mesures suivantes. Premièrement, le Parlement européen doit tenir compte de la situation
économique réelle dans les États membres – le fait que dans la plupart des États de l’Union
européenne, l’économie décline ou stagne, et qu’elle ne progresse que dans peu de pays.
Nous devons garder cet élément à l’esprit et ne pouvons donc demander une hausse des
dépenses européennes à un moment où les ressources se font rares. Deuxièmement, le
Parlement européen doit perpétuer la tradition de gestion équilibrée des budgets européens.
C’est une bonne chose que nous ayons des budgets équilibrés et que nous ne devions pas
rembourser nos dettes comme pratiquement tous les États membres. Troisièmement, le
Parlement européen devrait discuter du budget de manière à ce que nous puissions
l’approuver comme d’habitude, lors de la dernière session plénière avant la Noël. La certitude
d’avoir un budget approuvé est importante pour la stabilité économique en Europe, et
nous devons être en mesure de soutenir cette stabilité de cette manière.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d’abord de remercier
Mme Jędrzejewska et les autres députés pour leur excellent travail ces derniers mois, qui a
permis de définir une position sur le budget 2011 – d’abord, le budget de la Commission
et demain, celui du Parlement.

Selon moi, le point de départ de l’action européenne sur le budget doit être le concept de
valeur ajoutée européenne qui, comme vous le savez, signifie que les dépenses de l’Europe
doivent générer des bénéfices clairs et visibles pour l’Union et ses citoyens. À cet égard, il
convient de souligner que l’introduction de nouvelles politiques et l’amélioration des
pouvoirs déjà reconnus dans toute l’Europe, comme les résultats de l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, ont rendu plus indispensable que jamais d’avoir un budget adéquat.

Je crois donc que le budget européen devrait rester suffisamment large pour atteindre des
résultats impossibles à atteindre par d’autres dépenses au niveau national ou local. C’est
encore plus important en temps de crise comme aujourd’hui, lorsque les États membres
s’attèlent à la tâche difficile de maintenir les dépenses sous contrôle et d’équilibrer leurs
propres budgets, et lorsque la commission des budgets donne de nombreuses preuves de
sa politique attentive et responsable en restant dans les limites du cadre financier pluriannuel
pour la première fois en 20 ans.

Le Parlement a décidé de suivre la position initiale de la Commission à plusieurs égards,
tout en prévoyant une série de hausses pour financer ses propres priorités proposées depuis
mars 2010, comme la jeunesse, la mobilité, la recherche et l’innovation. Il a dès lors
supprimé les réductions proposées par le Conseil, qui ont souvent été appliquées sans
discernement, même dans des lignes budgétaires clés, par exemple l’apurement des comptes
à la rubrique 2, ce qui montre un manque de prise de décision politique claire et raisonnée
sous-tendant cette proposition.

Je crois également que le budget consacré à la politique agricole commune (PAC) doit être
maintenu à son niveau actuel, en particulier au vu de la prochaine révision de la PAC, qui
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devrait avoir lieu après 2013, ce qui requerra un niveau adéquat de financement
correspondant, dès lors, au montant prévu dans le budget actuel.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je ne sais pas ce qu’il s’est vraiment
passé, mais je souhaite m’exprimer en tant que rapporteure pour avis de la commission de
l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE). Je suis très heureuse d’offrir du temps de
parole au groupe PSE, car il est rare que les socialistes européens, la commission ITRE et
la commission des budgets soient unanimement d’accord. Je peux donc m’exprimer à
n’importe quel titre, l’accord unanime est là.

En ce qui concerne la rubrique 1a et la rubrique 5 sur la gestion de la R&D, nous pensons
qu’il n’est tout simplement pas acceptable de comparer la réduction budgétaire introduite
par le Conseil au projet de la Commission. Les réductions budgétaires ne sont tout
simplement pas acceptables dans les domaines de la relance économique et du stimulus
économique, toutes les politiques concernant les entrepreneurs et les politiques des PME
sur l’agenda numérique, la politique de l’innovation, la politique de R&D, la politique
spatiale et les programmes comme ITER.

Le budget doit être en conformité avec les belles paroles de notre traité et de nos politiques
comme Europe 2020, la grande union de l’innovation, l’accès numérique pour tous, le
réseau de nouvelle génération, etc.

Nous devons parler des chiffres mentionnés dans le budget. Ainsi, le budget doit être
conforme aux défis de la mondialisation du XXIe siècle.

Nous pouvons arrêter l’Europe, mais nous ne pouvons arrêter le développement du monde
et notre commission est donc unanimement d’accord – d’abord, pour demander de rétablir
le budget sur la base de la proposition de la Commission –, ce qui est déjà un compromis
parce que nous aurions voulu plus – ensuite, de trouver des ressources supplémentaires
pour les nouvelles politiques au titre du traité de Lisbonne, à savoir la politique spatiale et
ITER.

Il faut continuer. Nous sommes prêts, dans la procédure de conciliation, à trouver un
compromis qui sera le meilleur pour les citoyens européens vivant au XXIe siècle.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Madame la Présidente, mon parti ne voit
absolument pas pourquoi le budget 2011 devrait être plus important que celui de 2010;
ce n’est pas nécessaire. Toutefois, les fonds doivent être dépensés avec plus de discernement,
de manière à nous permettre de vraiment apporter une valeur ajoutée européenne.

Malheureusement, le Conseil n’a pas fait pareil. Au contraire, il a maintenu les domaines
qui ne représentent pas l’avenir – agriculture et cohésion – et fait des économies sur la
connaissance, l’innovation, la durabilité et l’énergie: ces investissements qui détermineront
justement notre position compétitive à l’avenir. Je ne suis donc pas surpris que pas moins
de sept États membres aient voté contre la position commune du Conseil.

Comme vous le savez, le budget est bétonné et nous, Parlement, n’avons pratiquement
aucune flexibilité pour redistribuer les éléments entre les rubriques. Le Conseil s’est
également déjà plaint de cela. Il est également très regrettable que la révision de la perspective
financière actuelle ne soit prête qu’aujourd’hui, bien trop tard pour introduire cette flexibilité.
Résultat, je pense que le Parlement n’a pas le choix. Nous devons augmenter les
investissements nécessaires dans la connaissance, l’innovation, la durabilité et l’énergie,
résultant en un budget élargi, mais le Conseil ne nous laisse pas le choix.
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Enfin, Madame la Présidente, nous devons avoir des ressources propres, car c’est le seul
moyen de pousser le Conseil à changer d’avis.

Konrad Szymański (ECR).   – (PL) Nous parlons du nouveau budget de l’Union européenne
dans le contexte de la crise des finances publiques dans de très nombreux États membres
et dans le contexte de réductions très importantes dans les budgets nationaux; il n’est donc
pas étonnant que nous envisagions également de telles réductions dans le budget de l’Union.
Je souhaite juste attirer l’attention sur le fait que l’instrument anticrise le plus efficace et le
plus fort à notre disposition est le marché commun. Un marché commun durable peut
être atteint plus rapidement grâce à des investissements dans le domaine de la politique de
cohésion et à des investissements structurels. En conséquence, ne cherchez pas des
réductions dans les domaines que nous ne traitons ni au moyen de la politique d’aide sociale,
ni en dilapidant de l’argent, mais avec des investissements qui nous aident à récolter tous
les bénéfices du marché commun, un marché que nous avons élargi en 2004 et 2007.

Encore une chose. Nous parlons aujourd’hui du nouveau budget dans le contexte de la
construction des institutions diplomatiques. Ne vous attendez pas à ce que les députés
européens d’Europe centrale accordent un soutien inconditionnel à une hausse des dépenses
du service pour l’action extérieure dans une situation où leurs intérêts et leurs pays ne sont
pas également représentés dans ces nouvelles institutions.

Ingeborg Gräßle (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, dans le budget 2011, la chose la plus importante
est l’opinion publique dans les États membres et nous devons féliciter le Conseil pour cela –
vous avez bien travaillé à cet égard. Vous avez présenté un chiffre de moins 2,77 %, mais
cela ne rime à rien pour les parlements nationaux qui n’y sont pas habitués. En d’autres
termes, vous procédez à des réductions dans les lignes où il y a de toute façon trop d’argent,
et par la suite, le Parlement européen, qui essaie de bonne foi d’annuler ces réductions,
devient le mauvais, si l’on peut dire, et est accusé de tous les maux. Tout cela est plutôt
ingénieux, mais bien trop transparent pour que vous puissiez réussir. En tant que membre
de la commission du contrôle budgétaire, je ne vois aucun signe indiquant que le Conseil
est intéressé dans un budget de l’UE meilleur à long terme. Où est notre contrôle commun
et où est notre contrôle budgétaire commun? En ce qui concerne le Conseil, cela ne
fonctionne pas.

Je tiens à demander – et j’en appelle ici à mes collègues en particulier, parce que demain,
nous parlerons également des réserves – que nous affinions nos mécanismes de contrôle.
Ici, je me préoccupe avant tout du budget administratif, simplement parce que l’accent sur
ce sujet est toujours très marqué dans les États membres. Depuis 2007, nous avons procédé
à un examen du personnel dans le domaine de l’administration et dans le domaine de la
coordination. Nous devons continuer cet examen. Nous avons une fois encore créé une
réserve à cet effet. La Commission dispose de 100 postes officiels de directeurs généraux –
100 depuis l’été. Selon ses propres critères, toutefois, elle ne peut en avoir que 87. Une
autre réserve servira à exiger que la Commission revienne à son propre chiffre de 87. Nous
avons dit que nous avions besoin d’un meilleur contrôle de la mise en œuvre de la législation
européenne dans les États membres, parce que le respect de la législation est une pierre
angulaire de l’Union européenne. Il y a également une réserve à cet effet. Nous devons nous
demander ce que deviendra la direction générale du développement avec la création du
service pour l’action extérieure, et ce qui arrivera à l’office de coopération EuropeAid. De
nombreuses personnes y travaillent et si nous n’y prêtons pas attention, tout autant de
personnes feront partie des délégations de la Commission et du service pour l’action
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extérieure. Jusqu’ici, nous n’avons obtenu qu’une hausse de l’efficacité dans le service pour
l’action extérieure de 1 %, tandis que l’objectif est de 10 %. Ici aussi, nous aurons une mission
commune valorisante, que j’invite chaudement le Conseil à effectuer.

Jens Geier (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur le
Commissaire, je crois que nous sommes tous d’accord, même les hommes et les quelques
femmes parmi les eurosceptiques et les fractions antieuropéennes de cette Assemblée, pour
dire que l’UE exerce des tâches importantes et que l’accomplissement de ces tâches représente
une valeur ajoutée européenne, car soit les États nations ne peuvent les accomplir, soit les
bénéficiaires finaux ne recevraient pas cet argent des États nations. Ce dernier scénario est
dû en particulier au fait que les États membres n’investiront pas les économies, mais devront
les utiliser pour réduire la dette, tandis que le budget européen est en grande partie un
investisseur. Ainsi, si nous voulons atteindre les objectifs fixés ici chaque semaine, nous
avons besoin d’un budget ambitieux, ce qui ne signifie pas moins d’argent, mais bien plus
d’argent à l’avenir. À cet égard, je crois qu’il est important de souligner que les budgets
nationaux et le budget européen sont complémentaires.

Le Conseil et les États membres se comportent comme si l’argent entrant dans le budget
européen disparaissait dans un grand trou noir. Ce n’est pas le cas. Il est investi dans des
objectifs que nous avons convenu ici au préalable. Nous avons donc également besoin,
comme le propose M. Böge, d’un examen critique du programme financier à moyen terme.
Bien sûr, cela ne pourra que montrer que le Conseil ne peut dire «oui» au traité de Lisbonne
tout en avançant l’un ou l’autre projet de financement et dire ensuite: mais vous n’aurez
pas de fonds supplémentaires pour leur mise en œuvre. Si ce n’est pas possible, nous
recourrons aux suppressions nécessaires des lignes budgétaires que le Parlement ne
considère pas comme des priorités.

Mesdames et Messieurs, cette discussion reviendra encore et encore sur le tapis alors que
l’UE ne dispose pas elle-même des fonds suffisants. Ce qui est important – ou plutôt
essentiel – c’est que ces ressources propres n’imposent pas une charge supplémentaire aux
salariés ordinaires. En tant que social-démocrate, je suis pour l’introduction d’une taxe sur
les transactions financières, car, en général cela n’affectera pas les salariés ordinaires et cela
aidera à mettre un frein au marché financier. Nous croyons fermement que ceux qui ont
déclenché la crise, qui revêt une forme inédite, et les coûts que nous avons dû subir dans
les budgets publics de nos États membres, devraient être appelés à rembourser ces pertes.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Tous les niveaux de gouvernement, à commencer par les
autorités locales, doivent faire des économies. Tous les gouvernements européens, sans
exception, sont contraints de réduire les dépenses de l’État. Cela vaut non seulement pour
la situation de la Grèce, qui a fait l’objet de nombreux débats, et qui est parvenue à réduire
de 46 % son déficit budgétaire au cours des six premiers mois de l’année, mais aussi pour
la République tchèque, l’Allemagne, l’Irlande et tous les autres. En outre, la Commission
européenne dit fréquemment aux États membres d’assainir rapidement leurs finances
publiques.

J’estime dès lors assez déraisonnable qu’en temps de crise économique persistante, la
Commission européenne ait une fois de plus proposé d’augmenter le budget européen
pour 2011. Après tout, l’Europe doit aussi faire des économies. Pour des raisons évidentes,
bien sûr, il n’y a pas d’accord sur les domaines qui seront touchés par ces économies. Pour
ma part, il ne faut pas toucher à la politique régionale, mais plutôt à l’administration
européenne, aux coûts promotionnels et aux coûts liés à la bureaucratie de Bruxelles, qui
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atteignent près de 7 % du budget. Ce sont les dépenses administratives qui provoquent
habituellement le plus de désaccord et à cet égard, malheureusement, ma perception est
différente de celle de la majorité du Parlement.

Véronique Mathieu (PPE). -   Madame la Présidente, pour faire suite à la décision du
Parlement, la semaine dernière, de refuser la décharge budgétaire du Collège européen de
police pour 2008, le Parlement renforcera à présent sa position avec le gel d’une partie du
budget du CEPOL.

Nous nous attacherons à ce que la réserve proposée par la commission des budgets atteigne
son but. En d’autres termes, nous nous attacherons à ce qu’une partie du budget du CEPOL
soit débloquée en fonction des réponses qu’apportera l’agence à nos demandes contenues
dans la demande de décharge. Notre vote de mercredi constitue donc un outil
supplémentaire du Parlement pour obliger le Collège à fournir les preuves de sa fiabilité.

Je tiens à rappeler ici l’accroissement, entre 2000 et 2010, de 610 % des contributions
complémentaires aux agences décentralisées. Ainsi, elles sont passées de 95 à 579 millions
d’euros alors que leurs effectifs augmentaient d’environ 271 %. En 2000, les agences
employaient 1 219 personnes alors qu’elles en emploient aujourd’hui 4 794.

Alors que l’Europe fait face aux contraintes budgétaires répercutées du niveau national, la
rationalisation des agences en termes de compétences, d’efficacité, d’évaluation des missions
doit être posée et le Parlement doit faire des propositions. Aujourd’hui, la pertinence de
l’existence du CEPOL, dans les circonstances actuelles, se pose.

En tant que responsables politiques, nous devons définir des règles européennes pour que
le budget défini pour les agences communautaires soit dépensé le plus efficacement possible.

Roberto Gualtieri (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il est
très important que cette procédure budgétaire réussisse, non seulement parce que c’est le
premier budget régi par le traité de Lisbonne, avec une nouvelle procédure et de nouvelles
fonctions pour l’Union européenne, mais particulièrement parce qu’elle arrive à un moment
crucial pour l’avenir de l’Europe, touchée comme elle l’a été par une crise grave.

Confrontés à la crise, de nombreux gouvernements pensent à un modèle de gouvernance
économique basé entièrement sur les mécanismes de stabilité, ce qui signifie réduire leurs
budgets nationaux et peut-être aussi le budget européen. D’un autre côté, nous pensons
qu’un budget européen plus fort, soutenu par des ressources propres et une taxe sur les
transactions financières, est une condition préalable à une gouvernance économique
européenne efficace et à une discipline accrue dans les budgets nationaux. Nous devons
dès lors décider de la manière d’avancer et à cette fin, les amendements que le président en
exercice du Conseil a considérés comme inappropriés sont, en fait, extrêmement importants.

Toutefois, les plus grands désaccords concernent les chiffres, bien sûr. À cet égard, j’invite
le Conseil à changer d’avis, car il ne peut vouloir s’en tenir strictement aux marges et en
même temps, attendre que le Parlement n’avance pas ses propres priorités. Le traité de
Lisbonne est assez clair sur ce point: le Conseil est l’ultime responsable de la quantité des
dépenses, tandis que le Parlement a le dernier mot sur la qualité des dépenses. Concernant
la rubrique 4, nous ne sommes pas contre une augmentation du financement de la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) ou de l’instrument pour les pays industrialisés
(ICI+), mais nous ne voulons pas que cela se passe aux dépens de nos priorités: tout d’abord
la Palestine et ensuite la coopération au développement.
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Le Conseil a dès lors trois options: il peut accepter les priorités du Parlement, convenir
d’une révision des marges ou accepter une flexibilité accrue du budget et dans le budget,
sachant que le Parlement sera uni pour défendre ses prérogatives et ses priorités.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Ministre,
Monsieur le Commissaire, la relance économique de l’Europe peut uniquement être atteinte
grâce à un budget ambitieux qui renforce les domaines clés comme l’éducation, les jeunes
et la recherche scientifique et l’innovation.

Je suis ravie du projet de budget 2011 du Parlement, qui est discuté aujourd’hui, car il
s’appuie sur les priorités déclarées, et je félicite le rapporteur pour cela. Pour la première
fois, le Parlement est sur un pied d’égalité avec le Conseil sur ces matières. C’est le premier
budget qui suit le traité de Lisbonne. Pour cette raison, et en raison de la crise vécue par
l’Europe, il est important que le processus de réconciliation soit une réussite.

Il est essentiel que l’UE soit dotée d’un budget pour la mise en œuvre des domaines
prioritaires et des nouveaux pouvoirs prévus par le traité, comme l’énergie, l’espace et la
politique étrangère. Il est important de lutter pour nos convictions, pour un budget
visionnaire en temps de crise. La proposition du Parlement reflète cette ambition. Ce n’est
qu’en renforçant ces domaines, comme la science et l’innovation, et en contribuant à la
croissance économique et à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité que nous
pourrons faire de l’Europe un lieu plus attrayant pour vivre et travailler.

Estelle Grelier (S&D). -   Madame la Présidente, chers collègues, comme nos échanges le
montrent encore, nous nous accordons tous sur un constat: plus l’Europe s’élargit, plus les
compétences qui lui sont confiées s’étendent, plus elle affiche ses ambitions et moins elle
dispose des moyens de les assumer. Tous d’accord sur le diagnostic donc, nous ne le sommes
manifestement pas sur les solutions à mettre en œuvre pour sortir de cette impasse
financière. Le provisoire ayant duré, le budget de l’Union est devenu prisonnier des
contributions nationales, lesquelles représentent près de 75 % de ses ressources.

Aujourd’hui, si l’on décidait d’élever le plafond de dépenses au seuil maximum autorisé
par les traités, cela représenterait un prélèvement supplémentaire de plus de cinq milliards
pour des pays comme la France ou l’Allemagne. Chacun comprend bien ici que ce n’est
pas possible. Il ne s’agit pas en effet de rajouter de la rigueur à la rigueur car ce sont les
citoyens et, en premier lieu, les plus démunis qui paient au prix fort les conséquences de
ces politiques nationales d’austérité.

Considérant que le secteur financier est le premier responsable de la crise et de l’explosion
de l’endettement public, le groupe S&D propose la création d’une ligne «ressources propres»
alimentée par une taxation des transactions financières; cette proposition a été rejetée en
commission des budgets par la droite, qui peut se rattraper demain et mettre ses actes en
cohérence avec ses nombreuses déclarations médiatiques en faveur de cette mesure.

Un peu plus de deux ans après la chute de Lehman Brothers, le Parlement ne doit pas
manquer une occasion historique de poser les bases d’un nouveau modèle de
développement, assis sur des ressources plus pérennes et surtout plus justes en termes de
redistribution des richesses et de solidarité.

Pour le premier budget voté dans le cadre du traité de Lisbonne, il s’agirait d’un signal
politique fort de notre Parlement qui n’entend pas se contenter d’user de ses nouveaux
pouvoirs de codécision pour gérer la pénurie, c’est-à-dire choisir qui de Pierre ou de Paul
devra être déshabillé. Se donner les moyens dès demain d’augmenter le niveau du budget
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de l’Union, c’est se donner les moyens de conduire des politiques de relance, de recherche,
des politiques industrielles et de l’emploi ambitieuses. Ne manquons pas ce rendez-vous
qu’espèrent les citoyens européens et auquel, de toute façon, s’attendent les opérateurs
financiers.

Georgios Stavrakakis (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous d’accord pour dire qu’avec la
crise économique actuelle, le cadre financier pluriannuel actuel s’est à maintes reprises
révélé inadéquat en termes de financement de nombreuses priorités politiques importantes.
Les négociations sur le budget 2011 se déroulent à une période particulièrement difficile.
D’un côté, plusieurs États membres insistent pour procéder à des réductions budgétaires,
en raison de la crise économique, alors que de l’autre, on constate déjà de grands
manquements dans des secteurs importants du budget, comme la croissance, l’emploi et
les relations étrangères. La crise économique et sociale a frappé l’ensemble de l’Europe et
la seule réponse possible est dès lors une réponse européenne grâce à un budget
communautaire disposant de tous les moyens nécessaires.

C’est pourquoi nous, socialistes, avons déposé des propositions pour une approche plus
ambitieuse que celle adoptée par le Conseil en termes d’engagements, en particulier
concernant l’emploi, l’innovation et la recherche. Les engagements sont une expression
du niveau d’ambition politique de l’UE. Son budget soutient les investissements. Il ne peut
être considéré comme un poids pour les budgets nationaux. Au contraire, il constitue une
valeur ajoutée pour les budgets des États membres. C’est une expression de la solidarité
entre les États membres, surtout en temps de crise, lorsque le budget de l’UE peut jouer un
rôle décisif pour lutter contre la situation économique dans toute l’Union européenne, en
particulier dans les États membres confrontés aux plus grandes difficultés.

Vladimír Maňka (S&D).   – (SK) Je suis le chef d’une autorité régionale dans mon propre
pays. À la suite de la crise économique, notre budget régional a diminué de 25 % par rapport
à celui de l’année dernière. Nous ne devons donc pas nous étonner des voix des régions,
qui parlent de la nécessité de réduire également le budget de l’Union européenne.

Toutefois, nous savons certainement tous que le financement de nombreuses politiques
est moins coûteux et plus efficace si nous évitons de disperser nos forces et si nous les
finançons au moyen d’un budget européen commun et pas par des budgets des États
membres. Ce sont les ressources que nous cherchons. Mesdames et Messieurs, le traité de
Lisbonne a une incidence sur le travail de plusieurs institutions européennes. Déjà dans les
négociations sur la procédure budgétaire 2010, nous avons convenu que nous allions
utiliser de préférence la réserve à la rubrique 5 pour financer les coûts découlant du traité
de Lisbonne.

En tant que rapporteur principal sur le budget 2010 de l’Union européenne pour les autres
institutions, j’ai demandé au Conseil, lors des trilogues du 30 juin, de prendre position sur
le budget rectificatif concernant les conséquences du traité de Lisbonne pour le Comité
économique et social européen et le Comité des régions. Le Conseil n’est jusqu’ici pas
parvenu à prendre position sur ce budget. Cette approche cause de graves problèmes
d’accomplissement des tâches pour lesquelles sont responsables les institutions. La solution,
qui malheureusement ne devrait pas être trouvée avant un certain temps, pourrait être de
revoir les instruments financiers, étant donné que la même approche qui s’applique au
budget doit aussi s’appliquer aux budgets rectificatifs.
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Andreas Schwab,    rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et monétaires.
– (DE) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur le Commissaire,
M. Lewandowski, au cours de cette législature, j’ai été rapporteur de la commission des
affaires économiques et monétaires sur le budget et je peux vous dire que je ne comprends
pas totalement certains des discours que je viens d’entendre.

Bien sûr, en tant que députés au Parlement européen, nous estimons que nous sommes en
position de solidarité avec les États membres, qui sont confrontés à des reculs importants
de leurs budgets et doivent les annoncer. Nous sommes naturellement préparés à suivre
cette voie difficile consistant à annoncer ces décisions. Toutefois, si vous examinez le budget
des nouvelles agences européennes, par exemple, vous constaterez que vous ne pouvez
pas faire d’économies, car au contraire, nous devons faire face à des dépenses
supplémentaires.

En ce qui concerne le deuxième point relatif aux statistiques européennes, le Conseil essaie
depuis des années de les mettre de côté dans une certaine mesure et de les éviter. Aujourd’hui,
nous pouvons voir que cela aurait été un bon investissement de mettre davantage d’argent
dans les statistiques européennes.

Je ne dis pas que vous êtes le seul responsable. Toutefois, je crois que dans les semaines à
venir, nous avons besoin d’un débat qui aborde les volets individuels spécifiques et n’attache
aucune importance aux pourcentages d’économie en Europe, car en fin de compte, notre
objectif doit être que les citoyens européens bénéficient conjointement d’une politique
budgétaire commune des États membres et de l’Union européenne. Nous attendons vos
propositions en la matière.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, cette
Assemblée se prépare à voter sur le premier budget de l’ère Lisbonne. Cet instrument
puissant mis à notre disposition par le traité coïncide avec la pire situation économique
vécue par l’Europe depuis 1929. Nous devons nous assurer que cette terrible crise
économique ne deviendra pas une crise politique encore plus dramatique.

Si le trilogue n’aboutit pas et que les montants disponibles dans le budget 2011 sont les
mêmes qu’en 2010 divisés en douzièmes, la répartition et le fonctionnement des fonds
structurels deviendront assez compliqués, et le service européen pour l’action extérieure
risquera même de ne pas voir le jour. Tout cela doit nous faire réfléchir.

Nous saluons le travail important accompli par la rapporteure, Mme Jędrzejewska, envers
laquelle nous sommes reconnaissants, notamment pour ses efforts en vue de concentrer
les ressources de l’Union européenne sur la jeunesse, la recherche et l’innovation. Nous ne
devons toutefois jamais oublier combien il est important pour nous, avant tout, de donner
l’exemple d’une gestion saine et disciplinée de nos finances, en évitant le plus possible le
gaspillage, voire la duplication structurelle, que nos concitoyens ne comprendraient pas
et qui ne bénéficiera certainement pas à l’Europe future.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Madame la Présidente, le rapport mentionne
que «le budget de l’Union ne devrait en aucun cas […] être perçu […] comme […] une
charge supplémentaire aux budgets nationaux». Pour les pays comme le Royaume-Uni,
qui sont forcés de subir des réductions des dépenses nationales, toute hausse du budget de
l’UE serait malvenue, sans parler de la hausse originale de 5,9 % proposée. Une réduction
ou un gel des fonds serait probablement plus indiqué.
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La pilule a été doublement amère à avaler pour le Royaume-Uni. Nous avons vu notre
abattement réduit d’un tiers au cours de l’année dernière uniquement, ce qui fait de nous
un contributeur net encore plus important que nous ne l’étions. Il a été dit que si l’UE est
un contributeur net, les nouveaux pays membres sont des destinataires nets, ce que nous
ne pouvons leur reprocher. À la lumière de ce fait indéniable, serait-ce de la folie de
poursuivre notre expansion à des pays encore plus pauvres et coûteux, comme la Turquie,
qui ne sont même pas, aussi loin qu’on puisse l’imaginer, européens?

Milan Zver (PPE).   – (SL) Je comprends que le budget doit être adopté, et je comprends
aussi ceux qui disent qu’il ne doit pas être augmenté et qu’il doit être raisonnable. Toutefois,
ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi, à l’heure actuelle, après la ratification du traité
de Lisbonne, le Conseil n’a pas fait d’effort pour coordonner le budget, à savoir les postes
budgétaires, avec le Parlement.

Je peux aussi comprendre que des réductions aient été faites dans certains domaines de
notre politique commune, mais je ne comprends pas pourquoi l’éducation et la mobilité,
en particulier, doivent être victimes de réductions budgétaires au profit de ce que l’on
appelle les politiques non juridiques.

Comme vous le savez, le programme Erasmus a vu le jour en 1987, et 3 000 étudiants ont
participé au programme. Toutefois, d’ici à 2012, ce nombre devrait passer à 3 millions et,
pour 2020, nous prévoyons quelque 15 millions de possibilités d’échanges d’étudiants.

La mobilité nous permet de renforcer la dimension européenne et, ensuite, d’améliorer la
qualité des systèmes éducatifs et de la connaissance en général.

Ainsi, peut-on atteindre les objectifs majeurs que nous nous fixons dans la stratégie Europe
2020 tout en réduisant simultanément les financements dans ces domaines?

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente,
permettez-moi de répondre brièvement à Mme Andreasen, M. Hartong, M. Belder,
M. Vanhecke, M. Fajmon, M. Vlasák et M. Brons – ce dernier étant opposé à la position du
Parlement sur le budget et la proposition de la Commission.

La hausse modeste pour 2011 se concentre à 96 % dans le domaine de la croissance et de
l’emploi. Il faut payer nos additions, c’est une espèce d’obligation légale. Qui plus est, cela
comble un vide d’investissement, un vide sur le marché des crédits au niveau national où
les investissements sont les premiers à être réduits. En conséquence, je pense que ces
augmentations modestes et la mesure des responsabilités constituent une valeur ajoutée,
vu que le projet est de 4 milliards d’euros sous le plafond convenu en 2005-2006 pour
l’année 2011.

Ce qu’il faut savoir, c’est que 6 % du total renvoient aux dépenses administratives sur un
budget équivalent à 1 % du PIB. Cela signifie que 94 % atteignent les bénéficiaires. Il faut
le savoir lorsque l’on discute de l’avenir du budget européen.

J’invite les deux branches du pouvoir budgétaire à se rapprocher dans les semaines à venir
lorsque nous entamerons la conciliation et à prouver que le traité de Lisbonne est une
machinerie de compromis.

Melchior Wathelet,    président en exercice du Conseil . − Madame la Présidente, il est
impossible de répondre à toutes les questions qui ont été posées au Conseil. Je vais
simplement rappeler un certain nombre de principes que j’étais venu évoquer ici dans le
cadre du débat quand nous avons présenté le budget du Conseil. Il convient de redire que
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l’ensemble des crédits qui ont été adoptés par le Conseil se font en fonction de l’exécution
du budget de 2010, et que, pour l’ensemble des lignes, effectivement, un certain nombre
de possibilités d’amendements par les lettres rectificatives ont été prévues dans le cadre de
l’exécution du budget de 2011.

Nous vivons des années difficiles, où les croissances des budgets sont limitées et, vous le
savez, l’augmentation de 2,91 %, qui a pu faire l’objet d’un accord au sein du Conseil, a été
obtenue à une très, très courte majorité. Les marges pour avoir des majorités
complémentaires ou autres, sont quasi inexistantes. On doit donc pouvoir se réserver cette
possibilité, en cours d’année, de faire évoluer le budget par des lettres rectificatives, en
fonction de son exécution.

La rubrique 1b a souvent été évoquée. Je rappelle que le Conseil s’est engagé, dans le cadre
d’une déclaration, à faire en sorte d’évaluer l’évolution de l’exécution du budget 1b, raison
pour laquelle nous voulons vraiment nous coller et être présents par rapport à cette réalité
et cette exécution.

Mais, comme je l’ai dit dans mon introduction, le budget 2011 ne sera pas un débat
uniquement lié au budget 2011 en tant que tel. Les autres éléments liés au budget feront
partie du débat. Nous allons avoir cette discussion sur la budget review. Bien sûr que toutes
les questions évoquées dans le cadre de la budget review, et notamment celle des ressources
propres, feront l’objet de débats que nous devrons avoir ensemble. Encore dans le cadre
de la budget review, la question de la flexibilité par exemple sera un thème dont nous devrons
débattre.

J’espère que, en faisant en sorte d’avoir ce débat global, nous pourrons montrer que le
budget de 2011, sur base de cette nouvelle procédure Lisbonne, sera un succès, et je rappelle
simplement que si nous ne parvenons pas à un accord sur le budget 2011, les perspectives
de dépenses complémentaires pour l’année 2011 seront encore réduites et ne seront même
pas à hauteur de ce que le Conseil propose aujourd’hui. On doit donc être bien conscients
de l’ensemble de ces éléments pour faire en sorte que cette première procédure budget 2011
Lisbonne soit un succès, que nous obtiendrons ensemble.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    rapporteure. – (PL) Je tiens à souligner un élément qui
pourrait résumer ce qui a été dit par ceux qui se sont exprimés sur divers sujets dans leurs
domaines de spécialisation. Avant tout, la lecture du budget 2011, un budget qu’adoptera
demain le Parlement européen, est une lecture très disciplinée. Pour la première fois depuis
de nombreuses années, le Parlement européen ne propose rien d’autre que ce qui était
prévu dans le cadre financier pluriannuel en 2006. Il convient de souligner que c’est une
situation quelque peu exceptionnelle et un signe de notre discipline en tant que Parlement
européen. Nous comprenons également les doutes du Conseil. J’aimerais souligner que le
budget de l’Union européenne n’est pas un budget du même type que les budgets nationaux.
C’est un budget axé sur les investissements et un outil anticrise. Il convient de saisir l’occasion
qu’il représente. Je souhaite également souligner que bien sûr, en tant que rapporteure
générale, j’espère que nous serons capables, en travaillant ensemble, d’adopter le
budget 2011 de manière réussie et efficace, et j’espère que nous l’adopterons de façon à
pouvoir mettre en œuvre la politique de l’Union dès le début janvier, conformément à ce
qui a été décidé en 2006 et à ce sur quoi nous avons travaillé toute l’année.

Le Conseil devrait prendre note des matières sur lesquelles nous avons mis un accent
supplémentaire dans notre lecture du budget. On doute de la nécessité d’ajouter de nouveaux
rôles et de nouvelles ambitions si on n’est pas prêt à accepter de nouvelles obligations
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financières. En ce qui concerne le Conseil, j’invite son président, présent aujourd’hui, à
prendre note de la bonne volonté du Parlement européen dans notre lecture. J’espère qu’au
cours de la Présidence belge, le Conseil parviendra à obtenir un soutien accru pour l’idée
originale de la Commission européenne concernant le budget 2011 et ses propositions.
Tout ce dont il est question et que propose le Parlement européen n’est pas sorti de rien,
mais est la conséquence de notre travail antérieur, et je pense que le scepticisme du Conseil
est en grande partie le résultat du fait que le Conseil a adopté sa lecture en procédure écrite,
parce qu’il est bien plus facile d’être négatif par écrit qu’au cours d’une discussion orale.
J’espère un dialogue ouvert et direct qui nous permettra d’adopter un budget raisonnable
et sensé pour 2011.

Helga Trüpel,    rapporteure. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier tous ceux qui, au
sein de cette Assemblée, ont contribué au débat. Je souhaite aussi remercier une fois encore
mes collègues de la commission des budgets pour leur volonté de trouver un compromis,
ce qui, pour le budget du Parlement et les autres institutions, nous a permis d’adopter une
ligne très responsable, bon compromis entre les nouveaux besoins financiers obtenus grâce
au traité de Lisbonne en même temps que de nouvelles compétences et une retenue ciblée.
Je tiens à souligner une fois encore qu’il est juste pour nous d’afficher notre volonté de
regarder nos dépenses au microscope, mais que nous devrions, bien sûr, demander ce dont
nous avons besoin pour répondre aux nouvelles exigences avec une confiance en soi absolue
et lutter pour que nous disposions également des fonds nécessaires. J’aimerais ajouter un
message politique, si vous me le permettez. Après le vote qui aura lieu demain, nous
entamerons une série de consultations de trois semaines avec le Conseil, au cours de laquelle
nous arriverons, espérons-le, à un accord.

C’est bien sûr la première fois que nous avons appliqué cette procédure après l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, mais je crois que nous tous, même les factions anti-Europe
et les eurosceptiques, nous devons une fois encore garder à l’esprit, au vu de toutes les
critiques, notamment celles spécifiquement ciblées, que l’Union européenne nous rend
plus fort. Chacun d’entre nous et l’ensemble des États membres bénéficient de l’existence
de l’Union européenne, en particulier au vu de l’évolution des défis au niveau mondial. Il
est clair pour chacun que chaque État membre serait plus faible tout seul au vu de la situation
mondiale. Cela doit être notre point de départ commun. C’est pourquoi il est juste de lutter
pour augmenter les ressources dans l’Union européenne et, en même temps, d’examiner
très attentivement quels sont les principaux besoins de financement, comment nous
pouvons rendre notre budget plus durable et comment il peut être plus social et orienté
vers l’avenir.

J’espère qu’en tant que Parlement, nous pourrons arriver à un accord avec le Conseil au
moyen d’une telle approche et qu’en conséquence, les citoyens européens pourront
également en bénéficier.

László Surján,    rapporteur. – (HU) Je voudrais remettre une banane à tous ceux qui ont
assumé la charge de ce travail. Premièrement, à tous nos rapporteurs principaux, qui ont
porté le projet de budget 2011, mais je remettrai également avec plaisir une banane au
Conseil, dans l’espoir qu’en la mangeant, ses membres auront de la satisfaction et du plaisir,
mais aussi une volonté appropriée d’arriver à un compromis, de manière à ce que nous
puissions enfin surmonter cette question des bananes. Janusz Lewandowski mérite
également une belle grande banane pour avoir présenté un budget 2011 qui se rapproche
très fort de la manière de penser du Parlement. Ce n’est pas un hasard si nous avons passé
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cinq ans ensemble. Merci, Monsieur le Commissaire! Les orateurs qui ont très précisément
décrit la position du Parlement méritent également notre respect. La position n’était pas
absolument unanime, mais une tendance principale s’est dégagée. Nous voulons un budget
meilleur et plus efficace, afin de ne pas devoir passer plusieurs mois ou semestres à discuter
de questions telles que la possibilité ou non de consacrer 75 millions d’euros pour
indemniser les pays producteurs de bananes.

Je crois que l’essence même de ce débat est que pour nous, comme mentionné dans le
budget 2010, le budget européen est un moyen de régler la crise et pas une raison de la
crise. C’est là que nous devons être en accord et je demande au Conseil de prendre note de
la promesse faite ici. Cela implique que le Parlement souhaite coopérer avec la Commission
pour pousser les États membres à travailler de manière productive. Ce travail doit en réalité
viser à réaliser les objectifs, à accroître la production et le nombre d’emplois. Dans ce cas,
il conviendra de maintenir le budget de l’Union européenne à un niveau approprié. Merci
pour votre attention. Bonne dégustation de vos bananes!

Göran Färm (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je tiens à soulever un problème
d’allocation du temps de parole au cours de ce débat. Mme Herczog a souligné que la
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie n’avait reçu aucun temps de parole.
Cela s’explique par le fait qu’elle a déposé ses propositions de budget sous une autre forme
qu’un simple avis formel. Il n’est pas raisonnable que cela conduise la commission à être
sanctionnée pour avoir choisi un mode de fonctionnement plus efficace que le dépôt d’un
avis formel.

Il y a aussi une certaine confusion entre les deux parties du débat – ce débat sur 2011 et
l’examen budgétaire à venir. Comme vous l’aurez peut-être remarqué, sur les cinq derniers
orateurs du débat précédent, quatre faisaient partie du S&D. Dans le débat à venir, nous
n’aurons qu’un orateur du S&D mais, je pense, une demi-douzaine d’orateurs du PPE. Une
certaine confusion s’est installée entre le secrétariat, le Président et les groupes politiques.
Je ne sais pas qui a commis ces erreurs – peut-être que c’est nous – mais essayons de le
découvrir pour l’avenir, de manière à ce que nous ayons une allocation plus raisonnable
du temps de parole dans ces débats.

La Présidente.   – Merci pour vos remarques. Nous avons mis tout en œuvre pour vérifier
la position de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) et il n’y a
eu aucun avis formel, mais à l’évidence, il sera tenu compte de votre opinion. En ce qui
concerne le temps de parole, c’est clairement une question à résoudre par les groupes
politiques.

Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi.

Déclarations écrites (article 149)

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    par écrit. – (RO) La procédure budgétaire de 2011 a débuté
par une proposition décevante de la Commission. Toutefois, la rapporteure,
Mme Jędrzejewska, nous a promis qu’elle serait ambitieuse et qu’elle lutterait pour arriver
à un budget qui protégera les priorités politiques du Parlement, surtout celles concernant
les jeunes.

Le Conseil a désormais présenté sa position, affichant son manque total d’ambition ou,
plus précisément, son approche populiste qui, d’un côté, présente des stratégies ambitieuses

19-10-2010Débats du Parlement européenFR148



comme Europe 2020, et d’autre part, refuse d’allouer les fonds suffisants pour garantir que
cette stratégie aura toutes les chances d’être réalisée.

Toutefois, nous traitons aujourd’hui de la position du Parlement. Nous constatons aussi
combien elle manque de perspective ambitieuse pour le budget 2011. Nous sommes,
admettons-le, en récession. Toutefois, nous ne pourrons en sortir avec un projet médiocre,
mais avec de l’imagination, du courage politique et en nous dotant des moyens nécessaires
pour effectuer des changements réels.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) L’efficacité de l’Union européenne dépend
totalement de son budget. Je soutiens ces propositions pour le budget 2011, car les
domaines politiques importants et les avis individuels ont été pris en considération. Il faut
se rendre compte que l’UE ne sera pas en mesure d’accomplir ses tâches importantes à
l’avenir avec moins de ressources financières. En tant que représentante des agriculteurs,
je m’oppose totalement à ce que des fonds soient retirés à l’agriculture. Il faudrait avoir
recours aux recouvrements financiers afin d’assurer une certitude de programmation pour
nos agriculteurs au lieu de les réaffecter à d’autres domaines politiques. Actuellement, des
fonds sont retirés à l’agriculture et utilisés pour financer le projet de recherche nucléaire
ITER. Cet exemple montre que le financement de projets de recherche à grande échelle
dépend de recouvrements dans d’autres domaines, dont le montant est difficile à déterminer
à l’avance. On ne peut se retrouver dans une situation où aucun plan à long terme et
soigneusement étudié n’est prévu pour financer la recherche européenne. La politique
agricole a également des considérations et plans à long terme. Nous devons fournir ce type
de sécurité aux exploitations agricoles. En tant que maillon le plus faible de la chaîne
alimentaire, les exploitations agricoles ont besoin de sécurité pour pouvoir faire des plans
afin de pouvoir exister. Le cloisonnement des ressources financières fournies à cet effet est
nécessaire pour renforcer la compétitivité de l’agriculture dans l’UE. Les investissements
dans la recherche agricole et la technologie verte sont des investissements dans l’avenir et
créeront de nouveaux emplois.

Véronique Mathieu (PPE),    par écrit . – Le programme en faveur de la consommation de
fruits à l’école, qui a débuté à la rentrée scolaire 2009, est une initiative européenne concrète
dont les résultats positifs directs pour nos citoyens sont à mettre en lumière.

Soutenir le financement de ce programme est pour nous un moyen efficace d’investir dans
la santé de la jeunesse européenne. En effet, l’accroissement de l’obésité chez les enfants
est malheureusement impressionnant en Europe. Malgré l’augmentation du coût de la vie
quotidienne, la consommation de fruits doit rester à la base de l’alimentation des enfants
dans l’ensemble de l’Union européenne. Améliorant la qualité nutritionnelle de leur
alimentation, elle offre également une protection contre les maladies cardiovasculaires,
les cancers et le diabète.

Le programme de l’UE en faveur de la consommation de fruits à l’école est l’exemple d’une
Europe proche des citoyens, qui s’attache aux défis quotidiens de ses citoyens, je lui souhaite
longue vie.

13. Réexamen du budget (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle le débat sur la déclaration de la Commission
concernant le réexamen du budget.
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Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, aujourd’hui,
la Commission européenne a adopté sa communication relative au réexamen du budget,
qui doit être transmise immédiatement aux représentants élus par les citoyens, ici, au
Parlement européen.

Cette communication était initialement prévue en 2008-2009, mais la succession
d’événements - l’adoption tardive du traité de Lisbonne, la désignation retardée de la
Commission, puis l’adoption d’une nouvelle stratégie Europe 2020 - a fait qu’il n’a pas été
possible de la publier avant octobre 2010.

Le réexamen du budget devrait être considéré comme faisant partie intégrante de notre
réflexion en vue de rendre l’Europe plus compétitive, plus dynamique, plus inclusive et
plus durable. Cependant, il ne doit pas être séparé des objectifs politiques. Le budget n’est
rien d’autre qu’une politique exprimée en chiffres et, de tout temps, le débat budgétaire a
toujours été associé à un contexte politique spécifique. Auparavant, il s’agissait du marché
unique, de la monnaie unique et de l’élargissement.

Cette fois, ce ne sont pas les objectifs politiques qui manquent, compte tenu des nouvelles
responsabilités introduites par le traité de Lisbonne. Nous devons également trouver des
réponses européennes aux défis communs qui se posent dans les domaines du changement
climatique, de l’énergie, de la sécurité et de la migration.

Mais d’un autre côté, nous avons une Europe qui vient de traverser une crise et qui est
devenue eurosceptique. Il existe une véritable tension - voire même une contradiction -
entre ces deux aspects et nous devons mettre un terme à ces tensions. Nous avons besoin
d’un consensus, d’une unanimité sur les prochaines perspectives financières.

Nous devrions tirer les enseignements du passé et c’est ce que nous tentons de faire avec
ce réexamen budgétaire. L’expérience nous a enseigné qu’il était indispensable de rétablir
l’équilibre entre prévisibilité et flexibilité. Depuis son introduction en 1988, le cadre financier
a ramené la paix budgétaire et la prévisibilité en Europe, en offrant à nos régions, à nos
agriculteurs et à nos chercheurs une perspective plus raisonnable pour préparer et réaliser
leurs projets.

Il s’agit d’une véritable amélioration. Cependant, cette prévisibilité s’est accompagnée d’une
réduction très nette de la flexibilité et nous avons eu l’occasion de constater à quel point
nous pouvions être exposés à des développements soudains. Nous pouvons être fiers de
certaines actions - la réaction généreuse et rapide aux inondations au Pakistan et aux
problèmes en Haïti - mais d’une manière générale, nous sommes trop lents. Il a fallu un an
pour mobiliser l’argent censé constituer le mécanisme d’aide alimentaire. Nous répondons
rapidement aux défis extérieurs, mais nous sommes plus lents au niveau interne.

L’enseignement que nous devons tirer de cette situation est que nous avons besoin de plus
de flexibilité. Nous devons être capables de transférer plus facilement les fonds et les marges
non utilisées, ainsi que de procéder à une alimentation anticipée et a posteriori. Dans le
réexamen du budget, nous proposons des marges fixes plus importantes au terme des
perspectives financières et nous suggérons également la constitution de réserves pour
récompenser l’efficacité.

La crise représente naturellement un autre facteur à prendre en considération et, si elles
sont correctement ciblées, les nouvelles fonctions du budget pourraient faire office de petit
paquet de mesures anticrise au niveau sectoriel et local. Le budget pourrait être utilisé
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comme garantie pour fournir des prêts au-delà du mécanisme de soutien des balances des
paiements. Il peut fournir des outils pour renforcer le pacte de stabilité et de croissance.

Je voudrais également mentionner un autre facteur du réexamen budgétaire. Les discussions
sur les priorités sont toujours guidées par le solde net, une approche répondant au principe
du «juste retour», qui résulte de la complexité du volet du budget européen consacré aux
recettes. Cependant, le meilleur moyen de sortir de ce cercle vicieux serait d’entamer une
réflexion ouverte, sans tabous, au cours de laquelle nous pourrions analyser non seulement
les dépenses, mais aussi les recettes du budget européen.

Comme le président Barroso l’a rappelé lors de son discours sur l’état de l’Union, la question
n’est pas de dépenser plus ou moins, mais de dépenser de façon plus intelligente. Le
réexamen budgétaire contient plusieurs suggestions quant à la manière de générer une
valeur ajoutée européenne et d’instaurer la nouvelle légitimité du budget européen.

Ces actions sont incontournables. Nous assurons la mise en commun des ressources au
niveau européen, ce qui permet aux États membres de réduire leurs coûts, d’éviter les
chevauchements et d’obtenir un meilleur retour sur investissement.

Prenons l’exemple de la recherche et des infrastructures. Ce mécanisme permet de s’attaquer
à des défis communs de manière cohérente et coordonnée, notamment lorsqu’il y a des
incidences transfrontalières, ce qui est généralement le cas dès lors que l’on parle d’énergie,
de sécurité, de migration et de changement climatique.

Il permet également de faire preuve de solidarité en cas de catastrophes naturelles ou causées
par l’homme et nous offre des outils nous permettant d’agir plus fermement sur la scène
internationale et d’améliorer la visibilité de l’Europe en tant que principal donateur (55 %
de l’aide totale).

Ce n’est pas suffisant. Ce que nous devons faire - et ce point fait également partie du
réexamen budgétaire - c’est contenir les dépenses administratives. Il nous faut également
améliorer la gestion des projets de grande envergure et - cet aspect est abordé dans une
partie séparée de l’annexe au réexamen du budget - l’instrument financier en faveur de
l’innovation devrait se voir allouer un montant bien supérieur à 1 % du budget européen.

Au final, le plus logique est d’augmenter les ressources propres. (J’utilise peut-être déjà une
partie du temps qui m’est alloué pour ma réflexion finale.) Il est facile de critiquer le système
actuel en disant qu’il est injuste, complexe et contraire aux traités, mais il est également
facile de lancer des accusations non fondées dès que nous abordons le sujet.

Il convient de rappeler que le traité de Lisbonne établit clairement que les décisions relatives
aux ressources propres doivent être prises à l’unanimité et être ratifiées par tous les États
membres. La souveraineté fiscale de ces derniers n’est en rien menacée.

Cependant, il serait judicieux de réfléchir à un système plus proche de ce qui avait été prévu
initialement, un système qui permettrait à l’Union européenne d’agir de manière plus
autonome et aux États membres d’assainir leurs finances publiques en réduisant
progressivement leurs contributions directes. Nous pourrions commencer par abolir cette
ressource artificielle qu’est la TVA. Le document propose six moyens de financement
susceptibles de la remplacer. Des données chiffrées plus détaillées sont fournies dans
l’annexe, mais bien évidemment, aucune de ces solutions n’est parfaite. Il ne s’agit pas de
remplacer la contribution nationale, mais bien d’y apporter un complément.
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Le réexamen du budget marque le lancement de la procédure budgétaire dans l’Union
européenne. Je suis impatient de travailler en coopération avec le Parlement européen. Il
en va de notre responsabilité commune de prouver que l’Union européenne est capable
de répondre aux défis auxquels elle est confrontée. Par ailleurs, le budget pourrait - à
condition que les objectifs soient définis de manière judicieuse - contribuer à restaurer la
confiance des citoyens dans notre projet européen.

Je vous remercie de votre attention.

Joseph Daul,    au nom du groupe PPE . – Monsieur le Président, chers collègues, le
budget 2011 est le premier que ce Parlement est appelé à négocier, à voter dans le cadre
de ses nouvelles compétences du traité de Lisbonne. Il est le premier pour lequel nous nous
abstenons de toute surenchère par rapport au volume global proposé par la Commission
et nous préférons une approche à la fois réaliste et politique.

Approche réaliste puisque nos États membres sont appelés à faire des efforts sans précédent
d’assainissement et de réduction de leurs finances publiques. Le groupe PPE est le premier
à leur demander de le faire. Diminuer les charges publiques, c’est en effet la première
condition pour que nos économies gagnent en compétitivité et affrontent la compétition
mondiale dans de bonnes conditions. Il n’est donc pas question pour nous de demander
aux vingt-sept, pour cette année budgétaire, des dépenses qui ne s’inscriraient pas dans le
cadre des efforts consentis par nos concitoyens dans leur cadre national.

Mais notre approche est également politique dans la mesure où nous considérons que le
budget pour l’année 2011 est indissociable du contexte financier plus général des années
à venir et, en particulier, de la perspective du prochain cycle financier 2014-2020.

Chers collègues, s’il y a un objectif que notre Parlement doit viser au cours de cette
législature, c’est de s’assurer que les politiques européennes soient financées à la hauteur
des enjeux. Il ne s’agit pas nécessairement de demander plus d’argent mais de faire en sorte
que les missions confiées à l’Union européenne puissent être accomplies avec les moyens
adéquats. Nos États peuvent même faire des économies, baisser leur contribution au budget
communautaire, s’ils acceptent que l’Europe change de système financier, aujourd’hui
obsolète, et bénéficie de ressources propres. Un euro dépensé au niveau européen est en
effet plus rentable, plus productif qu’un euro dépensé au niveau national, puisqu’un euro
européen n’a pas à couvrir de déficit.

Au niveau national, l’euro ne vaut plus que la moitié ou moins dans certains pays. Et au
niveau national, cet euro qui n’est pas déjà amputé revient sous forme de fonds de cohésion,
de développement rural ou de promotion de l’innovation. Je demande au Conseil de se
pencher sérieusement sur cette nouvelle approche des finances européennes. Je remercie
le commissaire Lewandowski d’avoir déjà amorcé ce débat avec nos ministres des finances.

Les Européens ont le droit de savoir ce que dépensent leurs collectivités publiques, qu’elles
soient locales, régionales, nationales ou européennes. Les États membres doivent être prêts
à relever ce défi. Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les Ministres, vous avez entre
vos mains la clé permettant de démarrer ces discussions et ces négociations pour aider
l’ensemble des États européens à avancer, pour que cet euro qui est au niveau de Bruxelles
puisse revenir au niveau de nos concitoyens dans les États membres beaucoup plus productif
et créer des emplois nouveaux au niveau de l’Europe. Je vous en supplie, vous avez encore
une chance. Et comme cadeau de Noël, vous devez nous annoncer que les fonds propres
et que les ressources propres de l’Europe commencent à être discutés sérieusement et
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négociés sérieusement sous votre présidence. Je vous assure qu’on en parlera encore
longtemps dans l’histoire si nous arrivons à faire cela.

Stéphane Le Foll,    au nom du groupe S&D . – Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, je voudrais intervenir et ne pas revenir sur
le débat tel qu’il s’est déroulé jusqu’ici.

On a discuté d’un budget 2011 avec les contraintes que nous savons, c’est-à-dire celles
d’une crise profonde que traverse l’Europe avec des déficits publics au niveau national qui
peuvent conduire à deux hypothèses. Soit ces déficits publics au niveau national
contraignent le déficit européen, soit ces déficits au niveau national doivent donner une
nouvelle orientation et un nouveau souffle à l’échelle de l’Europe. C’est là qu’est la question.

Et moi, je vous demande, Monsieur le Commissaire, d’essayer surtout, quand on discute
d’une révision budgétaire, quand on va commencer à parler des perspectives budgétaires
pour l’après-2013, de ne pas rester totalement imprégné par le contexte de la crise, sauf
s’il s’agit de me dire et de dire à tous les citoyens de l’Europe que, décidément, l’Europe
restera longtemps dans la crise.

Tout notre problème, c’est effectivement de gérer la crise et de réduire nos déficits et notre
endettement, mais c’est aussi de préparer la sortie de la crise. Et c’est là que la question
budgétaire se pose. On ne pourra sortir de la crise, et ça a été dit par Joseph Daul tout de
suite, que si le budget européen, parce qu’il est européen, est capable de nous donner les
moyens de retrouver ce qui nous manque aujourd’hui, à savoir de la croissance, de la
création d’emploi, de l’innovation, de la recherche. C’est ça l’enjeu et c’est à cette aune-là
qu’il faut discuter du budget et non pas faire comme beaucoup trop souvent nous le faisons,
intégrer constamment la question de la crise, la question des déficits, et là le Conseil excelle.

J’ai noté qu’à Deauville, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont même annoncé par
anticipation une réforme des traités, sans même avoir discuté de quoi que ce soit avec
M. van Rompuy, pour sanctionner tous les États qui ne respecteraient pas demain une
discipline budgétaire.

Voilà où on en est au niveau du Conseil aujourd’hui alors que le Parlement ne demande
qu’une chose, et en particulier à la Commission, c’est d’essayer de tirer le projet européen
et ça se passe au travers du budget.

Alors vous avez noté un certain nombre de choses sur lesquelles nous sommes tout-à-fait
d’accord. Il y a besoin de plus de flexibilité. Évidemment, il faut qu’on arrive à trouver
ensemble une capacité à avoir un budget beaucoup plus flexible parce que c’est une nécessité,
c’est la réactivité de l’Europe qui est en jeu. Il s’agit aussi, bien entendu, de fixer des priorités
et d’organiser une efficacité du budget européen. On sera tous d’accord sur le fait qu’il s’agit
d’une nécessité. Mais là où il faut qu’on soit clairs entre nous, c’est qu’il faut qu’on ait un
calendrier, il faut qu’on fixe ensemble des objectifs, Monsieur le Commissaire, ça ne peut
pas rester que des paroles, que des engagements, que des textes qui sont d’ailleurs très
intéressants et que je partage pratiquement à 100 %

Mais, maintenant, il va falloir entrer dans le concret et, en particulier, en venir à une question
essentielle autour de laquelle on tourne, celle des ressources propres. Comment faisons-nous
pour avoir des ressources propres demain pour l’Europe, ou plutôt pour l’ensemble des
citoyens européens, et pour retrouver tous ensemble la voie de la croissance et une voie
plus forte encore pour l’Europe de demain?
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C’est à vous, Monsieur le Commissaire, de nous faire des propositions ambitieuses.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE . – Madame la Présidente, je veux simplement
dire que je trouve que c’est un bon document qui a été produit par la Commission, sauf
qu’il arrive quinze mois trop tard.

Pour le reste, c’est un petit détail que le mid-term review devait normalement se faire il y a
quinze mois et, donc, qu’il ne faut plus le répéter dorénavant. En effet, à chaque fois qu’il
y a des négociations, on nous vend un mid-term review, qui vient à la fin du terme. Cela ne
va pas du tout, et il ne faut plus le répéter.

Deuxièmement, le point essentiel de ce dossier concerne les ressources propres. Et pourquoi?
Parce que c’est la base de l’Union européenne. Les pères fondateurs de l’Union ont créé une
Union européenne sur base de ressources propres, c’est-à-dire les droits de douane, les
taxes sur les produits agricoles importés et la TVA. C’était ça. C’est parce qu’il y a eu le
chèque britannique qu’on a commencé avec des contributions nationales. Voilà la réalité.
Il faut donc revenir à ces ressources propres comme base du financement. Il faut le faire
maintenant parce que c’est la seule possibilité pour faire avancer l’Europe. Il faut le faire
aussi pour des raisons démocratiques.

Dans une démocratie, il y a une nécessité: que ce soient les gens qui paient leurs différents
revenus directement à l’Europe et qu’ils puissent ainsi contribuer et contrôler, par le biais
de ces ressources, le fonctionnement de l’Union européenne.

Mon deuxième point, Madame la Présidente, sera en fait sur les choses qu’on est en train
de raconter: on dit qu’il faut diminuer le budget européen et les contributions au niveau
européen pour assainir les finances publiques, c’est de la foutaise. La réalité, c’est que les
déficits fiscaux, les déficits budgétaires en Europe, sont de 868 milliards d’euros aujourd’hui,
soit 7 % du produit intérieur brut de l’Union européenne. Même si on suit l’idée de freiner
les dépenses au niveau européen et d’avoir un gel complet du budget européen, ces
868 milliards diminuent à 860 milliards. Voilà en fait la réalité. Ce qu’il faut faire, c’est
l’inverse, c’est transférer des compétences du niveau national au niveau européen pour
diminuer les coûts au niveau des dépenses des États membres.

La défense, la recherche, la diplomatie, l’infrastructure, voilà des tâches qui peuvent être
mieux effectuées par l’Union européenne et qui peuvent aider à diminuer les déficits
budgétaires. Et c’est ainsi qu’il faut agir maintenant, Monsieur le Président du Conseil,
envers vos collègues: il faut vraiment ouvrir la brèche des ressources propres parce
qu’autrement, vous n’aurez pas d’accord sur le budget 2011.

PRÉSIDENCE DE M. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Bas Eickhout,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à
remercier le commissaire pour ce réexamen budgétaire que nous attendions depuis très
longtemps. Nous allons enfin pouvoir examiner de façon critique si les ressources de l’UE
ont atteint ce que nous attendions d’elles. Des sommes considérables ont été allouées à
l’agriculture et au Fonds de cohésion: cet argent a-t-il permis d’atteindre les objectifs que
nous nous étions fixés? Je dois dire que le réexamen budgétaire ne dit pas grand-chose à
ce sujet.
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Mais nous devons nous tourner vers l’avenir. Je me réjouis de votre attitude, Monsieur le
Commissaire, et je vous rejoins totalement lorsque vous soulignez la nécessité de se
concentrer sur les objectifs de la stratégie 2020 - autrement dit, les objectifs en matière
d’innovation, de climat, d’emploi et d’éradication de la pauvreté. Ces objectifs devraient
être au centre de toutes nos préoccupations et devraient également être utilisés pour le
réexamen budgétaire. Ceux-ci peuvent avoir des incidences importantes sur nos politiques
agricoles et de cohésion et nous attendons d’ailleurs de la Commission qu’elle entreprenne
des réformes efficaces et ambitieuses pour s’assurer que les politiques agricoles et de
cohésion contribuent réellement à l’éradication de la pauvreté, à la réduction des gaz à effet
de serre, à la promotion de l’innovation et à la baisse du chômage. Une fois encore, je pense
qu’il s’agit là d’un point absolument fondamental.

Je voudrais enfin mentionner quelques-unes de vos propositions, comme vos idées
concernant les investisseurs privés. Cette question a déjà été abordée dans le passé, mais
les expériences de l’ITER et de GALILEO nous ont montré que les investisseurs privés ne
se bousculaient pas au portillon. Par conséquent, nous devons absolument éviter de nous
appuyer sur des investissements qui ne viendront peut-être pas.

Quant à l’idée de faire appel à la Banque européenne d’investissement, oui, mais à condition
de renforcer sa responsabilité démocratique. Sinon, comment pouvons-nous être sûrs que
ses investissements portent eux aussi leurs fruits?

Enfin, en ce qui concerne les ressources propres. La taxe sur les transactions financières est
à nouveau mentionnée, mais, depuis le Conseil ECOFIN de cette semaine, nous savons que
cette taxe n’a pas les faveurs de la Commission et qu’elle ne figure même pas sur la liste de
M. Barroso pour le G20. Cependant, elle est bel et bien présente dans le document que
nous examinons aujourd’hui, citée comme l’une des différentes ressources qui pourraient
être utilisées. La Commission pourrait-elle préciser sa position, qui est pour l’instant floue
et incohérente?

Marta Andreasen,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, en présentant le
réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, la Commission européenne annonce
des nouvelles qui ont, je pense, de quoi susciter l’inquiétude de tous les Européens, et en
particulier des citoyens britanniques. Bien que l’on constate une vague tentative de réduire
les dépenses liées à la politique agricole commune, la volonté de supprimer le rabais
britannique est quant à elle bien plus nette. Mais, pire encore, la Commission affirme
clairement son intention de créer une nouvelle ressource propre. Comme une voleuse,
l’Union européenne veut désormais pouvoir piller directement les poches du contribuable
britannique. Qu’il s’agisse d’une taxe carbone, d’une taxation du secteur bancaire ou autre,
ce sont les contribuables qui devront essuyer les plâtres.

Lorsque les citoyens verront que l’UE prend leur argent, leur ressentiment à l’égard de
l’Union, de ses gaspillages et de son manque de transparence ne fera que se renforcer. La
suppression du rabais et la création d’une nouvelle taxe européenne - appelons un chat un
chat - ne nécessiteront pas de modification du traité. Cependant, l’accord conclu entre la
chancelière allemande et le président français concernant l’imposition de sanctions
politiques pour garantir la stabilité financière en nécessitera un.

Si l’UE souhaite plus de pouvoir, elle devra en demander l’autorisation aux citoyens. Si les
responsables politiques européens veulent un nouveau traité, ils devront d’abord organiser
un référendum populaire. Ce serait l’occasion pour David Cameron, ou «cast-iron Dave»
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comme nous l’appelons, de donner suite à sa promesse non tenue d’organiser un référendum
sur l’UE. Mais je n’y croirai que quand je le verrai.

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, au lieu de quitter
l’Assemblée, M. Verhofstadt aurait bien fait de lire les documents fournis par la Commission
européenne. L’un d’entre eux explique précisément que ce réexamen du budget a été retardé,
car il avait été convenu avec le Parlement d’attendre l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Soyons sérieux!

Je voudrais remercier le commissaire pour cette communication, qui nous donne l’occasion
d’évaluer le fonctionnement des perspectives financières jusqu’à aujourd’hui et de nous
faire une idée du fonctionnement des suivantes.

Je tiens également à vous remercier d’avoir souligné les points faibles de ces perspectives
financières, et notamment l’incapacité scandaleuse du cadre financier actuel à répondre
aux besoins imprévus.

Je voudrais vous rappeler que la seule réponse que nous avons été capables d’apporter
lorsque nous avons rencontré un besoin imprévu a été de prendre de l’argent à l’agriculture
pour financer d’autres choses. Cela ne peut continuer ainsi.

Cependant, Monsieur le Commissaire, bien que je reconnaisse la difficulté de votre position
actuelle qui consiste à offrir un réexamen, qui ne peut en aucun cas être confondu avec
une révision, et bien que je reconnaisse que vous avez fait du très bon travail, je ne peux
résister à la tentation de lire à haute voix le texte qui accompagne la communication:

(EN) «Le réexamen du budget de l’UE: les questions les plus fréquemment posées». «Qu’est-ce
que la communication sur le réexamen du budget?» «Qu’est-ce qu’elle n’est pas?» «Pourquoi
un réexamen du budget?»

(ES) Trois questions très élégantes pour expliquer l’inexplicable, à savoir le fait que cette
communication ne contienne malheureusement aucun chiffre.

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE).   – (NL) Monsieur le Président, je me rappelle de ce ton
compatissant que nous prenions toujours lorsque nous examinions les plans pluriannuels
de l’Union soviétique. Mais, si je ne me trompe pas, ces plans ne duraient que cinq ans,
tandis que nous nous retrouvons aujourd’hui avec des budgets pluriannuels très rigides
qui couvrent une période de sept ans. D’après moi, l’un des principaux problèmes que nous
avons aujourd’hui - et le commissaire Lewandowski vient plus ou moins de le confirmer -
c’est que nous nous concentrons trop sur la faisabilité. Cette approche ne profite qu’aux
droits acquis.

Bien sûr, nous avons l’unanimité et c’est là encore un problème majeur. Pourtant, le budget
de l’UE ne sert qu’une seule chose: les droits acquis, que ce soit dans l’agriculture, dans la
pêche, dans la politique de cohésion, mais aussi dans l’«ancienne» industrie, si vous me
permettez cette expression. Les droits acquis entravent l’économie dynamique que nous
voulons instaurer en Europe.

Je compare souvent l’Europe, et son budget en particulier, à un énorme pétrolier. Il est
difficile de lui faire changer de cap, mais nous avons aujourd’hui l’occasion de le sortir de
l’eau et de le ramener au chantier naval. Ne laissons pas passer cette chance et voyons si
nous ne pouvons pas transformer ce pétrolier en plusieurs petites vedettes rapides.
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Enfin, en ce qui concerne les ressources propres, celles-ci sont essentielles non seulement
pour offrir une plus grande autonomie à l’Europe, mais aussi pour nous permettre de lutter
contre les effets pervers des contributions des États membres. Les États membres ne pensent
qu’à la somme qu’ils vont pouvoir récupérer du budget européen. Un système de ressources
propres permettrait de lutter contre ce comportement.

László Surján (PPE).   – (HU) Le commissaire vient de dire que le budget n’était rien d’autre
qu’une politique exprimée en chiffres. Nous connaissons tous cette expression, mais,
Monsieur le Commissaire, où sont les chiffres dans votre document? Il n’en contient pas
un seul. Donc, au final, je ne suis pas trop sûr de savoir de quoi on parle. La révision à
mi-parcours... Ce point a déjà été abordé par d’autres orateurs. Le fait est que nous nous
trouvons à la fin du troisième trimestre et que je ne sais toujours pas quand cette révision
aura lieu. Cependant, je voudrais poser une question, et celle-ci s’adresse également au
Conseil. J’espère que les interprètes la transmettront. Ce que je voudrais dire est que nous
devions achever cette révision, ou peu importe le nom qu’on lui donne, cette année. En
2011, il ne servira plus à rien de discuter de ce que nous voulions ou aurions dû faire en
2008.

Je pense que nous devrions plutôt nous pencher sur le prochain cadre budgétaire, ce que
nous avons déjà commencé à faire, dans une certaine mesure. Un travail sérieux est en
cours au sein du Parlement, tout comme, je crois, dans les autres institutions partenaires.
Ce travail devrait impliquer des réformes courageuses. La question des ressources propres
a été soulevée. Il est vraiment incroyable que nous soyons le seul parlement au monde à
créer un budget sans avoir à l’assumer devant les électeurs, puisque ce n’est pas nous qui
devons prélever l’argent auprès des citoyens, mais les intermédiaires, les gouvernements
nationaux.

Le fait que le Parlement européen prélève lui-même auprès des citoyens ces fonds qui
serviront à financer ses dépenses propres, les dépenses européennes communes,
représente-t-il une menace pour la souveraineté des États membres? Je sais qu’il s’agit là
d’une question difficile. La question de la souveraineté est on ne peut plus importante. Et
pourtant, il y a une autre question, elle aussi très importante, qui se pose, Monsieur le
Président, qui est celle de la subsidiarité. Nos dépenses devraient être conformes à ce principe
et nous devrions éviter de déplacer, ici, au niveau européen, des questions qui relèvent de
la compétence des États membres. Je vous remercie de votre attention.

Reimer Böge (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d’un côté, je
salue les efforts déployés par la Commission pour relancer le débat avec cette
communication. De l’autre, je suis obligé d’admettre que ces propositions de réexamen ne
sont pas celles auxquelles nous nous attendions sur la base de la déclaration conjointe de
2006. Si l’on en croit le contenu de cette communication, il n’y aura aucun réexamen avant
2014. Cependant, cela signifie - comme je l’ai déjà dit précédemment - que les éléments
fondamentaux de la politique de Lisbonne basée sur le nouveau traité, du moins ceux qui
concernent le budget, seront reportés à 2014. La question qui se pose alors est celle de
savoir si nous pouvons nous permettre ce retard, en particulier dans le contexte actuel de
mondialisation, qui remet en question l’aptitude de l’Union européenne à agir sur le plan
politique et économique, et surtout de savoir si nous voulons en assumer la responsabilité.
J’ai l’impression que la Commission de l’époque, et M. Prodi en particulier, avait été trop
ambitieuse dans ses propositions, tandis que la Commission actuelle se montre quant à
elle trop frileuse.
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Naturellement, lorsque nous nous déciderons à passer à la prochaine étape et avant de
demander plus d’argent, il sera important de tout d’abord se concentrer sur l’amélioration
de la législation afin d’encourager la croissance et l’emploi, la simplification, l’efficacité et
une réduction des coûts liés à la mise en œuvre. Cela s’applique d’ailleurs également à la
recherche, domaine dans lequel nous sommes toujours en déficit et pour lequel certains
cartons jaunes ou rouges émis par la Cour des comptes n’ont pas encore été levés. Nous
avons également besoin de nouveaux instruments financiers, ainsi que d’une discussion
afin de décider quelle sera notre position en ce qui concerne, par exemple, les projets de
grande envergure dans le domaine de l’innovation, de l’industrie et de la recherche tels que
l’ITER ou Galileo, ou encore les projets dans le secteur de l’énergie. Dirons-nous «oui» ou
«non» à ces projets? Si nous leur disons «oui», ne serait-il pas alors judicieux de leur allouer,
dans le budget européen, par l’intermédiaire du programme financier pluriannuel, un
financement approprié - et sous une forme différente de celle qui a été adoptée jusqu’ici -
pour permettre leur réalisation?

Au vu des discussions parfois trompeuses qui se déroulent au niveau des États membres,
permettez-moi de vous rappeler une chose en ce qui concerne nos ressources propres. Il
est tout à fait légitime et conforme au traité - oui, en réalité, le traité l’impose - de nous
préoccuper de nos ressources propres, car le traité établit que notre budget devrait être,
sans préjudice des autres recettes, principalement financé par nos ressources propres. Nous
devrions tous prendre part à ce débat.

Jean-Luc Dehaene (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, le réexamen à mi-parcours du
cadre financier pluriannuel que la Commission nous présente aujourd’hui est décevant et
encourageant à la fois. Le document est décevant dans le sens où il ne laisse entrevoir
aucune perspective de révision du cadre pluriannuel pour la période 2010-2012. Pourtant,
le budget 2011 a déjà démontré que ce cadre n’était pas tenable. En effet, le cadre financier
ne tient compte ni des nouvelles tâches découlant du traité de Lisbonne, ni des objectifs
de la stratégie Europe 2020. Cette situation n’est pas tenable. Il est absolument indispensable
d’introduire un peu plus de flexibilité. Heureusement, c’est également la position que défend
la Commission. Cette flexibilité accrue devrait être introduite dès 2012. D’un autre côté,
ce document est encourageant, dans le sens où la Commission accepte enfin d’ouvrir le
débat sur les ressources propres. Cela pourrait être le grand débat des années à venir; un
débat difficile, mais inévitable.

Le traité établit que le budget de l’UE doit être financé au moyen de ressources propres.
Actuellement, 80 % de celui-ci est financé par des transferts provenant des budgets
nationaux. Il ne s’agit pas de ressources propres européennes, mais de dépenses budgétaires
nationales. Elles pèsent sur les déficits nationaux que le pacte de stabilité et de croissance
cherche précisément à réduire, et les États membres essaient donc de limiter ces transferts.
Dans le même temps, ils attendent plus de choses de l’Europe, comme il ressort très
clairement du traité de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020.

Nous devons mettre un terme à cette situation contradictoire et le seul moyen de le faire
est de recourir à de véritables ressources propres. Celles-ci devraient également permettre
de réduire la contribution des États membres et d’augmenter les ressources de l’UE. Pour
créer ces ressources propres, la Commission propose assez logiquement d’instaurer de
nouvelles taxes directement liées à des domaines politiques relevant principalement de la
compétence de l’UE. Je pourrais citer les exemples de la politique climatique ou encore la
réglementation du secteur financier. Espérons que le Conseil européen et le Conseil
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comprendront également la nécessité d’ouvrir sans plus tarder le débat sur les ressources
propres à l’approche des perspectives financières pour la période débutant en 2014

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, je suis ravie que nous puissions enfin consulter ce document. C’est une bonne
chose qu’il ait enfin vu le jour et qu’il nous ait été présenté aujourd’hui. Naturellement, il
y en aura toujours pour se plaindre que le document n’ait pas été préparé plus tôt, etc. Je
pense que ce document a au moins le mérite d’aborder des questions taboues. Aujourd’hui,
nous ne devons pas considérer les questions relatives au budget comme un tabou et nous
devons parler de tout, y compris des ressources propres. C’est une avancée qui mérite d’être
saluée.

Mais je voudrais également vous avertir que cette discussion n’est pas sans risque. Comme
vous le savez, il s’agit d’un débat très difficile, qui pourrait facilement bloquer toutes les
autres discussions visant à définir à quoi devrait ressembler le budget de l’Union européenne
à l’avenir et à tirer les enseignements du cadre financier actuel. Nous ne devons pas nous
laisser coincer dans une voie sans issue. Nous devrions élargir les horizons de la discussion
et ne pas rester bloqués sur le sujet des ressources propres, sans quoi nous ne parviendrons
jamais à trouver de solution.

Je voudrais insister sur le fait que le volet des recettes devrait être stable et prévisible. Nous
devrions toujours nous souvenir que le budget de l’Union européenne n’est une réussite
totale que lorsqu’il est en équilibre. Un budget en équilibre, c’est un budget qui ne nous
conduit pas à l’endettement. Cet objectif devrait rester notre principe directeur. Je voudrais
également insister sur le fait que les nouvelles ressources propres devraient contribuer à
rendre les recettes de l’Union européenne plus stables et plus prévisibles et qu’elles ne
devraient pas nous conduire à l’endettement. Je pense qu’il est important de bien réfléchir
à tout cela et de se souvenir que le système actuel, fondé sur le produit national brut de
chaque État membre, n’est pas mauvais au point de vouloir s’en débarrasser à tout prix.

Le nouveau système devrait, selon moi, combiner certains aspects de l’ancien système et
quelques-unes des nouvelles propositions. Nous devons naturellement réfléchir à des
réformes, mais nous ne devons pas rejeter d’emblée ce qui a toujours constitué une bonne
tradition. En d’autres termes, nous avons besoin de continuité et de changement - l’un
n’exclut pas l’autre. Nous devrions partir de ce qui fonctionne déjà et ne pas rejeter ce
système. Cela nous permettrait de ne pas nous empêtrer dans une discussion portant
exclusivement sur les ressources propres et de réfléchir à la manière de construire le nouveau
cadre financier.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, les budgets sont faits pour être réexaminés,
c’est inévitable. C’est vrai pour les familles, pour l’Union européenne et même pour Fagin
dans Oliver Twist. Lorsque ses activités de vol à la tire n’étaient pas aussi rentables que prévu,
il disait «Je pense que nous allons devoir réexaminer tout cela».

Il est positif que nous aussi envisagions de réexaminer tout cela. En particulier, nous pouvons
faire en sorte de rendre nos actions plus acceptables aux yeux des États membres et des
citoyens.

Premièrement, l’objectif de réduire la bureaucratie de 25 % - peut-être plus, espérons-le -
est absolument nécessaire et très facile à «vendre». Deuxièmement, nous devons arrêter de
nous tirer des balles dans le pied. Malheureusement, je suis d’accord avec certains
eurosceptiques pour dire qu’augmenter le budget consacré au divertissement n’était peut-être
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pas la meilleure chose à faire. Cela a apporté de l’eau au moulin des eurosceptiques et je
pense que cela a aussi déçu pas mal d’euro-enthousiastes. Troisièmement - et ce point est
très important - toute la question relative à la création de ressources propres est vivement
souhaitable. Je pense que notre président, M. Daul, a parfaitement résumé la situation en
déclarant qu’un euro dépensé au niveau européen est plus productif qu’un euro dépensé
au niveau des États membres. Je pense que nous devrions nous en tenir à ce principe et
encourager les bailleurs de capitaux à risque à envisager les euro-obligations pour financer
les divers projets dont nous avons besoin.

Notre objectif en matière de R&D est de 3 %. Cet objectif doit absolument être atteint si
nous voulons améliorer la compétitivité de l’Europe et créer les emplois dont nous avons
besoin. Nous devons également maintenir le financement du premier pilier de la PAC, afin
d’empêcher l’exode de la population rurale, ainsi que du deuxième pilier, pour garantir la
fourniture de biens publics. Par ailleurs, nous ne pouvons transiger sur nos objectifs en
matière d’énergies renouvelables et d’émissions de CO2, pas plus que sur la politique de
cohésion, qui s’est avérée très efficace. Tout cela devrait nous permettre d’enregistrer une
augmentation de 4 % du PIB et de créer 5,6 millions d’emplois supplémentaires d’ici à
2020.

Markus Pieper (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, les membres de la commission du
développement régional attendaient eux aussi énormément du réexamen du budget. Après
tout, la politique structurelle et de cohésion de l’UE s’est révélée très efficace, en particulier
ces dernières années. Le Fonds de cohésion a joué un rôle important pour nous aider à
surmonter la crise, notamment dans les régions les plus pauvres. L’approche horizontale
adoptée par rapport à l’objectif de compétitivité et d’emploi produit des résultats
encourageants. Jamais les fonds de l’UE n’avaient été utilisés de manière aussi efficace.
Jamais nous n’avions réussi à intégrer autant de PME dans des réseaux internationaux, et
jamais les régions n’avaient été aussi bien préparées à utiliser les programmes européens.
Le signal envoyé par le niveau d’emploi et d’absorption des fonds de l’UE est clairement
très encourageant. Cette amélioration a même permis de réduire de manière significative
le nombre d’irrégularités constatées dans l’utilisation des fonds structurels.

Ces progrès nous sont rapportés par la Cour des comptes, les chercheurs et les régions,
mais nous n’avons malheureusement aucun retour de la part de la Commission ou des
États membres. Ceux-ci préfèrent visiblement nous maintenir dans le flou. Aucun véritable
réexamen à mi-parcours n’a été réalisé dans le domaine des fonds structurels. Je le regrette
profondément, puisque l’impulsion donnée par un tel réexamen aurait vraisemblablement
offert de bons arguments en faveur de la poursuite de la politique structurelle. Naturellement,
il faut en ajuster le contenu aux objectifs de 2020. Les ressources doivent être utilisées de
manière plus rationnelle dans de nombreux domaines. Cependant, la structure des objectifs
et la coopération avec les États membres et les régions ont démontré leur efficacité. Nous
avions également l’occasion de prouver cette efficacité en réalisant un véritable réexamen
du budget, mais nous ne l’avons pas saisie.

Cependant, Mesdames et Messieurs, le Parlement a une bonne mémoire. Lorsque nous
discuterons des prochaines perspectives financières, nous mentionnerons à nouveau les
succès engrangés par la politique régionale. Lorsque nous discuterons de la fiabilité de cette
politique, nous militerons en faveur de périodes de programmation suffisamment longues
pour les fonds structurels. Lorsque nous parlerons des futurs réexamens budgétaires, nous
demanderons à ce que ceux-ci soient rendus obligatoires, car des réexamens budgétaires
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réguliers contribuent eux aussi à améliorer la transparence. Nous devrons nous pencher
plus sérieusement sur cette question à l’avenir.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, nous sommes tous bien conscients des défis politiques qui nous
attendent: la mondialisation, la lutte contre le changement climatique, le vieillissement de
la population et la sécurité énergétique, pour n’en citer que quelques-uns. À ces défis s’ajoute
une crise qui ne montre aucun signe d’essoufflement. Nous voulons maintenir un état
social fort, qui contribuera également à renforcer notre compétitivité. Pour ce faire, nous
avons élaboré une stratégie: la stratégie Europe 2020. Cependant, cette stratégie doit être
financée. Pour assurer la bonne mise en œuvre de cette stratégie, nous devons définir la
somme nécessaire pour financer chacune des politiques envisagées, afin d’évaluer le montant
total dont nous avons besoin.

Il est évident que je préconise une méthodologie ascendante, fondée sur l’addition. Ensuite,
lorsque nous saurons de quoi nous avons besoin, nous devrons définir précisément quelles
sont les ressources propres que nous devons nous assurer. Environ 80 % du budget
communautaire provient des budgets nationaux. Nous devons réduire cette dépendance,
ne fût-ce que pour respecter ce qui est écrit dans les traités. Cependant, cette stratégie, la
stratégie Europe 2020, doit être mise en œuvre dès à présent et c’est pourquoi je voudrais
vous poser la question suivante: pourquoi le cadre financier pluriannuel n’est-il pas lui
aussi révisé de manière à correspondre à cette stratégie, à laquelle nous avons déjà tous
souscrit?

Jutta Haug (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je n’irai pas
par quatre chemins: je pense que nous avons devant nous un bon document. Il est équilibré,
comme nous l’avait promis M. Lewandowski, et contient un grand nombre de suggestions
et d’idées quant à la manière dont nous pourrions et devrions continuer à travailler.
Cependant, ce n’est pas exactement ce à quoi nous, les spécialistes budgétaires de la
commission des budgets, nous attendions. Pour être honnête, nous pensions y trouver une
analyse du cadre financier actuel et les plus optimistes d’entre nous pensaient même que
ce cadre pourrait être légèrement révisé pour la période restante des perspectives financières
en cours. Toutefois, force est de constater que le document en question n’est qu’un aperçu
de ce qui pourrait arriver à l’avenir. La quasi-totalité des sections parlent de la manière dont
nous pourrions, à l’avenir, améliorer la préparation du budget en fonction de nos priorités,
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, améliorer la coopération avec nos voisins,
rehausser la qualité des infrastructures européennes ou encore améliorer nos futures
politiques agricole et de cohésion. Ce document contient même des idées concernant la
future structure de notre budget et la durée de la prochaine période financière.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Elie Hoarau (GUE/NGL). -   Monsieur le Président, en décembre 2009, à Genève, l’Union
européenne a conclu avec des pays d’Amérique latine des accords sur la banane abaissant
fortement les droits de douane.

Suite à ces accords, des mesures compensatoires ont été prises par l’Union européenne en
faveur des pays ACP à hauteur de 190 millions, si je ne m’abuse. Après 2009, de nouveaux
accords ont été conclus entre l’Union européenne et des pays d’Amérique centrale abaissant
encore plus les droits de douane pour ces pays.
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Les mesures d’accompagnement prévues au budget rectificatif ne tiennent pas compte de
ces nouveaux accords. Les ACP ont pourtant estimé à bien plus que 190 millions les mesures
d’accompagnement nécessaires. La décision modificative, de mon point de vue, doit tenir
compte de la demande des pays ACP.

Étant moi-même élu d’une circonscription qui produit de la banane, je serai très attentif à
cette décision du budget rectificatif.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je pense qu’il est trop tôt pour
dire si ce document est bon ou mauvais, mais, compte tenu du temps qu’il a fallu pour le
rédiger, je pense qu’il a au moins le mérite d’exister.

Mes commentaires se concentreront sur la partie relative à l’agriculture, puisque je suis la
rapporteure pour le budget de l’an prochain. J’ai quelques craintes quant au langage utilisé
dans la section consacrée à la politique agricole. Par exemple - et je cite le document - «une
réforme plus radicale irait plus loin, abandonnant progressivement l’aide au revenu et la
plupart des mesures de marché et donnant la priorité aux objectifs en matière
d’environnement et de changement climatique par rapport aux dimensions économique
et sociale de la PAC».

D’après le document, les aides directes entraîneraient également une culture de la
dépendance. Je pense au contraire que nous avons une culture de la réalité, dans laquelle
le marché ne permet pas aux agriculteurs de gagner un revenu décent. Les revenus de
l’agriculture sont très en dessous de la moyenne et ce problème doit être abordé quelle que
soit la direction prise pour réformer la politique agricole commune. Cela étant dit, j’accueille
favorablement ce document.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) Je voudrais moi aussi remercier la Commission d’avoir
présenté ce document. Je pense qu’il constitue une bonne base de discussion pour l’avenir.
Il contient plusieurs points qui, j’en suis sûre, feront l’objet d’un débat animé au sein de
notre Parlement. Je voudrais aborder successivement trois d’entre eux.

Le premier concerne la question de savoir si toutes les politiques de l’Union européenne
peuvent être placées dans le cadre général de la stratégie Europe 2020. Nous savons que
de nombreuses politiques revêtant une importance essentielle pour l’Union européenne
découlent de cette stratégie. Cependant, je ne pense pas que la section consacrée à la
croissance durable soit le meilleur endroit pour parler de la politique agricole, par exemple,
ou que la section concernant la croissance inclusive soit le meilleur endroit pour parler de
la politique de cohésion. Je crois que ces politiques vont un peu plus loin que cela et qu’il
sera difficile de les aligner sur les objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020.

Deuxièmement, je voudrais revenir sur les principes qui sont en jeu. L’un d’entre eux est
le principe de solidarité et celui-ci est naturellement très important. Cependant, les
ressources - et cela comprend le Fonds de cohésion - devraient être considérées non
seulement comme une forme de solidarité, mais aussi comme un moyen de parvenir à une
plus grande convergence. Nous savons que la convergence peut avoir des effets économiques
extrêmement importants, non seulement sur le plan psychologique, mais aussi en termes
de résultats économiques.

Mon dernier point concerne les ressources propres. Le document évoque également l’octroi
de prêts par l’Union européenne, l’utilisation du budget de l’UE en tant qu’instrument de
garantie de prêts, ainsi que le financement de projets de grande envergure. Je ne vois pas
comment nous pourrions envisager d’emprunter des fonds sans avoir tout d’abord tiré au
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clair la question des ressources propres, y compris celles dérivées de notre coopération
avec des institutions financières telles que la Banque européenne d’investissement, ou avant
d’avoir trouvé le moyen d’utiliser les fonds non utilisés provenant du budget européen au
lieu de les rendre aux États membres.

Damien Abad (PPE). -   Monsieur le Président, un mot sur cette communication de la
Commission. Je regrette effectivement que, notamment sur la partie dépenses, on soit assez
timoré dans cette communication. Vous savez qu’à la commission des budgets, on demande
qu’on ne soit pas simplement dans une budget review mais au contraire dans une véritable
révision à mi-parcours, pas pour se faire plaisir mais simplement pour analyser la structure
de dépenses du budget et tirer les conséquences d’un certain nombre de ces dépenses.

Vous savez, comme moi, qu’il est nécessaire de se recentrer sur un certain nombre de
dépenses en matière de politique de cohésion, de mettre l’accent sur des grands projets
industriels, comme celui d’ITER ou comme d’autres relatifs à Galileo, et également de
préserver les ressources relatives à la politique agricole.

Par contre, je vous trouve intéressant, un peu plus audacieux, sur la partie recettes. Je pense
effectivement qu’aujourd’hui, on ne peut pas parler du budget européen sans ouvrir ce
débat à la fois sur les ressources propres et sur la communautarisation sans évoquer un
certain nombre de dépenses. Et je crois que ce sujet-là est un sujet absolument essentiel et
fondamental pour l’avenir de l’Union européenne. J’espère donc qu’ensemble, on pourra
trouver des solutions pour justement mieux financer nos priorités, que ce soit en matière
de jeunesse, d’éducation ou concernant toutes les autres priorités que je viens de citer parce
qu’on a besoin, ensemble, de trouver ces dépenses à forte valeur ajoutée de manière à éviter
de reproduire ce qui se passe malheureusement en ce moment sur le service d’action
extérieure.

Eider Gardiazábal Rubial (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, il est vrai que, comme
l’ont déjà dit plusieurs de mes collègues, nous attendions avec impatience la communication
de la Commission. Mme Haug a raison lorsqu’elle affirme que nous étions nombreux à
attendre les résultats de cette communication avec optimisme et que nous espérions
réellement qu’elle mènerait une proposition de révision du cadre financier actuel.

À cet égard, je dois dire que le document que vous nous présentez aujourd’hui est pour
moi une grande déception, car la raison pour laquelle nous vous avions autorisé à attendre
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020 était que nous
voulions quelque chose de plus concret. Le fait est que ce document généraliste aurait
parfaitement pu être présenté en 2007 ou 2008, et donc je ne sais pas pourquoi nous avons
dû attendre.

Mais quoi qu’il en soit, il faut toujours se concentrer sur le positif et je pense que nous
sommes tous d’accord pour dire qu’il est temps de lancer le débat sur les ressources propres.
Comme vous avez pu le voir, c’est là le souhait du Parlement et j’espère que le Conseil, qui
écoute ce débat, se joindra à nous. Alors nous pourrons dire que ce document était positif.

Isabelle Durant (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, que ce soit le verre à moitié vide
ou le verre à moitié plein, c’est un document en tout cas qui contient des pistes utiles, et ce
qui compte le plus pour moi, c’est ce que nous en ferons. C’est ce que ce Parlement fera de
ce document. Je crois qu’il contient des choses intéressantes, on l’a dit, et d’autres l’ont dit
bien avant moi.
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La question des ressources propres est évidemment la grande discussion que nous devons
avoir. Je partage aussi le point de vue sur l’intérêt, par ces pistes, de nourrir – concrètement
– l’option 2020 mais, j’insiste sur le fait qu’il n’y a pas que le document 2020. Il faut
évidemment y travailler, mais il y a bien sûr la politique agricole, il y a évidemment la
question des réseaux de transport et il y a deux autres documents dont il faut que nous
nous occupions aussi.

Je pense notamment au rapport de la task-force présidée par M. van Rompuy sur la
gouvernance économique qui, elle aussi, met en évidence un certain nombre de problèmes
liés à la coordination budgétaire. Enfin, il faudra aussi que nous travaillions, à partir de ce
que vous déposez, sur toutes les possibilités qui nous seront offertes, et je pense en particulier
à un autre rapport, le fameux rapport Monti qui nous présente l’autre face des politiques
budgétaires, c’est-à-dire tout ce qui relève de la coopération fiscale.

Je ne pense pas que nous puissions isoler ce débat sur les propositions de la Commission
de l’ensemble des autres questions qui sont posées dans d’autres institutions européennes
parce que ce sont, finalement, les différentes phases d’un même débat.

Jan Olbrycht (PPE).   – (PL) Le document que nous avons devant nous est très intéressant.
Je tiens à dire que nous attendions depuis longtemps un document ne contenant aucun
chiffre et que, sur ce point, la Commission a tenu parole. Nous avons reçu un document
qui, en réalité, contient des éléments de programme et des déclarations. En tant que
Parlement européen, nous devrions examiner plus attentivement ce que la Commission
nous dit aujourd’hui.

Par exemple, la relation entre la stratégie Europe 2020, dont nous avons déjà parlé
aujourd’hui, et les politiques de l’UE est une question qui nous tient particulièrement à
cœur, à nous les députés européens. Si, dans son document, la Commission suggère
d’articuler le budget autour de la stratégie Europe 2020, cela signifie qu’il est effectivement
possible d’incorporer la majorité des politiques européennes dans la stratégie Europe 2020.
C’est écrit noir sur blanc dans ce document. La réorganisation de la structure du budget
implique essentiellement une réorganisation des politiques européennes. La déclaration
selon laquelle la politique de cohésion doit devenir le porte-étendard des objectifs de la
stratégie Europe 2020 est également de nature à nous réjouir et vous pouvez compter sur
nous pour essayer de traduire ces déclarations et affirmations en décisions concrètes.

Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, je pense moi aussi que ce
document est intéressant. Il illustre l’intérêt de la Commission et le Parlement européen
serait bien inspiré d’utiliser ce document. Je pense également que l’utilisation de ressources
propres et la question de la politique agricole sont deux points qui méritent d’être soulignés.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais
tout d’abord remercier le commissaire d’avoir enfin donné naissance à ce document. Cette
fois, nous parlons de quelque chose de concret et non - comme cela est arrivé plusieurs
fois - de mots simplement prononcés, mais pas encore couchés sur papier.

Mais, comme toujours lorsque l’on examine un document pour la première fois, on y trouve
des aspects positifs et négatifs. J’ai tendance à considérer que le verre est à moitié plein, car
le document a au moins le mérite d’évoquer la question des ressources propres, un sujet
que le Parlement souhaite aborder depuis longtemps afin de réduire les contributions des
États membres et d’augmenter la probabilité de réaliser les grands investissements dont
l’Europe a besoin.
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S’agissant du cadre financier pluriannuel, le document parle d’une durée de 5 + 5 ans, mais
je ne suis pas rassuré à l’idée d’instaurer un nouveau réexamen à mi-parcours, car si le
suivant devait ressembler au précédent, pour lequel nous avons dû attendre si longtemps,
cette évolution serait sans doute tout sauf positive. Cependant, le document parle aussi
d’une connexion avec la stratégie Europe 2020 et c’est un point qui me ravit, puisqu’il s’agit
là de l’une des priorités de notre Parlement.

D’un autre côté, cependant, le verre me semble également à moitié vide, car, en ce qui
concerne la politique agricole commune, le document contient de nombreuses références
aux biens et services publics que l’agriculture est censée fournir aux citoyens, mais parle
très peu de la production agricole primaire et de la compétitivité du secteur.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Mesdames et Messieurs, le réexamen du budget
était une source de grande anxiété, mais le commissaire l’a présenté de manière tellement
intelligente que nous ne pouvons qu’être rassurés et satisfaits. Cela ne signifie pas que le
commissaire n’a pas mis en lumière de nombreux problèmes sur lesquels nous allons
désormais devoir nous pencher. Par exemple, comment pouvons-nous équilibrer les
dépenses et les recettes? Devrions-nous réduire les premières et accroître les secondes?
Peut-être devrions-nous nous demander comment faire pour accroître l’efficacité des
ressources de l’UE et les dépenser de manière plus intelligente.

Nous devons commencer à effectuer la transition d’un financement des infrastructures
traditionnelles au financement des infrastructures de recherche. Cependant, il convient de
respecter un certain équilibre en tenant compte du niveau de développement des différents
États membres. Nous savons que chaque euro dépensé au niveau européen est plus rentable
qu’un euro dépensé au niveau national. Cependant, il ne faut pas oublier que chaque euro
transféré dans le budget de l’UE rapporte également à celui qui l’a versé, et pas seulement
à celui qui l’a reçu par l’intermédiaire du budget européen. Il est important de noter que
les contributeurs nets tirent également d’importants bénéfices des ressources qu’ils versent
dans le budget de l’UE.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, merci
pour vos commentaires. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence; lors de ce débat, un lien
très clair a été établi entre le réexamen budgétaire et le budget annuel pour 2011 ou même
les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane. Ce document arrive avec
beaucoup de retard, j’en suis conscient. Mais à vrai dire, nous nous trouvons exactement
à la moitié des perspectives financières 2007-2013: trois années se sont déjà écoulées et
il nous en reste encore trois à parcourir.

Je vous remercie pour vos encouragements, ainsi que pour l’ambition avec laquelle vous
abordez la prochaine étape, qui est la présentation des futures perspectives financières. Je
vous remercie de votre volonté de discuter des deux volets du budget, y compris des
ressources propres (M. Daul, M. Le Foll, M. Verhofstadt, M. Böge, M. Dehaene, M. Abad,
M. Fernandes, M. Kalfin, Mme Durant et M. La Via). Je vous remercie pour vos
encouragements en ce qui concerne la recherche d’une plus grande flexibilité (M. Garriga)
et d’une simplification (M. Daul).

M. Eickhout m’a demandé quelle était la position de la Commission quant à une possible
taxe sur les transactions financières. En réalité, l’annexe précise de manière assez subtile
que notre préférence ne va pas à une taxation sur les transactions, qui pourrait facilement
être contournée, mais plutôt à une taxe sur les activités, autrement dit à une taxe sur les
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sociétés. Dans ce cas, nous n’aurions même pas besoin d’un accord international pour
lutter contre l’évasion fiscale.

M. Garriga et M. Surján ont exprimé leur déception de ne pas trouver de chiffres. Sachez
qu’il existe une annexe qui fournit certaines données chiffrées et qui contient également
une analyse de l’incidence sur la cohésion. Connaissant la position du Parlement, je
m’attendais à ce type de réaction. Contrairement à ce que pensaient M. Böge,
Mme Gardiazábal Rubial, Mme Haug, M. Dehaene et M. Abad, il ne s’agit pas ici d’une
révision des chiffres pour 2011-2013.

Nous ne pouvons pas faire des ajustements aussi facilement. Nous avons besoin d’une base
juridique, c’est-à-dire que nous pouvons procéder à des ajustements annuels sur la base du
traité de Lisbonne et de la stratégie Europe 2020. De tels ajustements sont possibles et nous
devrons nous atteler à cet exercice en 2011, en 2012 et en 2013, mais nous ne pouvons
pas le faire d’un seul coup, en donnant des chiffres sans base juridique et en introduisant
de nouvelles exigences dans le budget.

Nous ne savons pas encore ce qu’il adviendra de l’accord sur l’ITER et d’autres projets de
grande envergure, dont les coûts devraient augmenter jusqu’en 2013. Je sais que vous êtes
déçus, mais je ne peux vous donner d’autre réponse.

Quant au sujet de l’agriculture, notre position me semble équilibrée. Vous savez, Madame
McGuinness, certains ont des avis bien plus tranchés que le nôtre lorsqu’il est question des
dépenses dans le secteur de l’agriculture. D’autres défendent ardemment les mesures en
place. Mais nous sommes ici pour trouver un accord équilibré, car, au final, tout est question
de compromis et nous devrons obtenir l’accord définitif des 27 États membres.

Encore merci pour vos commentaires.

Le Président.   – Monsieur Lewandowski, lorsque vous étiez parlementaire, vous avez
toujours mis beaucoup d’ardeur à défendre le budget à nos côtés. Nous espérons que cette
expérience acquise ici ne sera pas utilisée au détriment du Parlement, mais bien en vue de
trouver un consensus avec lui. Nous vous faisons confiance sur ce point.

Le débat est clos.

(La séance, suspendue à 18 h 45, est reprise à 19 heures)

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

14. Heure des questions (questions à la Commission)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0552/2010).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Première partie
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Question n° 18 de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0482/10)

Objet: Critères de Bâle III et banques européennes

Le 12 septembre 2010, le comité de Bâle a annoncé la fixation de nouveaux critères dans
le cadre du renforcement de la stabilité du système financier (1) . Ces critères prévoient
notamment une augmentation du ratio des actions ordinaires/actif pondéré.

La Commission peut-elle dès lors répondre aux questions suivantes: Estime-t-elle que la
nécessité de Bâle III découle de la récente crise financière ou vient compléter des faiblesses
structurelles auxquelles Bâle II n’a pas été en mesure de remédier? Quelles seront les
conséquences de Bâle III sur la fourniture de liquidité par les banques européennes sur le
marché? Considère-t-elle que Bâle III aura pour effet d’accélérer les fusions entre banques?
Estime-t-elle que la nouvelle donne désavantage dans une plus grande mesure encore la
position des petites banques face aux grands groupes bancaires? Ces critères devront-ils
faire l’objet d’une consultation plus vaste dans le cadre du G20, dans la perspective de
l’instauration des bases d’une concurrence plus équitable pour le secteur financier sur le
marché mondial?

Michel Barnier,    membre de la Commission . − Monsieur le Président, bonsoir à chacune
et à chacun d’entre vous. J’arrive à l’instant, à 2 minutes près, Monsieur le Président, de
Luxembourg où le Conseil des ministres des finances se réunissait et où il a approuvé à
l’unanimité le projet de régulation sur les hedge funds et le private equity.

Je dis cela devant votre hémicycle parce que ce projet, qui ne reste qu’un projet jusqu’au
moment où il y aura votre propre délibération, doit beaucoup au Parlement européen, au
travail de votre rapporteur, M. Gauzès, et à beaucoup d’avancées qui ont été incluses dans
le vote final du Conseil des ministres, en particulier liées au paquet supervision qui doit lui
aussi beaucoup à l’apport du Parlement européen.

Nous allons naturellement travailler ensemble maintenant avec le Parlement pour finaliser
cet accord sur la régulation des hedge funds et du private equity. C’est la première fois que ce
secteur fera l’objet d’une régulation européenne, et je voulais d’ores et déjà vous remercier
pour la part que vous avez prise à ce projet de régulation.

Mme Kratsa-Tsagaropoulou m’interroge sur les discussions qui sont en cours à Bâle et qui
ne sont pas loin du sujet de régulation que j’évoquais. C’est un sujet très important de la
réforme bancaire et, là aussi, je veux saluer l’engagement du Parlement, illustré par l’excellent
travail de votre collègue, M. Karas; nous en avons parlé il y a deux semaines, ici même.
Vous serez conduits à vous prononcer sur la proposition CRD 4 que nous présenterons
au printemps 2011 pour mettre en œuvre l’accord Bâle III en Europe.

Mesdames et Messieurs, c’est peu de dire que nous avons rencontré, que nous traversons
encore une crise financière qui n’est pas terminée, sans précédent. Selon le Fonds monétaire
international, les pertes des banques attribuées à la crise s’élèvent à 2 300 milliards de
dollars fin 2010, dont la moitié pour les banques européennes. Cette crise, qui a commencé
dans le secteur financier, a plongé l’économie européenne dans une récession sévère. Le
PIB européen s’est contracté de 5,7 %, soit 700 milliards d’euros pour la seule année.

Il s’agit de restaurer la confiance, la stabilité dans le secteur bancaire, et d’assurer que le
crédit continue à alimenter l’économie réelle, les entreprises, l’emploi, la croissance. L’Union

(1) http://www.bis.org/press/p100912.pdf
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et les États membres ont adopté un ensemble sans précédent de mesures d’urgence qui ont
été, à cette époque – il n’y a pas si longtemps –, financées par le contribuable. La Commission
a approuvé ainsi pour 4 100 milliards d’aide d’État équivalant à 35% du PIB européen.
Combinées à des politiques fiscales destinées à sortir l’Europe de la récession, ces mesures
de soutien ont alimenté le déficit et les dettes publiques.

Mesdames et Messieurs les députés, les citoyens, les contribuables, ont payé une fois,
paieront-ils une deuxième fois? Moi, je ne le pense pas, et je ne le souhaite pas, car ce ne
serait pas juste. Notre politique, c’est la prévoyance, c’est la prévention qui doit toujours
coûter moins cher que la réparation. Il s’agit d’éviter que la crise et ses effets désastreux ne
se reproduisent une deuxième fois, et c’est bien pour traduire cet impératif de prévoyance,
de prévention dans nos politiques prudentielles que nous introduirons les normes de Bâle III
en Europe.

C’est dans le même esprit que nous voulons doter l’Europe d’un cadre de prévention de
résolution des crises bancaires qui, là encore, s’appuiera sur les réflexions du Parlement. Je
pense aux travaux de votre collègue Elisa Ferreira.

Le G20, dans sa décision du 2 avril 2009, a chargé le Comité de Bâle d’améliorer en
profondeur les normes de Bâle II là où cela est nécessaire pour renforcer la résistance des
banques et améliorer la stabilité financière. Les dirigeants européens ont exprimé leur
soutien à cet objectif les 19 et 20 mars 2009. Les normes de Bâle III ont été développées
au sein du Comité de Bâle par les experts des autorités de régulation et de supervision des
27 grands marchés bancaires internationaux avec la participation très active des services
de la Commission, au nom de tous les États membres de l’Union.

L’analyse réalisée par notre Commission et le Comité de Bâle montre que les nouvelles
normes vont renforcer la stabilité financière, limiter la procyclité et déboucher sur
d’importants avantages économiques et sociaux pour un large éventail de parties intéressées,
grâce à la réduction attendue de la fréquence des crises bancaires et des risques qu’elle
comporte. Cette réforme bénéficiera notamment aux emprunteurs, entreprises et
particuliers, mais aussi aux créanciers, aux gouvernements, aux petites et moyennes
entreprises et aux citoyens en général.

Certes, ces avantages ne se manifesteront que progressivement en raison de l’introduction
progressive, elle aussi, des nouvelles normes et des clauses transitoires qui ont été annoncées
par le groupe des gouverneurs des banques centrales et les responsables du contrôle
bancaire, le 12 septembre dernier.

Il en va de même pour les exigences de liquidités. Les normes de liquidités sont soumises
à une période d’observation jusqu’en 2015. Vous me demandez, Madame
Kratsa-Tsagaropoulou, si les nouvelles règles vont accélérer les fusions entre les banques;
ce n’est pas l’objectif de la réforme, mais si certaines banques ne parvenaient pas à se
conformer à ces nouvelles normes dans les délais et devaient par conséquent fusionner
avec leurs concurrentes, ou parfois leurs partenaires, cela aboutirait à un renforcement de
la protection de leurs déposants et de leurs créanciers ainsi que de la stabilité financière.

J’entends aussi votre préoccupation que les nouvelles normes ne touchent de façon
disproportionnée les plus petites banques. L’étude quantitative réalisée par le Comité
européen des contrôleurs bancaires concernant l’impact de Bâle III sur le secteur bancaire
a montré que les petites banques, en réalité, Madame Kratsa-Tsagaropoulou, seraient moins
touchées par les nouvelles normes que les 50 premiers groupes bancaires de l’Union. Cela
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s’explique principalement par le meilleur niveau de capitalisation initial des petites banques
et par leur modèle économique plus simple.

Finalement, la Commission attache une grande importance à des conditions d’égalité de
concurrence au niveau international. Il me paraît souhaitable que le G20 ne rouvre pas à
ce stade un débat d’envergure sur l’ensemble des normes définies dans le contexte de Bâle III
car celles-ci sont le fruit de discussions longues et équilibrées. Par contre, la gouvernance
politique du G20, du Financial Stability Board, sont un atout pour l’Europe et pour s’assurer
que tous mettront en œuvre effectivement les accords de Bâle en temps et très correctement.
Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question très importante.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je dois reconnaître que
le commissaire a fourni une réponse extrêmement complète. Il a répondu à chacune des
questions que je lui avais posées, ce qui n’est pas toujours le cas des réponses de la
Commission. Monsieur le Commissaire, si vous le permettez, je voudrais vous poser une
question supplémentaire sur les liquidités des banques dans le cadre des exigences de
Bâle III. Pensez-vous que les liquidités ne seront pas affectées par ces nouvelles règles,
simplement parce que le marché souffre déjà du manque de liquidités des banques et parce
que les mesures seront appliquées progressivement? Pour quelle raison la Commission
semble-t-elle convaincue que les liquidités ne seront pas affectées, à l’heure où le marché
en a tellement besoin?

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Commissaire Barnier, je voudrais savoir quel a été
l’impact de Bâle II sur le marché américain, où un grand nombre - des centaines - de petites
banques ont désormais fait faillite. Quel impact a-t-il eu sur les grandes banques? Où en
est la mise en œuvre de Bâle III aux États-Unis? Ces normes seront-elles mises en œuvre en
même temps aux États-Unis et en Europe ou les États-Unis ont-ils l’intention de les mettre
en œuvre avant nous? Quel est le calendrier de mise en œuvre de Bâle II et de Bâle III en ce
qui concerne les États-Unis?

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Monsieur le Commissaire, je voudrais vous
remercier pour toutes ces informations, qui nous permettent d’évaluer la situation financière
de l’Europe et des banques, choses que la Commission européenne a l’habitude de gérer
quotidiennement. Heureusement, nous observons une certaine amélioration dans ce
domaine. Ma question sera très brève: vous avez déclaré que la Commission européenne
annoncerait de nouvelles propositions au printemps 2011. Pourriez-vous nous en dire un
plus sur le contenu de ces propositions?

Michel Barnier,    membre de la Commission . − Monsieur le Président,
Mme Kratsa-Tsagaropoulou m’interroge sur les liquidités. Je veux rappeler que la crise
financière a démontré que les banques disposant d’un excès de liquidités se sont abstenues
d’accorder des prêts sur le marché interbancaire en raison de l’accumulation très prudente
de liquidités pour leurs propres besoins potentiels. Et ce problème s’est encore aggravé en
raison du manque de compréhension de la santé financière des autres institutions. Les
nouvelles exigences en matière de liquidités aideront, à mon avis, à résoudre ce problème
d’insuffisance de la liquidité sur les marchés tant par l’amélioration de la gestion du risque
de la liquidité des banques que par le renforcement de leurs réserves de liquidités.

Les dispositions transitoires qui sont envisagées par le comité de Bâle prévoient que le
nouveau ratio de couverture de liquidités ne deviendra obligatoire,
Madame Kratsa-Tsagaropoulou, qu’à partir de 2015, ce qui devrait donner suffisamment
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de temps aux banques pour s’y conformer et réduire, je pense, les effets indésirables sur les
marchés pendant la période de transition.

Monsieur Rubig, vous évoquiez Bâle II. Je veux rappeler que s’agissant des États-Unis dont
vous avez parlé, Bâle II n’est pas encore mis en œuvre ni Bâle II et demi d’ailleurs. Lors de
ma première visite aux États-Unis, le 9 ou le 10 mai dernier, j’ai d’ailleurs passé un accord,
ou trouvé un accord, avec le ministre américain – que je vais retrouver la semaine
prochaine – pour que les Américains mettent en œuvre Bâle II et demi à la mi-2011.

Monsieur Rubig, votre question est très importante parce qu’elle nous permet de dire que
nous sommes dans un engagement international. Les Américains ont pris leur part, et elle
est importante, à l’élaboration de ces normes de Bâle. Ils sont très présents dans le processus
et donc il serait incompréhensible... Je vais le dire de manière plus positive. Il serait tout à
fait normal que des décisions prises en commun soient mises en œuvre en commun,
parallèlement. Je suis très attentif à ce parallélisme avec les Américains et je veux d’ailleurs
aller le vérifier dans quelques jours, au cours de ma deuxième visite.

D’une manière générale, s’agissant de l’impact sur les grandes ou les moins grandes banques
de Bâle III, nous allons procéder très soigneusement, sans improvisation, à des études
d’impact macro et microéconomiques et j’utiliserai toutes les marges de flexibilité pour
élaborer les bonnes mesures et les bonnes décisions, les plus calibrées.

M. Zemke m’interroge sur le calendrier. Ce que nous allons faire, Monsieur Zemke, au
printemps 2011, ce sont des textes législatifs, un projet de directive, qui s’appellera CRD 4
et qui mettra en œuvre, après toutes ces études d’impact, après l’étude du calibrage de ces
mesures de Bâle, l’étude d’impact macro et microéconomique, le calibrage avec d’autres
mesures auxquelles je suis attentif et – j’en ai parlé tout à l’heure – de supervision externe
ou interne, la bonne mise en œuvre d’un système de prévention des risques dans les banques,
et puis le calibrage transatlantique.

J’ai besoin de quelques mois pour faire un travail sérieux: écouter le Parlement, écouter les
acteurs des services financiers et prendre les bonnes mesures, faire de bonnes propositions.
Ce sera pour le printemps 2011 avec CRD 4 et avec ces textes législatifs.

Le Président.    – Question n° 19 de Enrique Guerrero Salom (H-0484/10)

Objet: Sommet Afrique-UE / sécurité alimentaire

Le 16 octobre dernier s’est tenue la journée mondiale de l’alimentation. La FAO a récemment
annoncé que la situation restait inacceptable, malgré la légère amélioration des chiffres qui
reflètent le nombre de personnes souffrant de faim chronique dans le monde (925 millions
cette année contre 1,023 milliard en 2009). L’insécurité alimentaire menace l’objectif 1
des Objectifs du millénaire pour le développement, particulièrement en Afrique
subsaharienne. À l’approche du sommet Afrique-UE (à Tripoli, les 29 et 30 novembre), de
nombreux acteurs exigent que le partenariat stratégique soit davantage axé sur la sécurité
alimentaire, qu’il prenne en compte les aspects liés à l’accès aux denrées alimentaires, aux
infrastructures, à la propriété foncière et à l’adaptation au changement climatique. La
Commission considère-t-elle qu’il est indispensable d’introduire un nouveau partenariat
spécifique sur la sécurité alimentaire dans la stratégie commune Afrique-UE? L’objectif
est-il de renforcer et de coordonner les questions transversales figurant dans les partenariats
existants et nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire en Afrique?
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Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, cette question
soulève des points très importants. Garantir à chaque citoyen un accès à des denrées
alimentaires est l’un des principaux objectifs de la coopération au développement. L’objectif
de réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim est donc, assez
logiquement, le premier des huit objectifs du Millénaire pour le développement que la
communauté internationale a promis d’atteindre en 2015.

La sécurité alimentaire restera également une priorité absolue pour l’Union européenne
dans le cadre de ses relations avec l’Afrique, où de nombreux pays sont très en retard en
ce qui concerne la réalisation de cet OMD 1, où plus de 70 % de la population vit dans des
zones rurales et où quelque 90 % de la production agricole est assurée par de petits
propriétaires d’exploitations familiales.

La sécurité alimentaire figurait déjà au rang de priorité dans le premier plan d’action
UE-Afrique élaboré dans le cadre du partenariat pour les OMD. Nous proposerons qu’il en
soit de même dans le prochain plan d’action qui est en cours d’élaboration.

Nous veillerons également à ce que les aspects intersectoriels ayant un lien direct avec la
sécurité alimentaire, tels que la recherche, le commerce et l’intégration régionale, soient
dûment pris en compte dans le prochain plan d’action.

L’engagement de l’Union européenne en faveur de la sécurité alimentaire est à la hauteur
des objectifs que les dirigeants africains eux-mêmes se sont fixés en matière d’agriculture
et de sécurité alimentaire.

Le programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique constitue le cadre
commun pour l’action dans ce domaine et nous continuerons à soutenir ce programme.

Cela étant dit, je pense que nous disposons, à ce stade, de suffisamment de mécanismes
pour assurer l’approvisionnement de denrées alimentaires et qu’il n’est pas nécessaire
d’introduire un nouveau partenariat spécifique sur la sécurité alimentaire dans la stratégie
commune Afrique-UE.

Comme je l’ai dit, cette dimension est déjà couverte, notamment par le partenariat pour
les OMD.

Enrique Guerrero Salom (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
je vous remercie pour votre réponse, qui sera très utile en vue du prochain sommet Union
européenne-Afrique.

Je voudrais vous demander des informations complémentaires sur le type de débat qui s’est
tenu lors de la réunion de haut niveau organisée à New York pour discuter des objectifs du
Millénaire pour le développement en matière de sécurité alimentaire. Je voudrais également
savoir si le Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l’Organisation pour l’alimentation
et l’agriculture a reçu le soutien nécessaire pour coordonner les efforts mondiaux en vue
de lutter contre la faim.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
il y a un peu plus d’un an, en août 2009, la Commission a établi le mécanisme Flex pour
les pays vulnérables, lui allouant une enveloppe de 500 millions d’euros dans le but de
protéger les pays africains les plus fragiles contre les effets de la crise économique mondiale
pour la période 2009-2010.
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La Commission a-t-elle évalué ce programme afin de déterminer si cet argent était utilisé
à bon escient? Je voudrais rappeler à cette Assemblée que le programme en question s’adresse
aux petits exploitants agricoles, qui reçoivent des engrais et des semences pour pouvoir
accroître leur production à long terme et garantir la sécurité alimentaire à moyen terme.

Marc Tarabella (S&D). -   Mais au-delà des chiffres cités par notre excellent collègue,
M. Guerrero Salom, en Afrique subsaharienne, sur 829 millions d’habitants, environ
240 millions souffrent de la famine, soit 30 % de la population. Or, quand on sait que dans
la seconde moitié du XXe siècle, la production agricole et alimentaire a été multipliée par
2,6, on constate qu’elle a progressé davantage en 50 ans qu’en 10 000 ans auparavant.

Par rapport à cela, je pense qu’il est inconscient de continuer à cultiver du coton comme
première production, par exemple au Burkina Faso, alors que 49 % de la population souffre
de la faim. Les politiques de développement, Monsieur le Commissaire, ne devraient-elles
pas remettre les productions agricoles alimentaires au centre des priorités en termes de
politique de développement?

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Pour répondre rapidement à la question
concernant le sommet sur les OMD, je pense que la principale chose à retenir de ce sommet
est que les pays développés et ceux en développement partagent la même volonté d’atteindre
les OMD d’ici à 2015, et en particulier l’OMD 1, qui consiste à réduire de moitié la pauvreté
dans le monde, mais aussi à améliorer la sécurité alimentaire. Il est clair qu’il est désormais
indispensable de prendre de nombreuses mesures pour réaliser les OMD.

En ce qui concerne la question de M. Papanikolaou, nous disposons en réalité de deux
mécanismes. Reflex s’adresse essentiellement aux pays en crise. Nous avons également créé
une facilité alimentaire d’une valeur d’1 milliard d’euros pour soutenir les petits exploitants
agricoles et cette facilité a largement contribué à surmonter la crise alimentaire. Dans de
nombreux pays, la situation alimentaire s’est nettement améliorée. Le problème, c’est que
cette facilité alimentaire n’est qu’une mesure ponctuelle, autrement dit cette aide n’est
fournie qu’en temps de crise.

Ce qui m’amène à la question de M. Tarabella. La sécurité alimentaire est sans aucun doute
l’un des domaines sur lesquels j’entends insister dans le livre vert. Je pense que l’Union
européenne devrait vraiment concentrer ses efforts sur cette question, à plus forte raison
au vu de l’expérience très positive engrangée avec la facilité alimentaire. Nous savons quels
sont les problèmes à résoudre et nous devrions vraiment essayer d’accroître la production
en nous appuyant également sur les structures agricoles qui prédominent encore en Afrique.

Deuxième partie

Le Président.    – Question n° 20 de Marc Tarabella (H-0453/10)

Objet: Contrôle de l’application des droits des voyageurs aériens et ferroviaires

En vertu des règlements (CE) nos 261/2004 (2)  et 1371/2007 (3) , des droits élémentaires
communs très importants ont été accordés à tous les passagers aériens et ferroviaires de
l’Union européenne. Le contrôle de l’application de ces règlements a été délégué par chaque
État membre à un organisme indépendant.

(2) JO L 46 du 17.2.2004, p. 1.

(3) JO L 315 du 3.12.2007, p. 14.
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Comment la Commission peut-elle assurer, en particulier au vu de la gestion parfois
chaotique de la situation des voyageurs aériens à la suite de l’éruption du volcan islandais,
que les organismes de contrôle appliquent les règlements de façon uniforme et qu’ils
disposent de moyens suffisants pour réagir rapidement?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Comme l’a signalé l’honorable député,
le règlement (CE) n° 1371/2007 concernant les droits des passagers ferroviaires, le règlement
(CE) n° 261/2004 concernant les droits des passagers aériens - et permettez-moi d’ajouter
également le règlement (CE) n° 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées
et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens - reconnaissent
certains droits élémentaires communs aux citoyens qui utilisent les transports aériens ou
ferroviaires.

Les États membres ont désigné des organismes chargés de vérifier la bonne application de
ces règlements. Ces organismes doivent notamment prendre toutes les mesures raisonnables
pour veiller à ce que les droits des passagers soient pleinement respectés. La tâche de la
Commission consiste à veiller à ce que le droit de l’UE soit correctement mis en œuvre et
appliqué par les États membres, ce qu’elle fait en surveillant constamment leurs activités.

Il n’y a rien dans les règlements qui impose aux organismes nationaux de contrôle de nous
transmettre des informations. Ils répondent simplement aux requêtes de la Commission,
conformément au principe général de coopération loyale entre les États membres et les
institutions européennes, qui est inscrit dans le traité.

En ce qui concerne la crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques, la Commission
a réagi rapidement et a fait de son mieux pour que, conformément aux conclusions du
Conseil extraordinaire du 4 mai 2010, les dispositions sur les droits des passagers soient
respectées et appliquées de manière uniforme et harmonisée dans toute l’UE. Dans cet
objectif, la Commission a préparé des lignes directrices informelles en coopération avec
les autorités nationales et a entretenu des contacts étroits avec elles, ainsi qu’avec l’ensemble
des parties prenantes.

Marc Tarabella (S&D). -   Vous comprenez sans difficulté, Monsieur le Commissaire, que
l’adoption de règlements sur les droits des passagers aériens, ferroviaires et, récemment,
maritimes a suscité parmi les citoyens européens des espoirs légitimes de trouver enfin des
solutions rapides et financières aux retards, annulations et autres graves inconvénients
subis. Leur déception est d’autant plus grande quand ils apprennent que des milliers de
plaintes restent sans suite, par exemple à la suite de l’éruption volcanique en Islande que
vous avez mentionnée.

En effet, les États membres ne mettent pas en place les services de régulation opérationnels
et efficaces qui doivent obliger les compagnies à appliquer ces règlements et, s’il le faut, les
sanctionner financièrement. Un exemple: depuis le 1er février 2006, en Belgique, ce service
de régulation économique n’a infligé aucune peine aux compagnies aériennes, et donc
évidemment, cette situation ne résout pas le problème des consommateurs.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) J’ai une petite question. Que pensez-vous des différents secteurs
du transport, et plus particulièrement de la manière dont chacun d’entre eux traite les droits
des passagers? Le commissaire ou la Commission ont-ils l’intention d’uniformiser la gestion
des droits des passagers et le contrôle de leur application dans les différents secteurs du
transport?
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Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) La situation causée par le nuage de cendres
volcaniques a permis de voir que, dans certains États membres de l’Union européenne, en
particulier les nouveaux, il n’existait aucune alternative au transport aérien. Aucune liaison
ferroviaire ne relie ces pays à l’Europe occidentale. Par exemple, Monsieur le Commissaire,
aucune liaison ferroviaire ne relie votre pays et le mien.

Cette situation a-t-elle contribué à accélérer les travaux relatifs au projet Rail Baltica?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Premièrement, en ce qui concerne la
crise provoquée par le nuage de cendres volcaniques et les droits des passagers, nous
disposons de rapports assez complets qui prouvent que la plupart des compagnies aériennes
se sont comportées de manière responsable et que les passagers se sont montrés rationnels
et raisonnables. Par conséquent, la plupart des problèmes ont pu être résolus. Naturellement,
il y aura toujours des problèmes et des réclamations, mais les passagers ne demandent pas
que les compagnies aériennes soient sanctionnées; ils souhaitent simplement être
indemnisés.

Pour autant que je sache, nous examinons les plaintes qui n’ont pas été traitées de manière
appropriée. Nous entretenons des contacts réguliers avec les organismes nationaux de
contrôle, mais ceux-ci restent aux commandes et la situation n’est pas aussi catastrophique
que ce que vous avez l’air de penser.

Pour répondre à la deuxième question, oui, nous souhaitons instaurer des règles harmonisées
pour assurer le respect des droits des passagers dans tous les modes de transport. Le
30 novembre, le Parlement et le Conseil tiendront une consultation afin de discuter de la
question très controversée des droits des passagers de bus. Nous disposons déjà d’une
législation concernant les droits des passagers ferroviaires, mais celle-ci est effectivement
moins ambitieuse. S’agissant des compagnies aériennes, oui, nous sommes en faveur d’une
philosophie harmonisée.

En ce qui concerne Rail Baltica, je ferai de mon mieux pour faire avancer ce projet et j’espère
que tous les pays coopèreront pour faire de ce projet une réalité.

Le Président.    – Question n° 21 de Marian Harkin (H-0455/10)

Objet: Directive 2002/15/CE

À la suite du vote du Parlement du 16 juin 2010 qui rejette la proposition de la Commission
relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles
de transport routier, quelle est la situation actuelle de ce dossier?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) La situation actuelle est très simple: au
vu du vote du Parlement, la Commission a décidé, le 30 juin 2010, de retirer la proposition.

Puisque désormais, la directive couvre également les chauffeurs indépendants, les États
membres sont tenus de prouver qu’ils respectent leurs obligations légales et appliquent les
règles relatives aux chauffeurs indépendants.

La Commission a demandé aux États membres de lui fournir des informations quant à la
situation de la transposition et de l’application de la directive en ce qui concerne les
chauffeurs indépendants. La Commission décidera des mesures à prendre une fois que
toutes les réponses auront été reçues et analysées.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Merci pour votre réponse. Je me demandais si vous aviez
des propositions ou des lignes directrices à distribuer aux États membres afin de leur

19-10-2010Débats du Parlement européenFR174



suggérer des pistes pour surveiller le temps de travail des chauffeurs indépendants, en
particulier le temps qu’ils passent à nettoyer ou entretenir leurs véhicules ou à remplir la
paperasserie liée au travail en cours, ce qui, je pense, sera extrêmement difficile à surveiller.

Par ailleurs, comptez-vous examiner l’incidence socio-économique de cette directive sur
les camionneurs propriétaires, dont le temps de conduite sera désormais considérablement
réduit?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Nous n’avons pas encore prévu de
rédiger de telles lignes directrices. Il s’agit d’une question très complexe et nous en
discuterons avec les États membres. D’un point de vue juridique, les dispositions de cette
directive sont désormais valides et doivent être respectées, mais nous allons d’abord réfléchir
à des lignes directrices et analyser les réponses, ensuite nous verrons ce que nous pouvons
faire.

Le Président.    – Question n° 22 de Georgios Koumoutsakos (H-0462/10)

Objet: Sécurité routière 2011-2020: mesures spécifiques destinées aux bus de transport
scolaire et à leurs conducteurs

Chaque année, près de 35 000 personnes perdent la vie et 1 700 000 sont blessées dans
des accidents de la route dans l’Union européenne. Ces statistiques incluent un chiffre qui
suscite une inquiétude encore plus vive: plus de 1 100 victimes d’accidents dans l’Union
européenne sont des enfants (2008). Dans le cadre du «programme d’action européen pour
la sécurité routière 2011-2020» présenté par la Commission, et sachant que, chaque jour,
des millions d’enfants prennent des bus de transport scolaire pour aller à l’école et en
revenir, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

Quelles initiatives et actions concrètes compte-t-elle entreprendre, en coopération avec
les États membres, pour assurer une prévention plus efficace des accidents de la route dont
les victimes sont des enfants? Compte-t-elle adopter des normes de sécurité plus strictes
et instaurer des contrôles de qualité plus sévères pour les véhicules utilisés comme bus de
transport scolaire et pour les conducteurs professionnels de bus de ce type (installation
d’équipements de haute technologie, contrôles plus fréquents de l’aptitude et de l’expérience
professionnelles des chauffeurs, ainsi que de leur intégrité, au moyen de tests
psychologiques, par exemple)?

Question n° 23 de Jim Higgins (H-0466/10)

Objet: Objectifs de sécurité routière dans l’UE

La Commission se préoccupe-t-elle du fait que le nombre de décès provoqués chaque année
par les accidents de la route dans l’UE restent toujours beaucoup trop élevés: 35 000 décès
en 2009 dans l’ensemble de l’UE? La Commission se préoccupe-t-elle du fait que le
programme d’action européen pour la sécurité routière visant à réduire le nombre de décès
sur les routes pour les faire passer de 50 000 à 25 000 entre 2001 et 2010 a échoué? La
Commission pourrait-elle indiquer comment elle veillera à ce que le programme révisé de
l’UE pour la sécurité routière de 2011 à 2020 atteigne effectivement ses objectifs?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) La Commission reconnaît que le nombre
de décès provoqués chaque année par des accidents de la route dans l’UE restent toujours
beaucoup trop élevés.

175Débats du Parlement européenFR19-10-2010



En 2009, près de 35 000 personnes ont perdu la vie sur nos routes, ce qui correspond à la
taille d’une petite ville.

Cependant, la Commission ne partage pas l’avis de l’honorable député selon lequel le
troisième programme d’action européen pour la sécurité routière 2001-2009 aurait échoué.
Il est vrai que l’objectif initial n’a pas été atteint, mais il a conduit à une forte mobilisation
de toutes les parties impliquées. Pendant cette période, 78 000 vies ont pu être sauvées
dans l’Union européenne et, au total, ce sont 2 millions de victimes qui ont été sauvées.

Au-delà des chiffres, la souffrance et les tragédies personnelles et familiales ainsi évitées
sont d’une importance inestimable. Dans ses récentes orientations politiques pour la sécurité
routière de 2011 à 2020, la Commission propose de conserver l’objectif de réduire de
moitié le nombre de décès provoqués par des accidents de la route dans l’Union européenne,
en partant des résultats obtenus en 2010.

Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire d’améliorer l’efficacité des politiques nationales
et européennes en matière de sécurité routière. Cela requiert un fort engagement politique
de la part de tous les États membres, et en particulier de ceux affichant de mauvais résultats.
Cet engagement devrait se traduire par l’élaboration de stratégies nationales globales en
matière de sécurité routière, s’appuyant sur des pratiques ayant prouvé leur efficacité
ailleurs. Il faudra également déployer des efforts particuliers pour réduire le nombre
d’accidents de la route dans des domaines où les progrès ont été plus lents, tels que la
sécurité des motocyclistes ou la sécurité des routes rurales.

Les développements technologiques, et en particulier les systèmes de transport «intelligents»,
joueront également un rôle important.

En ce qui concerne la question spécifique de la prévention des accidents de la route dont
les victimes sont des enfants, en particulier dans les bus de transport scolaire, il convient
de noter que des progrès très significatifs ont été réalisés au cours de la dernière décennie,
puisque l’on a enregistré une diminution de 70 % du nombre d’accidents mortels impliquant
des enfants de moins de 15 ans.

La Commission est toutefois pleinement consciente de la nécessité d’améliorer encore le
niveau de protection des enfants, qui sont des utilisateurs particulièrement vulnérables.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Merci pour votre réponse, Monsieur le
Commissaire. Je voudrais néanmoins vous reposer ma question, car ce sont, chaque jour,
des millions d’écoliers qui se rendent à l’école et rentrent chez eux dans des véhicules utilisés
comme bus de transport scolaire. Nous sommes en train de parler de la fleur de la jeunesse
européenne. En tant que tel, je pense que nous devrions vraiment adopter des normes
techniques de sécurité plus strictes pour ces véhicules, imposer des inspections plus
rigoureuses et plus fréquentes pour veiller à ce que ces normes soient respectées, et,
naturellement, prévoir des contrôles plus sévères sur l’aptitude professionnelle des personnes
chargées de conduire ces bus.

Je pense, Monsieur le Commissaire, que la Commission devrait envisager de prendre une
initiative dans cette direction. Je suis certain qu’elle serait accueillie très favorablement par
l’opinion publique européenne, car, comme je l’ai dit plus tôt, nous parlons d’un groupe
extrêmement vulnérable cher à l’ensemble des citoyens européens.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Je ne partage pas du tout l’optimisme du commissaire. Il l’a
reconnu lui-même: 35 000 personnes ont péri sur nos routes en 2009. C’est le résultat de
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la stratégie européenne en matière de sécurité routière entre 2000 et 2010 et c’est plus de
15 000 personnes de plus que l’objectif fixé par la Commission. Je voudrais demander au
commissaire si lui ou la Commission a un plan ou une nouvelle idée pour améliorer la
situation. Les efforts actuels ne produisent pas les résultats attendus. Nous sommes en train
d’échouer.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Le chiffre de 35 000 décès provoqués par des
accidents de la route est encore extrêmement préoccupant. C’est comme si la population
d’une petite ville européenne disparaissait chaque année. Les piétons, les cyclistes et les
motocyclistes représentent 57 % des victimes d’accidents de la route. Je crois que la sécurité
routière n’est pas suffisamment enseignée dans les écoles en général (puisque l’une des
questions portait également sur les écoliers). C’est pourquoi je voudrais vous demander
quelles mesures la Commission entend prendre pour éduquer les personnes les plus
vulnérables face au trafic?

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) J’ai une question très concrète à poser au commissaire
en ce qui concerne les bus de transport scolaire. La Commission serait-elle favorable à une
proposition visant à interdire qu’un siège soit occupé par plus d’un enfant et à rendre
obligatoire le port de la ceinture de sécurité pour tous les enfants de moins de 15 ans dans
les bus scolaires?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Tout d’abord en ce qui concerne les
bus. Nous disposons de règles strictes concernant les normes techniques applicables aux
bus, et plus particulièrement aux bus de transport scolaire. Je n’ai pas entendu qu’il existait
des préoccupations particulières concernant des problèmes avec les bus scolaires en tant
que tel. Nous continuerons naturellement à surveiller la situation et nous proposons - pour
répondre à la dernière question - de suivre à la lettre la règle selon laquelle tous les enfants
doivent être correctement installés et attachés avec des ceintures de sécurité. Cependant,
je n’ai reçu aucune information me permettant de penser que la sécurité des bus de transport
scolaire pose particulièrement problème.

Plus de 30 000 personnes ont trouvé la mort sur nos routes; cette nouvelle ne peut
naturellement que nous attrister. Chaque décès est une tragédie, mais je ne suis pas du tout
d’accord pour dire que ce plan d’action en matière de sécurité routière s’est soldé par un
échec. Le nombre de décès en Europe a été réduit de 40 %. Dans mon pays, ce chiffre est
quatre fois inférieur à ce qu’il était il y a 15 ans. Nous avons suivi la même route. Pour ceux
d’entre vous qui s’intéressent à nos projets, sachez qu’avant les vacances d’été, nous avons
adopté des orientations politiques qui constitueront le prochain plan d’action en matière
de sécurité routière et que nous avons conservé le même objectif, qui est de réduire de
moitié le nombre de décès provoqués par des accidents de la route.

Ce document contient de nombreuses mesures susceptibles de nous aider à atteindre cet
objectif, y compris la mise en place d’une formation à l’intention des personnes les plus
vulnérables face au trafic. Ces personnes restent les personnes âgées, les piétons, les cyclistes
ainsi que les motocyclistes, auxquels il convient évidemment d’accorder une attention
particulière, puisqu’il s’agit de la seule catégorie d’utilisateurs où le nombre de décès a
augmenté - dans toutes les autres catégories, ce chiffre a diminué.
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Le Président.    – Question n° 24 de Justas Vincas Paleckis (H-0464/10)

Objet: Excès de transport dans la mer Baltique

L’ONG internationale World Wide Fund for Nature a annoncé au mois d’août que
l’augmentation de l’activité commerciale en mer Baltique au cours des 20 prochaines années
lui portera gravement préjudice. La navigation, l’activité industrielle en haute mer et le
tourisme passeront du simple à plus du double. Dans le secteur du tourisme, comme prévu,
le nombre de passagers à bord des bateaux passera de 5 à 20 millions. En 2030, le nombre
de navires passera de 4 000 à 9 000. La probabilité d’accidents environnementaux s’accroît
proportionnellement. On enregistre à présent une hausse annuelle de plus de 150 navires.
Les déversements d’hydrocarbures dans la mer Baltique, contrairement à d’autres mers,
polluent rapidement les plages. L’eau de mer se renouvelle seulement tous les 30 ans.

Comment la Commission considère-t-elle la menace que représente l’excès de navigation
en mer Baltique et quelles mesures propose-t-elle d’adopter aux États membres bordant la
mer pour résoudre cette question? La Commission approuve-t-elle les propositions de
l’ONG de limiter le transport commercial en mer Baltique?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Les chiffres cités s’écartent légèrement
de ceux indiqués dans les documents à ma disposition, mais c’est naturellement avec un
grand plaisir que je répondrai à la question de M. Paleckis.

Le transport maritime dans la mer Baltique a connu un essor très important en raison de
la croissance économique rapide. Dans le même temps, l’Union européenne dispose d’un
cadre réglementaire en matière de sécurité maritime comptant pour l’instant parmi les plus
avancés au monde. Le troisième paquet sur la sécurité maritime adopté par le Parlement
et le Conseil en 2009 a permis d’améliorer nettement le système européen de suivi du trafic
des navires et d’information. Celui-ci couvre toutes les mers entourant l’Europe et prévoit
des inspections rigoureuses sur les navires accostant dans les ports européens, système
également connu sous le nom de contrôle par l’État du port. Le paquet contient plusieurs
mesures spécifiques pour la mer Baltique, telles que les exigences relatives à la navigation
hivernale et les normes renforcées pour la navigation par des conditions de glace.

La Commission travaille en étroite collaboration avec tous les États baltes membres de l’UE
afin de veiller à la bonne mise en œuvre de ces nouvelles mesures. L’Agence européenne
pour la sécurité maritime (AESM) fournit également un soutien technique. Si un accident
se produit, l’AESM dispose de navires d’intervention antipollution stationnés de manière
permanente dans la Baltique. Cela vient s’ajouter aux mesures de lutte contre la pollution
déjà mises en place par les États baltes.

La Commission entretient également un dialogue constant avec la Fédération de Russie,
afin de veiller à ce que les règles de sécurité soient appliquées de manière cohérente dans
toute la Baltique. Dans ce cadre, la Commission est sur le point de lancer, en coopération
avec l’administration russe, un projet pilote visant à surveiller le trafic maritime dans la
mer Baltique. La récente stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique aborde également
la question de la sécurité.

Je serais naturellement ravi de pouvoir répondre à cette intéressante proposition consistant
à limiter le transport commercial dans la mer Baltique, mais une restriction sur le transport
maritime nécessite, avant de pouvoir être introduite, un examen méticuleux et doit de plus
être conforme avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ainsi qu’avec les
autres conventions adoptées au niveau international. L’Organisation maritime internationale
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reconnaît déjà la Baltique comme une zone maritime particulièrement sensible et ce statut
s’accompagne d’exigences particulières en ce qui concerne le trafic maritime afin de réduire
le risque d’accidents et de protéger le milieu marin.

Je voudrais également signaler que le transport maritime est un mode de transport
relativement neutre pour l’environnement. Des restrictions supplémentaires sur le transport
commercial dans la Baltique pourraient entraîner un déplacement vers des modes de
transport moins respectueux de l’environnement, ce qui aurait également pour effet
d’augmenter les émissions.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Je suis ravi que le commissaire ait mentionné la
coopération avec la Russie. En ce qui concerne l’amélioration des normes environnementales
applicables aux bateaux, quels sont, d’après vous, les pays les plus avancés dans ce domaine
et ceux, disons, plus à la traîne?

Siim Kallas,    vice-président de la Commission. – (EN) Il est très difficile d’effectuer une
comparaison et je ne dispose pas d’informations me permettant d’affirmer qu’un pays serait
meilleur qu’un autre. D’une manière générale, les pays baltes sont tous très sensibles aux
questions environnementales, ainsi qu’aux questions relatives au transport maritime. Vous
savez en outre que les pays scandinaves sont les initiateurs - et les principaux défenseurs -
d’une décision spéciale visant à réduire les émissions de soufre par les navires. Par
conséquent, il m’est vraiment impossible de citer un pays en particulier.

Le Président.   – Monsieur le Commissaire, vous êtes un modèle pour tous les commissaires,
tant vos réponses sont précises, éclairantes et brèves malgré tout. C’est tout à fait le genre
de réponses que nous attendons pendant l’heure des questions.
Question n° 31 de Georgios Papastamkos (H-0461/10)

Objet: La PAC après 2013: répartition des aides directes

Jugeant que la base du paiement à la surface n’était pas suffisante pour assurer une répartition
juste des aides directes dans le cadre de la PAC après 2013, le Parlement a demandé à la
Commission de proposer des critères objectifs supplémentaires et d’évaluer leur impact
potentiel, en tenant compte de la complexité du secteur agricole et des différences entre
les États membres (rapport Lyon sur l’avenir de la PAC après 2013).

La Commission pourrait-elle indiquer quelles mesures elle a adoptées à cet égard? Quels
critères de répartition des aides directes examine-t-elle?

Question n° 32 de Giovanni La Via (H-0481/10)

Objet: Mesures de prévention contre l’érosion des sols dans le cadre de la PAC après 2013

Des désordres hydrologiques sont responsables d’un nombre croissant de catastrophes
qui frappent l’Europe centrale, orientale et méridionale.

Dans sa résolution du 5 mai 2010 sur l’agriculture de l’UE et le changement climatique
(2009/2157(INI)), le Parlement européen a souligné l’importance, dans la prochaine réforme
de la PAC, de «la protection des sols (en garantissant leur matière organique) contre l’érosion
hydraulique et aérienne».

Quelles mesures, dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, la Commission
entend-elle prendre pour encourager les initiatives visant à prévenir l’érosion des sols?
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Question n° 33 de Nadezhda Neynsky (H-0487/10)

Objet: Nouveau cadre pour la politique agricole commune pour la période 2014-2020

Sans une augmentation significative des subventions en faveur de la Bulgarie, l’agriculture
de ce pays pourrait s’effondrer. Ce problème est particulièrement grave en période de crise.
Actuellement la Bulgarie et la Roumanie, les deux derniers pays à avoir rejoint l’Union
européenne, en 2007, reçoivent des subventions dont le montant s’élève à seulement à
40 % de celui accordé aux anciens États membres tels que l’Allemagne, la France et d’autres.
Les subventions allouées à ces deux pays devraient, conformément à leurs accords
d’adhésion, être alignées sur celles des autres États membres à l’horizon 2016. La
Commission envisage-t-elle de prévoir une augmentation plus rapide des subventions
accordées à la Bulgarie dans le nouveau cadre pour la politique agricole commune de
l’Union pour la période 2014-2020, qui est débattu actuellement et, si oui, les critères
seront-ils modifiés?

Question n° 34 de Sandrine Bélier (H-0490/10)

Objet: Prise en compte de la biodiversité dans la réforme de la PAC

Dans le rapport voté le 21 septembre (P7_TA(2010)0325), le Parlement a clairement
dénoncé l’échec de la stratégie européenne conçue pour enrayer la perte de biodiversité
d’ici 2010. Cultures de plus en plus intensives, utilisation grandissante de pesticides et de
fertilisants, augmentation de la taille des exploitations agricoles, développement de la
monoculture: la biodiversité agricole est particulièrement affectée - son état est alarmant.

Nous devons agir, et agir vite. Comme le rapport le rappelle, il faut clairement adopter une
approche transversale: la protection et la restauration de notre capital naturel n’est pas
l’affaire des seules politiques environnementales. Ces considérations doivent être intégrées
dans chacune des politiques de l’Union: notre façon de concevoir l’agriculture de demain
est donc déterminante.

L’utilisation durable de la biodiversité agricole exige un engagement ferme pour un avenir
écologiquement durable. Il faut tirer parti de la réforme de la PAC pour inverser la tendance
et enfin assurer la protection et la restauration de la biodiversité. La bioconditionnalité
constitue un élément majeur de ce changement.

À la lumière de l’échec des efforts consentis pour arrêter la perte de biodiversité d’ici 2010,
la Commission peut-elle indiquer quels seront les critères relatifs à la protection de la
biodiversité qui seront intégrés dans la PAC d’après-2013? Est-il envisageable d’exploiter
cette nouvelle politique pour restaurer la biodiversité agricole?

Question n° 35 de Janusz Wojciechowski (H-0502/10)

Objet: Répartition juste des paiements de la PAC

Dans le rapport de George Lyon sur l’avenir de la politique agricole commune après 2013,
adopté le 8 juillet dernier, le Parlement européen indique qu’il «appelle à une répartition
juste des paiements de la PAC et [qu’il] insiste sur le fait que cette répartition doit être juste
pour les agriculteurs des nouveaux comme des anciens États membres».

Quelles mesures la Commission prend-elle et quelles solutions compte-t-elle présenter
pour mettre en œuvre l’exigence d’une répartition juste des paiements de la PAC entre les
anciens et les nouveaux États membres?
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Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − Donc je vais présenter la réponse à cinq
questions qui sont regroupées, qui couvrent la même thématique.

Le montant global des paiements directs dans les États membres de l’Union européenne
reflète leur production agricole et le niveau moyen des aides au cours d’une période
historique. En raison du fait que leurs références historiques ont été utilisées pour déterminer
les paiements directs, cette aide directe est différenciée entre les États membres ainsi qu’entre
les régions et les différentes catégories d’agriculteurs.

L’Union européenne à douze États membres, c’est-à-dire les douze dernières entrées est en
cours de phasing in, autrement dit de mise en œuvre progressive de ces paiements directs.

Dans l’Union européenne à dix, les paiements directs vont atteindre le niveau de 100 % de
l’Union européenne en 2013. Quant aux deux derniers États membres à avoir adhéré, la
Bulgarie et la Roumanie, qui ont un traitement équivalent, ils vont entamer la mise en
œuvre progressive de ces paiements directs en 2016, en ayant commencé avec un niveau
de 25 % de ces niveaux de paiement en 2007.

Néanmoins, tous les États membres de l’Union européenne à douze, c’est-à-dire tous les
nouveaux États membres, ont la possibilité aussi de compléter les paiements directs de
l’Union européenne avec des subventions nationales dans des limites qui sont clairement
définies par le règlement et par les traités d’adhésion.

Comme le Conseil l’y a incitée lors du bilan de santé de la politique agricole commune en
2008, de la réforme de la politique agricole commune en 2003, la Commission s’est engagée
à examiner les possibilités d’évolution du système des paiements directs, notamment en
ce qui concerne la question de niveaux différents des paiements entre les États membres.

Pour la période post-2013, la Commission étudiera et va évaluer les différentes options
pour la réforme du système des paiements directs. L’adaptation nécessaire du système des
paiements directs et tout particulièrement de leur répartition afin d’assurer davantage
d’équité entre les États membres et entre les différentes catégories d’agriculteurs est au cœur
du débat sur l’avenir de la politique agricole commune. Néanmoins des questions persistent
encore quant aux modalités et aux critères à utiliser pour déterminer le passage vers un
soutien plus équitable. Une question importante pour la répartition future du soutien direct
entre les États membres sera de déterminer comment passer de la situation actuelle à une
distribution future qui sera plus équitable, tout en évitant des perturbations majeures qui
pourraient avoir des conséquences économiques importantes dans certaines régions ou
pour certains systèmes de production.

La PAC pour l’après 2013 devra également répondre à de nombreux défis
environnementaux, y compris la question de la dégradation des sols européens, qui est
aujourd’hui un problème très grave et qui est exacerbé par la question du changement
climatique.

La biodiversité est également une priorité essentielle pour la gestion durable des ressources
naturelles au sein de la stratégie Europe 2020. Bien que l’objectif d’arrêter la perte de la
biodiversité d’ici 2010 n’ait pas été atteint, des progrès ont été clairement accomplis et la
politique agricole commune y a grandement contribué.

À l’heure actuelle, la politique agricole commune soutient la gestion durable des sols par
des paiements directs liés au respect des dispositions environnementales, notamment les
bonnes pratiques agri-environnementales s’agissant de l’érosion des sols, de leur contenu
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en matières organiques et de leur structure, ainsi que par des mesures spécifiques de
développement rural, notamment des paiements pour des mesures agri-environnementales
qui vont au-delà des conditions de base définies dans les bonnes conditions agricoles et
environnementales.

En outre, pour assurer une meilleure gestion des sols européens et favoriser le maintien de
la matière organique qu’ils contiennent, la Commission a présenté, en 2006, un projet de
directive-cadre pour la protection des sols. Un des objectifs est d’identifier les causes de
l’érosion et de la prévenir. Ce projet prend aussi en compte les outils que la politique agricole
commune offre à cette fin.

En ce qui concerne la biodiversité, la politique agricole commune fait référence aujourd’hui
au respect des dispositions environnementales, y compris de la directive «Oiseaux» et de
la directive «Habitat», dont le non-respect entraîne des sanctions qui réduisent les aides
directes, ainsi que des mesures spécifiques de développement rural, notamment les
paiements pour les régions Natura 2000 et aussi des paiements agri-environnementaux.

En ce qui concerne la PAC pour l’après 2013, la Commission est pleinement consciente
de l’ampleur des défis environnementaux à soulever et est actuellement en train d’étudier
les différentes possibilités qui visent une meilleure intégration des enjeux environnementaux
à travers tous les instruments de la politique agricole commune, du premier comme du
deuxième pilier. L’analyse d’impact pour préparer les propositions législatives pour la PAC
après 2013 est en cours et une communication avec les grandes lignes pour l’avenir de la
politique agricole commune est prévue pour novembre 2010. Je vais présenter cette
communication le 17 novembre à la commission de l’agriculture du Parlement.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Monsieur le Commissaire, je suis certain que vous
êtes conscient des différences fondamentales qui existent entre les différentes régions et
les différents États membres en ce qui concerne le secteur agricole. Je pense notamment à
l’étendue, à la structure et à la typologie des exploitations, ainsi qu’à la contribution de
l’agriculture à l’emploi et à l’économie dans les régions défavorisées et dans les zones
vulnérables sur le plan environnemental. C’est pourquoi je pense que nous ne devrions pas
uniformiser les aides à la surface, ou du moins pas au niveau européen. Pourriez-vous
confirmer, Monsieur le Commissaire, que des critères objectifs seront établis pour la
répartition des aides directes?

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je remercie le commissaire pour sa
réponse concernant l’érosion des sols, mais je souhaiterais néanmoins lui poser une question
supplémentaire.

Compte tenu des inquiétudes suscitées par l’existence, dans les régions méditerranéennes,
de terres nues du fait des feux de forêt et des incendies si caractéristiques aux pays
méditerranéens, le Commissaire ne pense-t-il pas qu’il serait temps de revoir la méthode
de calcul des primes agro-environnementales, en introduisant des primes spécifiques
supplémentaires pour les exploitations agricoles qui s’engagent à développer et appliquer
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, mais qui viseraient surtout à
prévenir les incendies dans les exploitations agricoles et les régions rurales?

Nadezhda Neynsky (PPE).   – (BG) Comme vous l’avez signalé, la Bulgarie et la Roumanie,
qui sont les deux derniers pays à avoir rejoint l’Union, en 2007, reçoivent actuellement
des subventions dont le montant s’élève à peine à 40 % de celui accordé aux anciens États
membres tels que l’Allemagne, la France et d’autres.
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Vous avez rappelé que l’alignement de ces subventions ne surviendrait pas avant 2016, ce
qui, en ces temps de crise, revient à mettre ces deux nouveaux États membres dans une
position peu équitable. En réalité, cela met en péril l’agriculture et une grande partie de la
population qui travaille dans le secteur agricole. Ne pensez-vous pas que ce facteur, à savoir
la crise économique et financière, devrait être pris en compte dans le cas de ces deux États
membres?

Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − À la première question, Monsieur Papastamkos,
je répondrai effectivement qu’il y a des différences entre des États membres, entre des
régions, entre différentes catégories d’agriculteurs. C’est pour cela, je l’ai dit à plusieurs
reprises, que j’estime qu’un système de flat-rate, c’est-à-dire de paiement égal à l’hectare,
pour toutes ces catégories, n’est pas la solution adéquate.

Donc, à partir du système actuel des références historiques, on a calculé des subventions
sur la base d’un niveau de production d’il y a 10 ou 15 ou 20 ans, système auquel on
souhaite renoncer; l’idée, c’est de le remplacer par des critères objectifs. Cependant, il faudra
aussi qu’on fasse attention pour que ce rééquilibrage se fasse de manière transitoire, de
manière lean afin que ceux qui seront désavantagés par ces systèmes puissent intégrer
économiquement cette transition. Mon intention est donc effectivement de proposer des
critères objectifs qui seraient combinés quelque part avec la situation de départ pour assurer
une transition supportable.

Monsieur La Via, ce dont vous parlez, ce sont effectivement des questions qui peuvent être
prises en compte dans le cadre du deuxième pilier du programme de développement rural
de mesures agri-environnementales. L’intention, c’est de maintenir ce type de mesures
agri-environnementales qui prennent en compte la spécificité de certaines régions et ce
que vous citez, c’est une zone où il existe une érosion, où certains buissons peuvent démarrer
des incendies.

Les États membres auront la possibilité, à travers le règlement qu’on va proposer pour
l’après-2013 aussi, de prendre en compte ces questions spécifiques dans le cadre des mesures
environnementales et de prévoir un système de soutien spécifique dans cette direction.
C’est dans ce sens qu’on pense que la flexibilité est utile pour atteindre un certain objectif,
c’est-à-dire une bonne gestion des ressources naturelles, pour que les États membres puissent
utiliser des instruments spécifiques dans le cadre de ce deuxième pilier. Je pense que c’est
une question qui pourra être intégrée dans cette flexibilité qu’on peut offrir aux États
membres.

Concernant la Roumanie et la Bulgarie, lors des négociations d’adhésion de ces États
membres, un système de phasing-in, c’est-à-dire d’augmentation progressive des aides
directes, a été prévu par le traité. En 2008, lors du bilan de santé de la politique agricole
commune, on avait dit que lors de la réforme pour l’après-2013, on prendrait en compte
cette question d’équilibre du niveau des paiements, peut-être de manière plus rapide. Je
pense donc qu’il convient de tenir compte de cette question; il faut trouver la solution
supportable du point de vue budgétaire pour être en mesure d’accélérer éventuellement
ce processus.

Le Président.    – Question n° 36 de Karin Kadenbach (H-0476/10)

Objet: Politique agricole commune et conditionnalité

La conditionnalité est un élément important de la Politique agricole commune qui relie la
plupart des subventions de la PAC au respect de certaines règles dans les domaines de
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l’environnement, de la santé et du bien-être animal. Le rapport spécial de la Cour des
comptes n° 8/2008 fait le constat que «les États membres n’ont pas assumé leur
responsabilité en ce qui concerne la mise en place de systèmes de contrôle et de sanctions
efficaces. Dès lors, le système de contrôle ne permet pas d’obtenir une assurance suffisante
quant au respect de la réglementation par les agriculteurs.» Le même rapport ajoute que
«les données transmises par les États membres concernant les contrôles et les infractions
ne sont pas fiables» et que «le contrôle de la performance par la Commission s’est avéré
insuffisant».

La Commission peut-elle décrire au Parlement les mesures qu’elle a prises pour encourager
les États membres à mettre en œuvre et à appliquer plus efficacement cette conditionnalité?
Des progrès ont-ils été enregistrés en la matière?

Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − La Commission a bien conscience que
l’application de la conditionnalité par les États membres peut être améliorée, comme cela
a été souligné par le rapport de la Cour des comptes en 2008.

Cependant, je souhaite aussi souligner le fait que l’analyse effectuée par la Cour des comptes
dans son rapport s’est basée sur une période de deux ans, juste après l’introduction de
bonnes conditions agricoles et d’environnement.

À cet effet, la Commission a mis en œuvre, dès la première année d’application de la
conditionnalité, en 2005, toute une série d’initiatives qui visaient, d’une part, à aider les
États membres et, d’autre part, à s’assurer que ceux-ci respectent leurs obligations juridiques.
L’aide apportée par la Commission s’est faite au travers de nombreux échanges des
correspondants sur ces sujets et de discussions dans des forums variés qui traitent de ces
questions spécifiques.

Les discussions réglementaires ont eu lieu au sein du comité de gestion qui est compétent
sur ces sujets, les discussions les plus techniques au sein d’un groupe d’experts traitant
spécifiquement de la conditionnalité, et les discussions sur les techniques de contrôle ont
lieu au sein de certains workshops spécialisés.

De plus, la Commission publie régulièrement, depuis 2004, des documents d’orientation
pour les États membres qui les aident à adapter leur système au niveau national. Le suivi
par la Commission des obligations juridiques des États membres est réalisé sur la base des
informations qui sont transmises par ceux-ci au travers d’audits réalisés dans les États
membres eux-mêmes. Lorsque des faiblesses sont constatées au cours des audits, des
corrections financières sont appliquées aux dépenses des États membres concernés, si un
risque est identifié pour le fonds agricole. Cela a été le cas dans le passé, un certain nombre
de procédures sont en cours, y compris actuellement.

La Commission est convaincue que l’ensemble de ces initiatives a permis une amélioration
significative du fonctionnement du système de conditionnalité, en particulier depuis les
constatations faites par la Cour des comptes dans son rapport en 2007. Les efforts dans
ce domaine seront bien sûr poursuivis car la Commission accorde une attention particulière
au bon fonctionnement de ce système, lequel est un élément essentiel de la politique agricole
commune.

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, je tiens à remercier le commissaire
pour sa réponse très complète. Je voudrais désormais vous poser une autre question
concernant la conditionnalité et la biodiversité, que vous avez déjà mentionnées un peu
plus tôt. Une agriculture durable peut contribuer à préserver la biodiversité et à lutter contre
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l’extinction des espèces. Cependant, le commissaire chargé de l’environnement ne devrait
pas être le seul à prendre des mesures de sensibilisation. Monsieur le Commissaire, je
voudrais savoir ce que vous, personnellement, envisagez de faire pour sensibiliser les acteurs
concernés - et j’entends par là les décideurs politiques, les consommateurs, mais surtout
les agriculteurs concernés - à la valeur de la biodiversité et de ses services écosystémiques?

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Si le système de conditionnalité actuel pose déjà
problème, comment allons-nous résoudre les problèmes qui ne manqueront pas de survenir
si nous renforçons les exigences environnementales dans le cadre du premier pilier, ce qui
est votre intention si l’on en croit le document sur la réforme de la PAC qui a été divulgué?
Je voudrais simplement entendre votre avis sur ce point.

Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − Ce que je constate actuellement, c’est que,
justement, ce sont les contribuables, les consommateurs, les organisations non
gouvernementales qui sont très sensibles à cette question et qui demandent beaucoup de
choses aux agriculteurs.

Mais je pense aussi qu’il faut qu’on puisse donner les moyens aux agriculteurs de
communiquer sur les efforts qu’ils font, y compris quand ils commercialisent leur
production. Dans le système de qualité applicable aux produits agroalimentaires qu’on va
réformer, on donnera aussi la possibilité aux agriculteurs de mieux communiquer, à travers
leurs produits, sur tous les efforts qu’ils doivent faire et sur tous les éléments qu’ils doivent
prendre en compte, y compris les questions liées à la biodiversité. Cela passe surtout par
la prise en compte des différents systèmes de production agricole puisque, avec cette
diversité des systèmes de production agricole, on arrive aussi à prendre en compte les
questions liées à l’environnement, la biodiversité. Le fait de soutenir, dans le cas de la
politique agricole commune, la diversité des systèmes de production, de soutenir aussi un
contact direct entre les agriculteurs, les producteurs et les consommateurs, sera un moyen
de plus pour que les agriculteurs puissent mieux communiquer, à travers les produits qu’ils
commercialisent, sur toutes les conditions qu’ils doivent respecter.

D’autres moyens sont déjà utilisés. Les liens entre la production agricole et le tourisme
rural constituent un autre moyen pour l’agriculteur de communiquer sur tout ce qu’il fait
pour l’entretien de l’espace, pour l’entretien des paysages, dans le travail productif qu’il
réalise. Je pense que tous ces instruments, qui sont présents dans le cadre de la politique
agricole commune et qui pourront être renforcés à l’avenir, pourront être utilisés par les
agriculteurs pour mieux communiquer sur les efforts qu’ils déploient.

J’en viens maintenant à l’autre question. Pour moi, les règles et les normes concernant
l’environnement ou les activités que l’agriculteur fait pour prendre en compte la question
de la bonne gestion des ressources naturelles ne sont pas séparées de la question économique
et de la question sociale.

Dans les propositions que nous allons faire, et on en parlera après le 17 novembre, l’idée
n’est pas de déplacer le centre d’attention de la question économique et sociale vers la
question environnementale seulement, mais de mieux intégrer la question environnementale
dans la réflexion de l’agriculteur pour que, je pense, à l’avenir, on puisse vraiment parler
d’une agriculture compétitive. L’agriculteur doit être compétitif du point de vue économique,
du point de vue environnemental, c’est-à-dire quant à la manière dont il gère ses ressources
naturelles, le sol et l’eau avec lesquels il travaille, mais aussi eu égard aux aspects sociaux
liés à la création ou au maintien de l’emploi en milieu rural.
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Je peux vous assurer que ce n’est pas parce qu’on renforce l’aspect environnemental ou
plutôt de bonne gestion des ressources naturelles dans le cadre de la PAC qu’on affaiblit la
capacité de l’agriculteur à être compétitif du point de vue économique en tenant compte
des aspects sociaux.

Quand on aura les documents sur la table, je pourrai vous prouver cela avec des exemples
concrets dans les propositions que nous allons formuler.

Le Président.    – Question n° 37 de Nikolaos Chountis (H-0483/10)

Objet: Caisse de garantie pour les agriculteurs et pêcheurs grecs

Le ministère grec du développement agricole et de l’alimentation a annoncé la création et
l’entrée en fonction, à compter de septembre 2010, de la caisse agricole de garantie des
petites et micro-entreprises (TEMPME), sur le modèle de celle qui finance les petites et
micro-entreprises industrielles et commerciales. Le ministère a annoncé que cette caisse
était destinée à couvrir la bonification d’intérêts et le cautionnement de capitaux à
concurrence d’un montant total de 100 millions d’euros pour l’agriculture et de 50 millions
d’euros pour la pêche. Si l’on considère que cette mesure offrira aux agriculteurs et aux
pêcheurs la possibilité de réduire leurs coûts d’investissement et le montant de leur prise
de participation au capital, alors même que l’économie traverse une passe difficile, la
Commission peut-elle répondre aux questions suivantes: A-t-elle été informée par le
gouvernement grec du plan d’action précité? a) Dans l’affirmative, cofinance-t-elle cette
action? Quel est le montant de sa participation financière? Quelles conditions préalables
les bénéficiaires éventuels doivent-ils remplir pour bénéficier de ce programme? b) Dans
la négative, estime-t-elle qu’une telle action pourrait être utilement intégrée au CRSN?
Compte-t-elle attirer l’attention du gouvernement grec sur cette possibilité?

Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − Le programme de développement rural de
la Grèce pour la période 2007-2013, cofinancé par le Fonds européen agricole pour le
développement rural, ne contient pas de fonds de garantie pour les petites ou très petites
entreprises dans la version qui est actuellement en vigueur.

Aucune demande de modification du programme visant à inclure un tel fonds de garantie
n’a été soumise à la Direction générale Agriculture de la Commission par les autorités
helléniques.

Il est important de souligner que dans le cadre de la subsidiarité, ce sont les États membres
qui proposent le contenu des mesures du programme de développement rural en accord
avec le règlement de développement rural.

Selon l’article 19 du règlement n° 1698/2005 concernant le soutien au développement
rural par le FEADER, les programmes de développement rural peuvent être révisés à la
demande des États membres après l’approbation du comité de suivi national et suite à
l’examen et l’approbation de la Commission.

Concernant le secteur de la pêche en Grèce, les autorités nationales ont informé la
Commission de leur intention de mettre en place un nouvel instrument afin d’aider les
petites entreprises du secteur de la pêche. Selon les autorités grecques, cet instrument sera
géré dans le cadre d’un régime financier qui est déjà établi.

Les autorités grecques ont aussi informé la Commission de leur intention de cofinancer
cet instrument à travers le programme opérationnel pour le secteur de la pêche en Grèce
pour la période 2007-2013.
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Étant donné que la mise en place d’instruments financiers est prévue dans le programme
opérationnel pour la pêche, la Commission est favorable à la création de tels instruments
financiers, afin de mettre en place des mesures clés du programme opérationnel, pourvu
que ceux-ci respectent les dispositions légales en la matière, notamment les articles 34 à
37 du règlement n°498/2007.

Le montant qui va contribuer à cet instrument au titre du Fonds européen pour la pêche
pourrait s’élever à 35 millions d’euros. Les critères de sélection concernant le bénéficiaire
seront décidés par le comité de suivi du programme opérationnel susmentionné.

Les autorités grecques sont en train de finaliser le plan d’action qui comprendra également
les conditions de fonctionnement de l’instrument financier. La Commission s’attend à ce
que cet instrument financier bénéficiant des cofinancements du Fonds européen pour la
pêche soit opérationnel avant la fin de l’année 2010.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Commissaire, votre réponse était
relativement complète et je vous en remercie. J’ai cependant une question supplémentaire:
le gouvernement grec a-t-il déjà présenté cette proposition de manière concrète - vous avez
insisté sur certains aspects de la question - et votre affirmation - je veux dire, selon laquelle
cet instrument s’appliquerait déjà à partir de 2010 - dépend-elle de la date à laquelle le
gouvernement grec soumettra sa demande, pour que les points que vous avez mentionnés
puissent être cofinancés?

Dacian Cioloş,    membre de la Commission . − Pour clarifier, la question a eu deux aspects:
un aspect lié au secteur agricole, aux petites et très petites entreprises du secteur agricole,
et un autre visant le secteur de la pêche.

Ce que je dis dans la réponse, c’est que les autorités grecques n’ont pas présenté de demande
concernant un tel instrument pour les petites et très petites entreprises du secteur agricole,
mais qu’elles en ont soumise une pour le secteur de la pêche. Je dis que pour le secteur de
la pêche, suite à la demande du gouvernement grec, cet instrument pourra être prêt pour
la fin 2010, tandis que pour le secteur agricole, comme il n’y a pas encore eu de demande
de la part du gouvernement grec, je ne peux pas vous donner plus d’éléments. Je vous ai
précisé que cette décision revenait au gouvernement. Suite à l’adoption d’une éventuelle
décision de modifier le programme de développement rural par le comité de suivi grec, le
gouvernement pourra faire cette proposition.

Mais pour l’instant, pour le secteur agricole, on n’a pas reçu de proposition dans ce sens.

Le Président.    – Question n° 40 de Seán Kelly (H-0458/10)

Objet: Le secteur de l’aquaculture dans l’Union européenne

Un secteur européen de l’aquaculture durable et compétitif peut représenter un moyen de
répondre à la demande importante et croissante de produits de la mer dans l’Union
européenne, ce qui permettrait de prévenir l’épuisement des stocks sauvages et de réduire
le niveau des importations en provenance de pays tiers, les produits arrivant souvent sur
le marché de l’Union après un transport de plusieurs milliers de kilomètres en avion.

L’aquaculture représente aujourd’hui 20 % du total de la production de poissons dans
l’Union, ce taux se maintenant à un niveau plus ou moins constant depuis l’an 2000.
Toutefois, la production de mollusques/crustacés a diminué.
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Tout en gardant à l’esprit les questions de la traçabilité, de la qualité et des émissions de
carbone liées aux importations de grandes quantités de mollusques en provenance de pays
tiers éloignés, la Commission pourrait-elle indiquer par quels moyens elle entend
promouvoir l’aquaculture dans l’Union, en particulier en ce qui concerne la production de
mollusques/crustacés?

Maria Damanaki,    membre de la Commission. – (EN) L’aquaculture européenne est à
l’avant-garde du développement durable. La Commission et moi-même sommes bien
conscients que les atouts et les valeurs du secteur de l’aquaculture méritent une plus grande
reconnaissance. C’est pourquoi la Commission a adopté une communication intitulée
«Construire un avenir durable pour l’aquaculture», qui énonce trois objectifs stratégiques
devant être poursuivis par les autorités publiques: promouvoir la compétitivité de la
production aquacole de l’Union européenne; créer les conditions d’un développement
durable de l’aquaculture et améliorer la gouvernance du secteur.

Dans sa communication, la Commission énumère un certain nombre de mesures devant
être prises par les autorités publiques à tous les niveaux - européen, national et régional -
afin de résoudre les problèmes rencontrés par ce secteur.

Afin de soutenir le développement durable de l’aquaculture européenne, y compris de la
production de crustacés, l’UE a mis en place une législation globale concernant la santé
animale et la sécurité alimentaire. Au niveau international, nous participons activement à
l’élaboration de normes en matière de santé animale et de sécurité alimentaire pour les
produits de l’aquaculture, et notamment pour les crustacés, qui sont essentiels pour le
commerce international.

La Commission a également établi un laboratoire de référence de l’Union européenne pour
les maladies des mollusques, qui bénéficie d’un soutien financier annuel, pour assurer la
coordination des laboratoires nationaux dans les États membres et fournir une assistance
scientifique à la Commission.

La Commission, en étroite collaboration avec les États membres concernés, surveille
également de près le taux de mortalité anormalement élevé observé ces dernières années
chez les huîtres et a pris des mesures pour lutter contre le virus qui semble être à l’origine
de cette mortalité.

Quant à la stratégie globale pour l’aquaculture européenne, la Commission voudrait
également rappeler le débat qui s’est tenu ici, au Parlement, en juin 2010, sur la base du
rapport élaboré par Guido Milana. La Commission se félicite que le Parlement soutienne
l’aquaculture durable et lui accorde une attention accrue.

La Commission estime que les activités aquacoles durables devraient être soutenues de
manière appropriée dans le cadre de la politique commune de la pêche et que cet aspect
devrait être couvert par la politique commune de la pêche réformée.

La Commission est convaincue de la nécessité d’aider le secteur à s’organiser de manière
plus efficace. En particulier, nous souhaitons renforcer les associations de producteurs et
les organisations interprofessionnelles de façon à mieux faire correspondre les prévisions
de production aux besoins du marché et à accroître la valeur de leurs produits en améliorant
la commercialisation et l’étiquetage.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Commissaire, merci pour votre réponse très complète.
À ce propos, je voudrais ajouter qu’une étude menée récemment en Irlande a révélé que la
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plupart des poissons importés étaient mal étiquetés et que les personnes qui pensaient
manger du cabillaud, par exemple, mangeaient en réalité un tout autre poisson. Je voulais
juste demander à la Commission si elle avait connaissance de ce problème. Que
pourrions-nous faire - si tant est que nous puissions faire quelque chose - pour résoudre
ce problème rapidement - en plus de développer notre propre aquaculture, ce qui est
naturellement très, très important? Je serais ravi d’entendre votre réponse.

Pat the Cope Gallagher (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je suis ravi d’entendre
que, selon la commissaire Damanaki, l’aquaculture aura un rôle important à jouer dans la
nouvelle politique commune de la pêche.

Je voudrais juste rappeler à la commissaire que le développement de l’aquaculture
permettrait également de créer de nombreux emplois, notamment dans des régions
enregistrant un taux de chômage très élevé. Je crois que la Commission a un rôle déterminant
à jouer. Elle peut montrer l’exemple en transmettant le point de vue de la commissaire aux
États membres et en leur expliquant que, bien que nous ne puissions transiger sur la qualité
des aliments, nous devrions certainement faire en sorte qu’il existe dans chaque pays un
organisme spécifique chargé de s’occuper de l’aquaculture plutôt que de répartir cette
compétence entre différents départements et agences.

Maria Damanaki,    membre de la Commission. – (EN) Je suis d’accord avec M. Gallagher
pour dire que le secteur de l’aquaculture nous ouvre d’immenses perspectives. Nous pouvons
en effet créer de nombreux emplois. C’est pourquoi nous prévoyons d’introduire un chapitre
spécialement consacré à l’aquaculture dans notre réforme de la PCP. Je tiens également à
vous annoncer que nous allons établir une ligne de financement spécifique. Il s’agit d’un
point extrêmement important.

Je voudrais également signaler à M. Kelly que nous avons conscience de ces problèmes et
que je suis d’accord avec lui pour dire que nous avons encore beaucoup à faire en ce qui
concerne la traçabilité de nos produits. C’est pourquoi l’un des chapitres de notre réforme
de la PCP sera consacré à l’étiquetage. La Commission cherche à établir des conditions
uniformes partout dans le monde pour nos pêcheries et celles qui produisent les produits
que nous sommes obligés d’importer.

Le Président.    – Question n° 41 de Ioannis A. Tsoukalas (H-0459/10)

Objet: Utilisation des crédits du Fonds européen pour la pêche

Étant donné qu’à la fin de chaque année, la Commission doit présenter un rapport sur
l’application du règlement (CE) n° 1198/2006 (4)  relatif au Fonds européen pour la pêche,
et compte tenu de la récente crise financière à laquelle ont été confrontés de nombreux
États membres qui dépendent en grande partie du secteur de la pêche, la Commission
pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

Que pense-t-elle de l’application qui a été faite du règlement jusqu’à présent? Quels sont
les États membres qui, à ses yeux, pourraient constituer des exemples de bonnes pratiques?

Considère-t-elle que les États membres ont suffisamment utilisé le Fonds européen pour
la pêche (FEP)? Quelle évaluation fait-elle de la réalisation des objectifs du FEP depuis qu’il
a été mis en œuvre en 2007, et à quelles adaptations est-il nécessaire de procéder en ce qui
concerne son fonctionnement?

(4) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
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Que pense-t-elle de l’exécution, à ce jour, du plan stratégique national grec de
développement de la pêche? Quel est le degré de réalisation des projets et quel est le taux
d’utilisation des crédits concernés?

Maria Damanaki,    membre de la Commission. – (EN) Je voudrais remercier M. Tsoukalas
pour sa question, car il s’agit d’un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Je tiens à
dire sans détour que la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche n’a pas encore
atteint sa vitesse de croisière. Nous ne sommes pas du tout satisfaits.

Les demandes de paiement intermédiaire envoyées par les États membres représentent à
peine 5 % du montant total du FEP. Cependant, les données que les États membres nous
ont transmises récemment dans le cadre de leur rapport annuel révèlent qu’à la fin 2009,
18,2 % des fonds du FEP avaient été alloués à des projets spécifiques. Ces chiffres sont
encourageants.

Plus important encore, ils englobent des primes octroyées non seulement au titre de l’axe 1,
mais aussi en vertu d’autres axes. Seul l’axe 4 «Développement durable des zones de pêche»
reste malheureusement à la traîne en raison de la longueur des procédures requises pour
établir des partenariats.

Cette situation s’explique, premièrement, par l’adoption tardive du règlement relatif au
FEP; deuxièmement, par l’adoption retardée des programmes opérationnels, dont certains
ont été adoptés pendant la seconde moitié de 2008; troisièmement, par les problèmes
rencontrés lors de la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle, dont l’acceptation
était la condition sine qua non pour pouvoir envoyer des demandes de paiement à la
Commission; et quatrièmement, par les effets de la crise économique et financière sur le
secteur de la pêche.

À ce stade de la mise en œuvre, il est trop tôt pour dire si le FEP a atteint ses objectifs.
L’évaluation intermédiaire prévue à la fin 2011 devrait nous fournir de plus amples
informations.

Il est également difficile de citer des exemples de bonnes pratiques, puisque les États
membres se sont vu attribuer un montant différent à dépenser et que ces montants ont été
répartis différemment entre les axes, ce qui influence le taux d’absorption. Par exemple,
l’axe 1 «Mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire» connaît
un taux d’absorption très élevé. Ce n’est pas le cas des autres axes.

Lors de la réunion des directeurs généraux organisée en septembre dernier par la Présidence
belge en vue de remédier, notamment, aux problèmes d’absorption, la Commission a
recommandé, afin de résoudre le problème de l’accès au capital, de recourir à des techniques
d’ingénierie financière, par exemple en utilisant des facilitateurs ou en simplifiant les
procédures et les formulaires de demande.

Le comité du FEP examinera la possibilité de recourir à ces techniques lors de sa prochaine
réunion. La mise en œuvre du programme opérationnel grec pour 2007-2013 enregistre
des retards. Je suis désolée de le dire, mais c’est la vérité.

Le 15 septembre 2010, la valeur des paiements effectués s’élevait à seulement
5 000 600 euros, ce qui correspond à 2 % de l’enveloppe totale allouée par le FEP. C’est
vraiment très peu. Cette situation regrettable est principalement due aux difficultés
rencontrées dans la mise en place du système de gestion et de contrôle et à des retards dans
le lancement de mesures clés au titre du programme opérationnel.

19-10-2010Débats du Parlement européenFR190



La crise financière est également responsable de certains retards, notamment en ce qui
concerne les mesures de l’axe 2.

La Commission est en train de préparer son rapport annuel sur la mise en œuvre du FEP
en 2009, qui répondra de manière plus complète et plus détaillée à la question posée par
l’honorable député.

Ioannis A. Tsoukalas (PPE).   – (EL) Madame la Commissaire, merci pour votre réponse
très complète. Puisque vous venez d’évoquer la terrible situation économique et la possibilité
de voir le Fonds européen pour la pêche ne jamais atteindre sa vitesse de croisière, je voudrais
profiter de l’occasion pour vous demander si une interdiction complète sur les engins de
pêche tels que les sennes de bateau ouvrirait un droit à compensation pour les pêcheurs
se retrouvant sans emploi ou si, conformément au règlement, la dérogation de deux ans
aux règles du Fonds européen pour la pêche pourrait être étendue en vue de maintenir des
conditions sociales viables.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Commissaire, dans la question, il vous était demandé
de désigner les États membres qui, à vos yeux, pouvaient constituer des exemples de bonnes
pratiques. Je serais pour ma part intéressé de savoir quels sont les États membres qui
pourraient constituer des exemples de mauvaises pratiques. Êtes-vous autorisée à les citer
et peut-être à donner les raisons qui expliquent les disparités entre les meilleurs et les moins
bons?

Maria Damanaki,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, pour répondre
tout d’abord à la question de M. Kelly, je voudrais dire que, d’une manière générale, les pays
qui disposent d’un système de contrôle efficace et qui possèdent tous les instruments
nécessaires éprouvent généralement plus de facilité à absorber les fonds. C’est la règle
générale. Je suis forcée d’admettre que les pays méditerranéens - les pays du sud - rencontrent
généralement plus de problèmes.

La Grèce est un cas encore à part. Nous devons veiller à pouvoir aider tout le monde pour
atteindre un meilleur taux d’absorption. Nous envisageons de faire des efforts pour simplifier
les règles relatives à l’absorption. C’est pourquoi nous avons décidé d’introduire, dans le
cadre de notre réforme de la PCP, une ligne de financement qui devrait permettre aux États
membres d’absorber plus facilement les fonds.

S’agissant de la question de M. Tsoukalas concernant le règlement relatif à la Méditerranée,
nous avons décidé que ce dernier devait être mis en œuvre. Le processus a été lancé le
1er juin et aucun retour en arrière n’est possible. Si nous avions modifié ce règlement, nous
aurions encore dû attendre deux ou trois ans sans aucun système de gestion et de contrôle.
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en œuvre ce règlement.

J’ai déjà pris contact avec les autorités grecques. Je leur ai expliqué qu’elles devaient mettre
en œuvre ce règlement sans plus tarder. Naturellement, cela signifie que toutes les
dispositions relatives à certains types d’engins ayant un effet néfaste sur l’environnement
doivent être respectées. Cela signifie également que nous allons exploiter nos marges
jusqu’au dernier centime pour être en mesure de leur offrir un financement en guise de
compensation. Ce que je viens de dire s’applique aussi bien aux sennes de bateau qu’aux
chalutiers et à tous les autres types d’engins: ils doivent montrer l’exemple en respectant
le règlement à la lettre. Nous ferons tout notre possible pour exploiter au mieux nos marges
de financement afin de leur permettre d’acheter des engins de pêche plus performants et
plus sélectifs.
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Le Président.   – Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront
des réponses écrites (voir Annexe).

L’heure des questions est close.

(La séance, suspendue à 20 h 30, est reprise à 21 heures)

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

15. Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Barbara Weiler, au nom de la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de
paiement dans les transactions commerciales (refonte) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009
– 2009/0054(COD) (A7-0136/2010).

Barbara Weiler,    rapporteure. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Président en
exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, tout d’abord, je
tiens à remercier l’équipe de rapporteurs fictifs de la commission des affaires juridiques et
de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, mes collègues et tous ceux
qui ont participé à ce résultat fantastique. Sans une coopération constructive et juste avec
la Commission et la Présidence belge, nous n’aurions certainement pas obtenu ce résultat.

En tant que rapporteure, je suis - comme vous pouvez l’imaginer - très satisfaite du résultat,
premièrement parce que nous avons apporté des améliorations significatives par rapport
à l’ancienne directive et, deuxièmement, parce que nous avons mis en place de nouvelles
manières d’encourager de meilleures pratiques de paiement. Nous avons atteint notre
objectif. Eh bien, je préfère dire que le chemin a été tracé afin d’améliorer les liquidités des
PME, les petites et moyennes entreprises, et de garantir des investissements dans de
nouveaux produits, de nouveaux emplois et de nouveaux procédés.

Pourquoi était-il nécessaire d’améliorer cette directive? La législation de 2000 n’était pas
contraignante et pas vraiment efficace. Ces dernières années, les pratiques de paiement se
sont détériorées dans presque tous les États membres, et ce processus a même commencé
avant la crise financière et économique. La réforme a également été demandée par les petites
entreprises qui ont exprimé leurs souhaits dans le cadre de l’initiative relative aux PME, le
Small Business Act. Ils voulaient que les pratiques de paiement en Europe soient organisées
d’une manière beaucoup plus efficace.

Quant aux résultats, je peux dire, tout d’abord, que nous avons choisi une nouvelle
orientation. Nous avons des règles strictes. En principe, les factures doivent être payées
dans un délai de 30 jours, à quelques exceptions près qui doivent être justifiées. Nous avons
fixé un taux d’intérêt plus élevé en cas de retard de paiement, à savoir 8 %. Nous avons
défini un montant fixe pas du tout bureaucratique de 40 euros pour les frais de
recouvrement, et nous avons fait en sorte qu’il soit plus simple qu’avant de faire valoir ses
droits en tant que petite entreprise.

Toutefois, le deuxième aspect de cette nouvelle orientation réside dans les mesures
d’encouragement positives et les nouveaux instruments, par exemple, la désignation de
clients avec de bonnes pratiques de paiement, davantage d’informations aux petites
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entreprises sur leurs droits, le paiement échelonné et la promotion de mécanismes alternatifs
de résolution des litiges.

Cette législation participe également de l’approche pour une «meilleure réglementation»
et elle s’appliquera aussi aux institutions de l’UE. Nous sommes particulièrement fiers de
cela car - comme vous l’imaginez certainement - tout le monde n’était pas enthousiaste.

Bien entendu, il y a eu plusieurs pierres d’achoppement et je tiens à en mentionner
quelques-unes. Pour commencer, il y avait clairement des différences majeures et une
variété d’opinions au sein du Parlement. À eux seuls, les 100 amendements prouvent que
les débats initiaux à ce sujet ont également été âpres au Parlement. La Commission n’était
certainement pas heureuse de nos tentatives, y compris de l’extension au niveau des
transactions entre entreprises, mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons obtenu un
bon résultat.

C’est le Conseil qui a posé des problèmes. Il est regrettable que le Conseil n’ait pas toujours
rempli son objectif d’aider les petites entreprises. Je trouve cela particulièrement regrettable
pour les pays relativement riches et bien structurés comme l’Allemagne et l’Autriche.

Concernant les organisations professionnelles, je peux seulement dire qu’elles ont été
constructives, même si nous n’avons naturellement pas toujours accepté ou pu accepter
leurs opinions.

En résumé, concernant les prochaines étapes, nous attendons du Conseil après le vote de
demain qu’il émette un vote final positif et qu’ensuite les États membres soient en mesure
d’appliquer cette législation. Nous espérons qu’elle mettra moins de deux ans à être
appliquée. En fait, nous espérons que les États membres commencent à la transposer dans
la législation nationale à partir de janvier prochain.

Antonio Tajani,    membre de la Commission. – (IT) Madame la Présidente, je crois que ce
débat met un terme à une importante période de travail. La Commission, le Parlement et
le Conseil ont décidé de s’associer pour donner une réponse spécifique aux petites et
moyennes entreprises (PME) en appliquant une partie du Small Business Act. Une directive
va, je l’espère, être adoptée demain et permettra à un grand nombre de PME de l’Union
européenne de pousser un soupir de soulagement.

Le nombre de factures impayées augmente depuis trop longtemps: l’an dernier, il y a eu
8 % d’augmentation, et aujourd’hui, les contentieux s’élèvent à 300 milliards d’euros. C’est
un problème qui plonge les PME dans d’extrêmes difficultés. Elles risquent bien souvent
de fermer leurs portes, car elles ne peuvent pas survivre à cause du manquement des grandes
compagnies et, plus particulièrement, des pouvoirs publics, à honorer leurs engagements.
Je crois que les institutions de l’Union sont prêtes à donner une réponse en faveur de
l’économie de l’UE. Quand la législation que nous sommes sur le point d’adopter entrera
pleinement en vigueur, environ 180 milliards d’euros seront remis en circulation, ce qui
entraînera une stimulation de la croissance et des initiatives d’innovation en faveur des
PME.

Comme vous le savez, l’accès au crédit est essentiel au développement et à l’amélioration
de la compétitivité de nos entreprises. Par conséquent, je crois que la décision de soutenir
cette directive proposée par la Commission est essentielle pour notre économie, car elle
répond enfin aux millions d’entreprises européennes et donne de l’espoir aux millions de
travailleurs qui ont un emploi grâce à l’existence de ces entreprises, qui forment l’épine
dorsale de notre économie.
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Je tiens à remercier la Présidence belge pour le rôle important qu’elle a joué en matière de
médiation, et je remercie également tous les députés européens qui ont travaillé
d’arrache-pied au cours de cette étape, à commencer par Mme Weiler, M. Baldassarre et
M. De Angelis, ainsi que tous les rapporteurs fictifs qui ont permis de trouver une solution
positive.

En conséquence de l’harmonisation des délais de paiement pour les organismes publics,
qui devront payer leurs factures dans un délai de 30 jours, je pense que nous injecterons
un montant substantiel de liquidités supplémentaires dans les caisses des compagnies. Ces
règles auront également pour effet d’encourager fortement ces organismes publics qui
retardent leurs paiements à actualiser également leurs méthodes de gestion. En fait, quand
un organisme public fait l’acquisition de biens ou de services, il a déjà inclus les fonds
consacrés à cette dépense dans son budget. Dès lors, il ne devrait pas être difficile de payer
ses créanciers avec régularité. Il convient également d’insister sur le fait que des délais de
paiement plus courts feront faire des économies aux organismes publics.

Un autre point important de l’accord est que les entreprises elles-mêmes devront payer
leurs factures dans un délai de 60 jours, à moins qu’il en soit convenu autrement entre les
parties à des conditions qui ne sont pas inéquitables pour le créancier.

Pour conclure, je me dois de souligner que les États membres resteront libres de conserver
ou d’adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles imposées par cette
directive. De ce fait, ce document législatif n’empêche pas les États membres d’adopter des
délais de paiement plus courts ou des sanctions plus sévères.

Madame la Présidente, chers collègues, cette nouvelle directive montre la détermination
de l’Union à donner aux entreprises d’Europe, et particulièrement aux PME, un coup de
pouce décisif pour sortir de la crise économique, contre laquelle la Commission a l’intention
de lutter par une série d’actions. Nous venons de déposer la communication sur l’innovation
et, la semaine prochaine, nous déposerons également celle qui concerne la politique
industrielle, et la politique d’innovation et industrielle ne peut être mise en œuvre sans
accès au crédit.

Demain, en accord avec la Présidence du Conseil et la Commission européenne, le Parlement
proposera une réponse concrète à ces attentes.

Francesco De Angelis,    rapporteur pour avis de la Commission de l’industrie, de la recherche et
de l’énergie. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier
Mme Weiler pour l’excellent travail qu’elle a accompli. Avec cette disposition, l’Europe met
un terme à une procédure qui a mis à genoux un grand nombre de petites et de moyennes
entreprises (PME). Le Parlement prend des mesures pour protéger les PME - les entreprises
les plus vulnérables et les plus exposées aux effets de la crise - face aux problèmes de
liquidités et d’accès au crédit. La pratique actuelle consistant à retarder les paiements pousse
bon nombre de petites entreprises vers la faillite, avec des effets négatifs sur l’emploi.

C’est pourquoi cette disposition est importante: elle fixe le délai de paiement maximum à
60 jours, augmente de 8 % les intérêts en cas de retard de paiement et rend illégale
l’utilisation de conditions contractuelles inéquitables pour le créancier. Autrement dit, elle
met en place des périodes de temps définies, des mesures d’encouragement et, surtout, ne
prévoit aucune exception. Il s’agit de mesures conçues pour protéger les PME, stimuler
notre tissu économique et productif et dynamiser l’emploi.
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C’est à présent aux États membres de prendre des mesures rapides et efficaces afin d’appliquer
cette directive, qui confirme que l’Europe existe, est utile et influente.

Raffaele Baldassarre,    rapporteur pour avis de la commission des affaires juridiques. – (IT)
Madame la Présidente, Monsieur Tajani, Madame Weiler, Mesdames et Messieurs, je suis
très heureux et fier d’avoir contribué à l’adoption de cette directive au nom de la commission
des affaires juridiques. Il s’agit d’une mesure anticyclique vitale qui offre un soutien très
concret aux sociétés, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), car elle fixe
des échéances de paiement définies et des sanctions appropriées afin d’encourager le
paiement ponctuel de la part des organismes publics comme des entreprises privées dans
l’Union européenne. Si toutes les parties concernées payaient leurs dettes en temps et en
heure, l’économie européenne disposerait d’un supplément de liquidités de l’ordre de
300 milliards d’euros.

Notre marché ne sera pas commun et notre concurrence ne sera pas loyale tant que des
règles uniformes s’appliquant à tous ne seront pas établies. C’est ce qui motive la nouvelle
directive concernant la lutte contre le retard de paiement: elle force les organismes publics
à être plus efficaces et vertueux dans leurs actions et elle aide le marché intérieur et la libre
concurrence à se développer de manière homogène, au bénéfice des PME.

Cette Assemblée a été capable de contribuer de manière décisive à cette réussite en
surmontant toutes sortes de pressions et de divisions dans l’intérêt général des concitoyens
et du système de production européen.

Małgorzata Handzlik,    au nom du groupe PPE  .  – (PL) Monsieur le Commissaire, chers
collègues, je suis heureuse que nous puissions résumer aujourd’hui la discussion que nous
avons eue ces derniers mois. Toutes les personnes impliquées dans le travail autour de cette
directive savent qu’obtenir un accord n’a pas été simple, même si toutes les parties étaient
conscientes de l’importance du problème.

Je pense que les mesures sur lesquelles nous allons voter demain sont de bonnes nouvelles
pour les entreprises et, en particulier, pour les petites et moyennes entreprises dont les
factures vont pouvoir être payées plus rapidement. L’ampleur du problème des retards de
paiement n’est pas la même dans chaque État membre. Cependant, nous ne devons pas
perdre de vue que les entreprises opèrent au sein du marché commun européen et mènent
souvent des activités dans plusieurs États membres. Les exploitants doivent avoir la garantie
que leurs factures seront payées à temps, qu’il s’agisse de la Pologne, de l’Espagne, de la
France ou de Malte.

Mesdames et Messieurs, un journaliste m’a demandé aujourd’hui si la directive avait du
mordant et quels sont les instruments dont elle dispose pour changer le comportement
sur le marché. Eh bien, selon moi, son mordant réside dans le délai de règlement maximal
et non extensible de 60 jours pour les organismes publics. Il est extrêmement important
que les informations sur les principaux instruments de la directive atteignent les exploitants.
Ils doivent savoir qu’ils ont droit à un dédommagement pour les frais de recouvrement de
montants dus, que les échéances de paiement ont été raccourcies et que les dispositions
contractuelles qui excluent les intérêts sur les règlements tardifs, qui excluent les
dédommagements ou qui contiennent des échéances de règlement étendues sans
justification sont tout simplement malhonnêtes. Ce n’est qu’alors que les entreprises se
serviront des dispositions de la directive et exigeront le respect des échéances de paiement
et d’autres droits dont ils disposent. Car les retards de paiement doivent être l’exception et
non la règle. Selon moi, la directive représente un signal fort de la part des institutions
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européennes, qui montre que c’est précisément de cette manière que les choses doivent se
passer. Je tiens à vous remercier tous pour votre coopération et votre attention.

Bernadette Vergnaud,    au nom du groupe S&D . –  (FR) Madame la Présidente, mes chers
collègues, je tiens d’abord à féliciter notre rapporteure Barbara Weiler pour son travail et
le compromis remarquable trouvé avec le Conseil alors que la proposition initiale de la
Commission présentait des défauts majeurs.

Je souhaiterais revenir sur quatre points importants obtenus dans cette directive.

D’abord, je me félicite que soit garantie une égalité de traitement entre les secteurs public
et privé. La Commission prévoyait des sanctions plus lourdes pour le secteur public alors
que ce dernier agit dans une logique d’intérêt général. Cela traduisait une méconnaissance
de la réalité de la situation des comptes publics des États membres et pouvait entraîner un
désavantage concurrentiel pour des entreprises publiques en situation de concurrence.

Une autre avancée se traduit par l’allongement du délai de paiement à 60 jours au lieu de 30
pour les services publics de santé. En effet, ces derniers ont des procédures budgétaires
complexes qui leur imposent des délais de paiement plus longs dont ils ne peuvent être
tenus pour responsables.

Toujours au sujet des délais de paiement, il était indispensable d’instaurer l’interdiction de
clauses abusives au détriment des créanciers dans les contrats entre entreprises, ce qui est
souvent le cas entre un grand groupe et une PME.

Enfin, et cela concerne principalement les PME victimes de retard de paiement, l’introduction
d’un taux d’intérêt de 8 % en cas de retard et d’un dédommagement destiné à couvrir les
frais de recouvrement pourra inciter ces entreprises à demander réparation. Elles ont eu
tendance, jusqu’à présent, à renoncer à le faire au risque de se mettre en péril.

Je me réjouis donc de pouvoir voter ce texte qui, je l’espère, constituera une réelle avancée
pour la viabilité et la santé des entreprises européennes, avancée nécessaire à un marché
intérieur plus performant mais aussi plus juste.

Jürgen Creutzmann,    au nom du groupe ALDE  .  – (DE) Madame la Présidente, Monsieur
le Commissaire Tajani, Mesdames et Messieurs, demain, le Parlement européen adoptera
une directive concernant la lutte contre le retard de paiement qui fera date. Il s’agit de la
première directive qui peut être expliquée assez simplement en trois phrases: premièrement,
par principe, les pouvoirs publics devront à l’avenir payer dans un délai de 30 jours si
aucune échéance de paiement plus courte n’a été convenue et si aucune circonstance
particulière ne justifie une échéance de paiement supérieure à 60 jours. Deuxièmement,
en convenant des échéances de paiement, les entreprises disposent d’une liberté contractuelle
dans les 60 jours et les échéances de paiement supérieures à 60 jours ne sont plus autorisées,
sauf accord explicite et si cela ne présente aucun désavantage sérieux pour le créditeur.
Troisièmement, si les échéances de paiement susnommées sont dépassées, des frais de
recouvrement de minimum 40 euros et un intérêt supérieur de minimum 8 % au taux
d’intérêt de base de la Banque centrale européenne peuvent être comptés sans rappel
préalable.

Cette directive aidera fortement les petites et moyennes entreprises en Europe à améliorer
leurs liquidités, et elles ne devront pas accepter autant de crédit de la part des banques. Les
débiteurs jouissant d’une forte présence sur le marché ne seront plus en mesure de forcer
les petites et moyennes entreprises à accorder des échéances de paiement plus longues, et
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c’est une bonne chose. En outre, chaque État membre ne pourra pas seulement conserver
des échéances de paiement plus courtes sous la forme dont il avait l’habitude jusqu’à
maintenant; nous pensons qu’en fait, elles seront conservées, car nous ne pouvons imaginer
que la directive sur le retard de paiement entraînera une détérioration des pratiques de
paiement dans les États membres.

Les entreprises qui font des affaires en Europe savent que leurs créances seront à l’avenir
réglées dans un délai inférieur à 60 jours. Il s’agit d’un grand pas en avant et d’une étape
supplémentaire vers l’achèvement du marché intérieur européen. Nous pouvons nous
montrer très satisfaits de l’adoption de cette législation. Elle aidera les petites et moyennes
entreprises et elle aidera le marché intérieur européen.

Malcolm Harbour,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Madame la Présidente, au nom de
mon groupe politique, et aussi en tant que président de la commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs, je tiens tout particulièrement à remercier
Mme Weiler en tant que rapporteure et également les nombreux collègues de la commission
qui sont présents aujourd’hui pour leur travail d’équipe exemplaire. Ces remerciements
s’adressent également au Conseil et à la Commission.

On parle beaucoup de la réglementation intelligente ces derniers temps, mais je pense qu’il
s’agit d’un exemple classique de réglementation intelligente. Pour commencer, elle va au
cœur des problèmes que bon nombre de petites entreprises rencontrent dans une économie
où les conditions sont très difficiles pour elles actuellement. Nous devons insister pour que
les États membres appliquent cette proposition dès que possible.

Deuxièmement, la Commission a bien analysé les problèmes et les réussites de la précédente
directive, et je tiens à faire remarquer qu’il s’agissait de la première directive où l’accord des
coordinateurs de la commission a réussi à engager la Commission à présenter son analyse
d’impact complète sur toute proposition. Nous disposions d’une analyse d’impact très
complète qui a clairement défini les domaines qui devaient être modifiés.

Et surtout, il est essentiel d’insister à présent pour que, notamment, les pouvoirs publics
se conforment également aux normes appliquées dans le secteur privé, et qu’ils ne puissent
abuser de leur position contre les petits fournisseurs en respectant ces conditions, est
absolument crucial. C’est le principal accomplissement, et je tiens particulièrement à
remercier la Présidence belge - et je vois qu’ils sont représentés ici ce soir - car ils ont résisté
aux requêtes de certains États membres en vue d’obtenir pour eux-mêmes une exception
par rapport à cette condition des 60 jours.

Nous avons dit à la Présidence belge qu’il n’y avait aucun intérêt à cette directive si l’on
permet des exceptions. Elle est vide de sens si vous accordez des passe-droits aux pouvoirs
publics.

Je pense qu’il s’agit d’un bon exemple de réglementation intelligente, mais permettez-moi
de conclure par deux observations finales. Tout d’abord, nous devons faire appliquer cette
directive correctement et de manière cohérente dans chaque État membre; et deuxièmement,
elle doit entraîner un changement de culture et affirmer qu’il n’est simplement plus
acceptable pour les grands clients d’exploiter les petites entreprises en les payant en retard.
Je pense que c’est cela que la directive va réaliser.

Oreste Rossi,    au nom du groupe EFD. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs,
tout d’abord, je me dois de remercier M. Tajani pour sa déclaration, à laquelle j’adhère
complètement.
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Il est très courant de se rendre compte que les pouvoirs publics eux-mêmes sont de mauvais
payeurs, et ils provoquent souvent la faillite de sociétés saines par ailleurs et portent un
préjudice grave à la compétitivité de nos entreprises. Ils peuvent causer une réaction en
chaîne terrible avec des répercussions sociales considérables qui, en fin de compte, peut
parfois se retourner contre le pouvoir public qui a généré cette suite de problèmes, par des
augmentations de prix, de coût et par conséquent des dépenses.

Au vu de tout cela, il est à peine surprenant de constater qu’une petite entreprise soit forcée
à déposer le bilan à cause d’un manque de liquidités, en particulier dans des périodes de
crise économique et de récession comme celle que nous connaissons actuellement. Il a dès
lors été décidé que des sanctions sévères doivent être imposées pour ces retards de paiement.
Les nouveaux paramètres définis dans le rapport adopté impliquent de conserver la liberté
contractuelle dans les négociations entre les entreprises privées, tout en imposant des
limites de temps (30 + 30 jours); de fixer l’échéance à laquelle les pouvoirs publics doivent
payer les entreprises privées à 30 jours; et d’introduire une nouvelle règle pour les grandes
sociétés - comme celles qui opèrent dans les secteurs du service postal, de l’énergie et des
transports - qui sont en concurrence avec des sociétés privées même si elles sont financées
par les pouvoirs publics; elles sont donc mises sur le même pied que les sociétés privées et
sont dès lors soumises aux règles du marché privé.

Il revient à présent aux États membres de mettre en œuvre cette disposition aussi rapidement
que possible afin de rendre leur vigueur à ces sociétés qui connaissent encore des difficultés
aujourd’hui, comme le commissaire et plusieurs de mes collègues députés l’ont souligné.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, compte
tenu des chaînes de dettes qui affectent et entravent également l’économie de la Hongrie,
il est clair que nous devrions accueillir favorablement un règlement qui facilite le
renforcement d’une discipline de paiement plus stricte et la prévisibilité des processus
financiers, contribuant ainsi à améliorer la situation des opérateurs financiers. D’un côté,
les amendements déposés rendent la proposition initiale plus claire, ce qui constitue une
amélioration, et, de l’autre, contrairement aux objectifs initiaux, ils affaiblissent les forces
de dissuasion observées dans la proposition initiale, en particulier dans le chef des autorités.
Une exception au principe des 30 jours n’est notamment pas autorisée dans le cas des
pouvoirs publics. Nous devons appliquer une réglementation de fond qui permet cette
échéance. Concernant les sanctions, les entreprises et les autorités doivent être traitées de
la même manière. L’objectif principal est la relance de l’économie et le paiement rapide
afin de contribuer à la stabilité financière des petites et moyennes entreprises. Aucune
disposition n’a été prise dans la proposition pour rendre cela possible.

En abusant de leur part de marché significative et de leur position dominante, les grandes
multinationales poussent leurs partenaires nationaux à signer des contrats qui stipulent
des échéances de paiement de 90 ou 120 jours, avec de possibles sanctions théoriques en
cas de non-respect. Toutefois, le fournisseur vulnérable n’ose pas appliquer les sanctions
même si la loi est clairement en sa faveur, par peur de perdre des commandes. Pour éviter
cela, nous devons posséder des réglementations statutaires pour chaque cas, qui précisent
des sanctions obligatoires en cas de retard de paiement, avec des amendes imposées même
aux créditeurs si ces sanctions ne sont pas imposées. Merci beaucoup de votre attention.

Andreas Schwab (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, il est naturellement complètement normal au Parlement européen
de commencer par remercier nos collègues députés, mais dans le cas de cette directive, je
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pense qu’il est en fait tout à fait approprié de commencer par exprimer sa gratitude. Tout
d’abord, je tiens à remercier M. le commissaire Tajani qui, comme rarement auparavant, a
rencontré les demandes et les inquiétudes justifiées du Parlement dans le travail de la
Commission d’une manière incroyablement ouverte. Il s’agit réellement d’un nouveau
développement très positif dans la coopération entre le Conseil, la Commission et le
Parlement. Dans ce contexte, je ne peux que m’associer à ce qui a déjà été dit à ce sujet: il
s’agit d’une réglementation intelligente et il en faudrait davantage comme celle-là.

Cependant, je crois qu’au Parlement européen, nous avons aussi pu contribuer à ce que
cette directive aboutisse finalement au Conseil avec ce résultat que de nombreux collègues
députés ont déjà décrit comme positif. Entre la commission des affaires juridiques et la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, nous avons
observé une stratégie commune intercommission. Nous avons collaboré étroitement,
même au-delà des divergences de groupe, et je dois avouer que, en tant que représentant
du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), je tiens non seulement à adresser
mes remerciements, mais aussi à exprimer mon respect envers la rapporteure, Mme Weiler,
pour le fait que - bien qu’elle ait défini un autre contenu au départ - en tant que rapporteure
pour cette Assemblée, elle a finalement représenté le vote, l’opinion de la majorité de la
commission, d’une manière très sérieuse et très obstinée. Sans cela, cette réussite n’aurait
pas été possible, malgré le travail considérable réalisé par les rapporteurs fictifs.

Enfin, je voudrais évoquer un point. Il y a un domaine que nous n’avons fait que mentionner
très brièvement jusqu’ici et il s’agit des 40 euros qu’il sera possible, à l’avenir, de facturer
de manière forfaitaire en cas de retard de paiement. Je crois que quand cette mesure sera
appliquée dans les États membres, quand les consommateurs en seront informés, nous
devrons tenter d’expliquer cela très souvent, car dans le cas d’une livraison de marchandise
complètement normale, les 40 euros sont en fait un bon moyen d’éviter ces retards de
paiement auxquels nous voulons mettre un terme en Europe. Je crois que la Commission
et les États membres devront toujours exercer leur influence sur l’opinion publique afin de
permettre aux consommateurs de comprendre pourquoi cela est nécessaire dans l’intérêt
des petites et moyennes entreprises en Europe.

Alan Kelly (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je tiens à remercier le commissaire pour
ses excellentes remarques il y a quelques minutes. C’est une excellente législation et je tiens
à complimenter en particulier ma collègue, Barbara Weiler, pour la manière dont elle l’a
fait passer. Il s’agit d’un travail absolument fantastique et d’un exemple du type de bonne
législation que nous pouvons faire voter. Elle permettra un meilleur flux de capitaux autour
de nos économies et, par conséquent, elle est bonne pour les affaires, les petites entreprises
et la société en général. Plus important, elle nous aidera à résoudre le grand problème que
nous rencontrons actuellement, à savoir la création d’emplois.

Cette directive établira des principes clairs et solides qui pourront être communiqués dans
les marchés et les États membres afin que les retards de paiement ne soient plus tolérés.
Cela devrait générer de plus importantes liquidités. Les sociétés qui sont payées rapidement
sont probablement plus en mesure d’utiliser le crédit, de faire croître leur volume d’affaires
et de générer de l’emploi. En outre, j’ai appris dans de récentes affaires d’insolvabilité dans
mon pays, l’Irlande, et en particulier dans le secteur de la construction, que les nombreux
retards de paiement finissent par générer des créances irrécouvrables et mettre les sociétés
à genoux. C’est ce qui s’est passé pour une société très proche de moi, et il en a résulté des
licenciements massifs.
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Je me réjouis également de la disposition relative à la publication d’une liste de bons payeurs.
Je pense que c’est une bonne idée. Elle récompense les bonnes pratiques et crée des incitants.

N’oublions pas les agriculteurs. Ceux-ci ont souffert de ne pas recevoir à temps les paiements
des producteurs de produits transformés et des supermarchés. Les grandes chaînes ont
gagné. Il est à espérer que ces lois leur conféreront une position plus forte dans les
négociations, de sorte que ce groupe vulnérable dans la chaîne de l’alimentation soit
également mieux protégé.

Edvard Kožušník (ECR).   – (CS) Pour commencer, je pense que je dois tout d’abord
remercier la rapporteure, Mme Weiler, pour le superbe travail qu’elle a accompli, car au
départ la tâche n’était pas simple du tout. Néanmoins, je pense que nous pouvons être
satisfaits de la forme finale.

Au contraire de la proposition initiale de la Commission, qui me semblait un peu éloignée
de la pratique, ce nouvel amendement a réussi à se rapprocher de la réalité des relations
commerciales et contractuelles. La proposition est parvenue, notamment, à simplifier et
clarifier ce que je considère comme une transition fondamentale vers une meilleure
intelligibilité des normes. S’il faut souligner une chose en particulier, c’est le fait que,
contrairement à la proposition initiale de la Commission, nous avons réussi à conserver
le principe de la liberté contractuelle dans les relations commerciales et contractuelles. En
même temps, la bonne nouvelle est que nous sommes parvenus à passer une disposition
qui précise que les institutions de l’Union européenne possèdent le même statut que les
pouvoirs publics dans les États membres. Donc, à partir de maintenant, ces institutions
devront payer dans les délais, ce qui sera particulièrement apprécié par les bénéficiaires du
financement européen. Je suis également très heureux que nous ayons réussi à supprimer
cette disposition ridicule qui imposait aux pouvoirs publics qui paient avec un jour de
retard de s’acquitter d’une sanction forfaitaire de 5 % du montant total dû, en plus du taux
d’intérêt ordinaire pour le retard de paiement. Nul besoin d’insister sur le type d’impact
que cette disposition aurait eu sur les budgets publics déjà sous pression.

Une fois encore, je voudrais remercier la rapporteure et mes collègues pour les nombreux
efforts qu’ils ont déployés pour trouver un compromis sur la forme de ce rapport. Je pense
que cette énergie a été bien dépensée.

Anna Maria Corazza Bildt (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, je tiens à m’associer à
l’ensemble des remerciements et des félicitations, qui sont plus qu’une formalité ce soir. Je
voudrais remercier M. le commissaire Tajani pour son engagement personnel, le Conseil
pour sa flexibilité et, bien entendu, mes collègues, pour être arrivés à ce compromis en
première lecture qui est si important pour nous dans les affaires. J’adresse un remerciement
tout particulier à mon amie Małgorzata Handzlik du PPE.

Ayant été moi-même une femme d’affaires avant de faire partie de cette Assemblée, je suis
pleinement consciente que le retard de paiement est un grave problème pour les petites
entreprises. Dans certains cas, il peut mener à la faillite. Dans d’autres, il peut au mieux
provoquer l’incertitude et nuire à l’entreprise.

Limiter à 60 jours le délai de paiement pour les administrations publiques est naturellement
un accomplissement majeur, car les pouvoirs publics, comme M. le commissaire Tajani
vient de le dire, doivent simplement exécuter les paiements; il s’agit donc de réduire la
bureaucratie.
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Je me réjouis également que nous ayons inclus l’aspect interentreprises, car les petites
entreprises disposent à présent d’un cadre juridique leur permettant d’introduire des
réclamations pour les retards de paiement des grandes compagnies, ce qu’elles n’osaient
parfois pas faire.

Je crois que nous avons trouvé un bon équilibre entre le respect de la liberté contractuelle -
qui est primordiale - et la mise à disposition des petites entreprises des outils nécessaires
pour éviter d’être pris en otage par les plus grandes compagnies ou l’administration publique.
Au lieu de perdre leur temps à courir après les dettes, elles peuvent à présent consacrer
leurs ressources à exercer efficacement leur droit à recevoir un paiement, des intérêts et un
dédommagement.

Je crois que cet accord devrait servir à décourager les retards de paiement plutôt qu’à
récupérer les paiements tardifs et, comme l’a dit Malcolm Harbour, à créer réellement une
culture du paiement ponctuel qui permettra un meilleur fonctionnement du marché
intérieur et, bien entendu, bénéficiera à toutes les parties concernées.

Nous avons démontré que le Parlement peut prendre des mesures concrètes qui peuvent
vraiment faire une différence, créer plus d’emplois et assister les PME. À présent, l’essentiel
est que le Conseil et les États membres assument leurs responsabilités et fassent en sorte
que ces règles soient correctement appliquées.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, je remercie Mme Weiler qui a, selon
moi, rendu un grand service aux petites et moyennes entreprises dans toute l’Europe et par
conséquent à l’Europe elle-même. En cette période critique pour l’économie de l’Union,
un effort très sérieux et suffisamment étayé est réalisé en vue de renforcer les petites et
moyennes entreprises. Nous savons tous que les retards de paiement sont souvent la raison
pour laquelle ces sociétés déposent le bilan et des emplois sont perdus. Nous sommes
parvenus, avec grandes difficultés, ainsi qu’une volonté non moins grande, à un compromis
pour sauver des emplois, à négocier ce qui peut constituer un accord plutôt rude, mais
certainement nécessaire et juste.

Je suis certaine que vous comprenez cela. En tant que citoyenne grecque, j’accorde
personnellement un intérêt encore plus grand à cette problématique et je suis
particulièrement concernée. Le fait que la Grèce ait donné son accord à des marges de
paiement qui pourraient être décrites comme «réduites» illustre bien le fait que nous sommes
réellement engagés pour renverser la situation dans mon pays. La règle générale du paiement
dans un délai de 30 jours signifie, expliquée simplement, que nos procédures d’audit
administratif interne pour l’approbation des paiements doivent être changées. L’exception
des 60 jours, en particulier dans des secteurs comme la santé, nous donne une marge de
manœuvre pour traiter les procédures de paiement en chaîne qui ne sont pas toujours
simples à contrôler.

Je veux que nous réussissions - et je pense que nous allons y parvenir - car nous le devons
aux travailleurs et aux hommes d’affaires en Grèce et aux travailleurs et aux hommes
d’affaires en Europe. Nous devons donner l’occasion aux petites et moyennes entreprises
de travailler avec davantage de mesures d’encouragement et de créer une croissance saine.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Le problème du paiement ponctuel dans les
transactions commerciales affecte également les agriculteurs et les fournisseurs de produits
agricoles. Bien souvent les échéances de règlement sont postposées à des dates très éloignées
et c’est une des raisons pour lesquelles la situation économique de nombreuses exploitations
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agricoles empire. Les agriculteurs ne sont souvent pas payés dans les délais pour leurs
produits.

Dans le récent rapport Bové, le Parlement européen s’est déclaré en faveur des agriculteurs
et a estimé que le délai de règlement maximal pour les transactions de ce type ne devrait
pas excéder 30 jours. Nous devrions chercher à introduire efficacement ce délai dans les
pratiques de tous les États membres de l’Union européenne. Les agriculteurs doivent être
protégés des pratiques malhonnêtes des entreprises commerciales et, en particulier, de
celles qui disposent d’énormes chaînes de vente au détail.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur Tajani, Madame Weiler, la
directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
est un acte puissant et important de la part de cette Assemblée, qui est devenue la
porte-parole des requêtes justes des petites et moyennes entreprises (PME) en Europe, qui
ont souffert du retard de paiement de leurs factures pendant des années. C’est un problème
très grave qui a entravé le développement des sociétés et, dans certains cas, a mis en faillite
des entreprises saines, qui étaient déjà sous pression en raison des taux d’intérêt élevés
prélevés par les banques.

Dans l’accord conclu le 13 septembre entre le Parlement et le Conseil, les sociétés peuvent
à présent compter sur des échéances définies qui leur permettent d’espérer que leurs factures
seront payées, et ces échéances devront être respectées tant par les pouvoirs publics que
par le secteur privé. La directive proposée améliorera certainement le flux de capitaux pour
les sociétés européennes, qui disposent ainsi d’un important instrument juridique grâce
auquel elles peuvent faire valoir entièrement et efficacement leurs droits. Je ne voudrais
pas que cet avantage accordé aux PME ait une incidence sur les prix d’achat.

J’espère que les États membres sauront comment réagir face au message fort envoyé par
l’Union européenne en cette période de ralentissement économique particulier, en accélérant
la transposition de la directive européenne dans leur législation nationale.

Oldřich Vlasák (ECR).   – (CS) Cette proposition nécessaire à la révision de la directive
sur le retard de paiement, dont nous avons discuté aujourd’hui, est résolument meilleure
que la proposition initiale. Je regrette toutefois que dans le compromis final, nous ne soyons
pas parvenus à garantir l’égalité de statut pour toutes les parties et à conserver des conditions
identiques tant pour les organismes publics que pour les entités privées. Alors que les délais
de paiement pour les contrats entre entreprises devraient, en principe, être limités à 60 jours
calendrier - et ce délai peut être étendu dans des cas exceptionnels - dans le cas de contrats
avec les pouvoirs publics, y compris les communes et les villes, les délais ne devraient pas
dépasser 30 jours calendrier. Cela ne me semble pas correct, car tous les acteurs devraient
opérer selon les mêmes conditions.

La justification selon laquelle les pouvoirs publics sont désavantagés, car ils obtiennent des
financements à des conditions plus attractives que les entreprises, ou qu’ils sont moins
dépendants de la création de relations stables, peut être valable pour les autorités nationales
ou les institutions européennes, mais elle n’est clairement pas valable pour la plupart des
plus petites villes et des communes rurales, non seulement en République tchèque, mais
dans toute l’Europe. La proposition qui en résulte est dès lors fortement discriminatoire
envers ces villes plus petites.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, personnellement,
je conviens de la nécessité de renforcer la directive 2000/35/CE et de définir les instruments
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qui permettront de mettre un terme au retard de paiement dans les transactions
commerciales, ou au moins de le réduire significativement.

Les conséquences économiques et politiques du retard de paiement sur les marchés
nationaux, et en particulier sur le marché européen, sont évidentes pour tout le monde.
La récession économique actuelle a aggravé la situation, en nuisant encore davantage à la
concurrence et à la rentabilité et en menaçant sérieusement la survie des petites et moyennes
entreprises (PME), qui représentent une partie essentielle du marché européen, génèrent
de la richesse et jouent un rôle décisif pour la création d’emplois.

Ce choix politique effectué par la Commission européenne constitue un pas dans la bonne
direction, le même que celui auquel M. Monti a fait référence dans son rapport lorsqu’il a
parlé de la nécessité d’intervenir afin de rendre le climat commercial plus favorable pour
les PME. Quant à savoir si les pouvoirs publics obtempéreront rapidement ou si le taux
d’intérêt de 8 % aura un pouvoir de dissuasion, je ne peux dissimuler le fait que je doute
quelque peu du résultat, quand je pense à certaines régions de mon pays et d’autres États
membres qui vont éprouver de réelles difficultés à respecter les nouvelles règles.

J’espère que cette nouvelle approche constituera une réelle opportunité de changement.
À présent, il importe de surveiller la transposition de la directive dans les différents systèmes
juridiques intérieurs, avec la participation des pouvoirs régionaux et locaux, afin de garantir
qu’elle soit appliquée partout de manière uniforme.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je tiens à commencer par féliciter mes collègues députés, la rapporteure, pour
son travail, et par remercier tous ceux qui ont travaillé avec elle pour élaborer ce rapport
qui a permis d’atteindre cet accord en première lecture.

Toutes les personnes présentes ici ont reconnu que cette directive, qui opère une refonte
de l’ancienne directive vieille de plus de 10 ans, cherche à mettre un terme à un problème
très répandu: l’Union européenne et le retard de paiement. Ces retards sont excessivement
importants dans certains États membres quand les pouvoirs publics sont impliqués. Cette
pratique a de nombreuses répercussions négatives sur la vie économique, que ce soit pour
les petites et moyennes entreprises ou le marché intérieur, et elle ne peut être tolérée plus
longtemps, en particulier dans le type de crise économique et financière que nous
rencontrons actuellement.

Cet amendement législatif apporte de la cohérence et du sens au projet de révision de
l’économie européenne et d’application du Small Business Act. Cette directive améliorera
assurément les liquidités des sociétés. Les créanciers disposeront d’un outil effectif et efficace
pour faire valoir leurs droits contre les «mauvais comportements en matière de paiement».
Quand cette directive sera en place, les pratiques répréhensibles des entités publiques
constitueront l’exception. Les organes des pouvoirs publics devraient donner le bon exemple
en payant leurs factures pour les biens et les services dans un délai d’un mois. À présent, il
revient aux institutions concernées, au Conseil et aux États membres de garantir que la
transposition de cette directive soit effectuée aussi rapidement que possible.

Sari Essayah (PPE). -    (FI) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, les petites
sociétés connaissent fréquemment des difficultés financières dues au retard de paiement,
et dans la situation économique actuelle, les retards de paiement peuvent même entraîner
la faillite des fournisseurs de biens et de services, à cause d’un manque de liquidités.
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Un accord a maintenant été conclu avec le Conseil pour actualiser la directive sur le retard
de paiement, qui fixerait une échéance générale de 30 jours pour les paiements entre les
entreprises et les entités publiques. Selon moi, cependant, il est également important de
reconnaître une liberté contractuelle générale dans les transactions commerciales entre
entreprises, et c’est pourquoi je pense que ce serait une bonne idée que les délais de paiement
dans ces transactions puissent aussi être étendus à 60 jours, si cela convient aux deux
parties.

La perspective d’allonger les délais de paiement pour les pouvoirs publics est plus limitée,
et le retard de paiement dans l’administration publique, en particulier, est devenu un énorme
problème dans certains pays de l’UE. En Grèce, par exemple, le délai de paiement moyen
a dû être étendu à pas moins de 165 jours (bien que la situation s’améliore, comme notre
collègue grecque l’a souligné ici). En Espagne, il est de 138 jours, et de 128 en Italie.

Le retard de paiement a profité aux sociétés financières, car les entreprises ont été forcées
de vendre leurs comptes débiteurs pour accélérer leur cycle de revenus. Ces services
financiers coûtent de l’argent, et nous devons souligner que les sociétés disposent du droit
de base de recevoir l’argent qui leur est dû sans devoir payer d’intermédiaire et encourir
des coûts supplémentaires.

L’intérêt convenu en cas de retard de paiement, le taux de référence additionné de 8 %, est
acceptable, mais les frais de recouvrement minimum de 40 euros pourraient être considérés
comme excessifs pour les petites livraisons et, par exemple, les livraisons à répétition. Nous
devons nous rappeler que les frais d’arriéré doivent être raisonnables, à savoir, liés aux frais
raisonnables que le créancier a réellement encourus. Malgré ces remarques marginales, la
directive sur le retard de paiement bénéficiera certainement beaucoup aux petites et
moyennes entreprises.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Dans un environnement économique instable, les retards
de paiement ont des répercussions négatives sur les PME. Améliorer le système sur ce point
est un objectif ambitieux, mais il est également nécessaire de veiller à ce que les employés
et les fournisseurs soient payés dans les délais. Les nouvelles règles en matière de retard de
paiement dans les transactions commerciales devraient faciliter et accélérer le processus
de recouvrement de l’argent dû pour les sociétés. Je crois que toutes les parties concernées
doivent être sur un pied d’égalité et que les règles doivent s’appliquer à tous.

Au cours des trois dernières années, plus de 30 000 PME ont mis un terme à leurs activités,
car elles se trouvaient dans une impasse financière. L’une des causes est le retard de paiement
par l’État pour des produits et des services.

Je souhaite conclure en exprimant mon soutien à cette proposition de directive qui
encourage une meilleure supervision et une évaluation plus poussée du système de
transactions commerciales.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Je ne doute pas que demain, nous adopterons cette
directive révisée et ouvrirons ainsi la voie à une nouvelle culture des affaires où les paiements
anticipés seront monnaie courante et les retards de paiement entraîneront des sanctions
sévères. Plus particulièrement, les plus petits entrepreneurs apprécieront le fait que les
autorités et institutions de l’État liées au budget de l’État ne devront plus d’argent pendant
de nombreux mois pour des biens et des services, et qu’elles paieront peut-être dans un
délai de 30 jours.
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Je suis heureuse que le Conseil ait marqué son accord à la nouvelle pénalité de 40 euros
pour le recouvrement des paiements, et qu’il soutienne également une augmentation du
taux d’intérêt sur les arriérés de 1 % par rapport au taux actuel. Je pense simplement que
ce n’est pas faisable en cas de recouvrement de sommes minimes qui sont davantage dues
à des erreurs et qui n’ont pas un effet visible sur la capacité à payer de ces sociétés.
Heureusement, il n’est pas question des retards de paiement des consommateurs.

Je me réjouis que ma commission et le Conseil aient convenu du fait qu’il n’est pas possible
d’introduire un double système de sanctions pour les secteurs privé et public, comme la
Commission l’a proposé. J’ai remarqué le paradoxe selon lequel, par exemple, les hôpitaux
devraient payer des pénalités plus élevées à leurs créanciers privés qu’ils ne pourraient
réclamer eux-mêmes à leurs débiteurs. Ce changement donne le jour à un instrument de
grande qualité, et je félicite Mme Weiler.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Mesdames et Messieurs, je me réjouis du rapport
présenté par Mme Weiler, qui vise à combler les lacunes et à créer des principes
commerciaux équitables dans l’Union européenne, mais ne nous faisons pas d’illusions.
Cette mesure est nécessaire, mais pas suffisante, car nous sommes tous conscients des
pressions que peuvent exercer les sociétés dominantes. Cette mesure est très importante
et nécessaire, mais elle ne suffit pas. Il est essentiel de mettre en place davantage de contrôles,
car il est bien connu que les petites entreprises, notamment celles du secteur agricole, sont
particulièrement désavantagées dans la chaîne de l’alimentation, comme l’a également
mentionné le rapport Bové. Elles sont exposées à la domination des acheteurs et des grandes
chaînes de magasins. Le rapport de Mme Weiler y contribue également fortement, mais
une supervision et un contrôle efficaces supplémentaires sont nécessaires. Merci de votre
attention.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Madame la Présidente, dans de nombreux États membres,
il existe actuellement une grande disparité en matière de délais de paiement aux entreprises,
en particulier quand l’État, les petites et moyennes entreprises et les grandes sociétés sont
impliqués. Ceux d’entre nous qui viennent du monde des affaires savent que dans la crise
économique actuelle, et avec les difficultés croissantes de financement, les sociétés font de
plus en plus face à des problèmes de liquidités, et que dans beaucoup d’États membres,
elles sont même exposées à un plus grand risque de faillite.

Il semble clair que la directive existante, qui tentait de réguler cette matière, avait un effet
limité, et la proposition que nous analysons pour l’instant marque un pas important vers
le respect des échéances de paiement, non seulement dans les relations entre les entreprises
et les organismes publics, mais également - et il s’agit d’un point crucial - dans les relations
que les entreprises entretiennent entre elles. Nous disposons à présent d’une législation qui
nous offre une plus grande valeur ajoutée, avec un système clair de sanctions pour le retard
de paiement, et qui représente aussi une amélioration efficace de la lutte contre l’abus de
position dominante dans le chef des États et des grandes entreprises.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) L’environnement juridique dans les États membres dans le
domaine du recouvrement de dette varie. La rapidité du paiement des biens et des services
fournis varie par conséquent également dans les États membres.

Toutefois, nous avons une chose en commun - les retards de paiement créent d’énormes
problèmes pour les petites et moyennes entreprises. Dans mon pays, il existe deux groupes
d’investisseurs qui, assez souvent, ne respectent pas les échéances de paiement des factures.
Le premier groupe comprend les entités publiques à différents niveaux, des autorités locales
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et communales, en passant par les autorités régionales, jusqu’à l’État. Le deuxième groupe
englobe les grands contractants étrangers qui placent souvent les petits sous-contractants
dans des situations inextricables, en particulier dans les secteurs de la construction et de
l’agriculture. Les petites sociétés ne disposent habituellement pas de réserves financières
qui leur permettraient de rémunérer leurs employés pendant plusieurs mois sans être
payées pour le travail accompli. Espérons donc que la nouvelle directive apportera les
améliorations attendues, et que la rétention de fonds délibérée deviendra de l’histoire
ancienne dans l’Union européenne.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur Tajani, Mesdames et
Messieurs, les petites et moyennes entreprises (PME) en Italie et en Europe souffrent
terriblement des effets de la crise. Ce sont elles qui luttent le plus chaque fois qu’elles doivent
faire face à une large dette, car il est plus difficile pour elles de se ménager une marge de
sécurité. Ce sont elles qui ont le plus besoin de liquidités disponibles, car elles possèdent
moins de capital qu’elles peuvent faire fructifier. Ce sont toujours elles qui se trouvent
submergées en premier par les difficultés du marché, car elles ne peuvent pas démultiplier
la diversification dans la même mesure. C’est dans leur intérêt, surtout, que nous voterons
demain le rapport sur la proposition de directive concernant la lutte contre le retard de
paiement.

Les pouvoirs publics sont là pour servir les citoyens et leurs intérêts qui, dans ce cas, sont
des intérêts économiques. C’est dans leur intérêt que les procédures administratives doivent
être conçues, établies et appliquées afin de respecter et mettre en valeur les efforts de ceux
qui sont responsables de l’avenir d’autant de familles qu’il y a d’employés dans une société.

Grâce au Parlement européen, à partir de demain, les PME seront mieux protégées contre
leurs homologues dans les secteurs public et privé qui, jusqu’à présent, ont trop compté
sur leur possibilité de reporter le paiement de leurs factures. Pour conclure, Madame la
Présidente, je tiens à remercier la rapporteure et le commissaire Tajani pour leur engagement.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Tous ceux qui ont déjà fait des affaires ou qui
ont été impliqués dans des activités commerciales connaissent les complications que peut
entraîner quelque chose d’aussi banal que les retards de paiement.

Je me réjouis de l’approche adoptée par la rapporteure, et je suis d’accord avec son évaluation
de la proposition de la Commission et avec son opinion sur les amendements et les ajouts.
D’un autre côté, cela aiderait certainement si l’on élaborait plus de mesures qui offriraient
un incitant positif pour ceux qui sont impliqués dans des relations commerciales et qui les
encourageraient à ne pas reporter les paiements. À titre d’exemple, un soutien pourrait
être accordé dans les États membres de l’Union européenne pour l’utilisation d’un code de
paiement rapide, ou la publication d’un genre de liste blanche des bons payeurs. Simplement,
il convient non seulement de prendre en compte les sanctions en cas de retard de paiement,
mais aussi d’essayer de développer préventivement une culture informelle du paiement
anticipé.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, avec le nouveau règlement sur le retard
de paiement dans les transactions commerciales, nous pouvons induire une réelle
amélioration pour toutes les entreprises dans l’Union européenne. Pour les petites
entreprises en particulier, il est inacceptable de devoir attendre plusieurs mois le paiement
des factures. Je suis dès lors très heureux aujourd’hui, car nous projetons de définir des
échéances de paiement et des frais de rappel fixes pour les pouvoirs adjudicateurs tant
privés que publics. Grâce à cette harmonisation à l’échelle européenne, nous contribuerons
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réellement à améliorer les transactions commerciales dans toute l’Europe, ce qui bénéficiera
en particulier aux petites et moyennes entreprises.

Nous devons à présent nous attaquer au mouton noir de l’industrie. Les moutons noirs,
c’est ceux qui, au moment de passer une commande, savent déjà très bien qu’ils ne la
paieront jamais.

Antonio Tajani,    membre de la Commission. – (IT) Madame la Présidente, je pense que le
débat a démontré la volonté du Parlement - bien que très nuancée - de soutenir cette nouvelle
directive qui proposera des réponses concrètes aux petites et moyennes entreprises et aux
millions d’Européens qui attendent des institutions de l’Union qu’elles les aident à conserver
leur emploi.

Comme j’ai été député européen pendant de nombreuses années, je dois avouer que je suis
ravi de l’effort énorme réalisé par l’ensemble du Parlement, et en particulier par les
rapporteurs, pour agir rapidement en vue d’adopter une législation aussi importante. Je
tiens à remercier la Présidence et tous ceux qui ont collaboré: le personnel de la Commission,
mon cabinet, le personnel de la Présidence belge et les assistants parlementaires.

Nous ne pouvons pas relâcher notre effort, comme quelqu’un l’a suggéré, mais nous devons
veiller à ce que ces règles soient adoptées rapidement par les États membres, qui ont au
maximum 24 mois pour le faire, bien que nous espérions que certains d’entre eux le fassent
plus vite. Je vous assure également que la Commission continuera à contrôler étroitement
la manière avec laquelle la directive sera transposée et appliquée, et nous prendrons soin
de soumettre un rapport au Parlement selon le calendrier établi.

Une fois encore, je vous remercie pour votre collaboration avec la Commission et pour le
résultat extraordinaire que nous avons obtenu en si peu de temps.

Barbara Weiler,    rapporteure. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, quand
nous aborderons ce sujet chez nous, dans nos circonscriptions électorales, je crois que
nous recevrons tous un grand soutien - ce qui n’est jamais gagné d’avance dans le cas des
dossiers européens - car ce problème du retard de paiement dans son ensemble n’est pas
seulement critiqué là-bas; tout le monde considère comme acquis que les paiements doivent
être honorés dans les délais. C’est ce qui se passera, peu importe le parti auquel nous
appartenons, et cela ne dépend pas non plus du secteur de l’industrie auquel on s’adresse.
Nous possédons donc un accord global. Je tiens également à remercier mes collègues
députés qui ont marqué leur accord à ce résultat obtenu ce soir.

Je voudrais citer trois aspects supplémentaires. Comme je l’ai dit au début du débat, nous
mettrons la machine en route dès demain. Cependant, nous devrons observer attentivement
si les assouplissements que nous avons introduits pour les micro-entreprises, pour les
entreprises agricoles par exemple, et pour les sociétés artisanales sont véritablement
suffisants pour permettre à ces entreprises de recevoir l’argent qui leur est dû. Nous devrons
examiner avec grand soin comment fonctionnera la liberté contractuelle limitée. Il s’agit
d’une nouveauté dans le marché intérieur européen et nous allons à présent la mettre au
banc d’essai et chacun d’entre nous la soutiendra plus ou moins. Nous devrons examiner
si le taux d’intérêt de 8 % en cas de retard de paiement est approprié; le Parlement aurait
aimé qu’il soit de 9 %. Nous verrons comment cela fonctionne, et je voudrais demander à
la Commission de rester très attentive afin de garantir que, pendant le processus de mise
en œuvre, les États membres n’affaiblissent pas la directive.
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Je vois aussi se profiler un succès évident. J’ai entendu dire que l’Espagne a déjà élaboré une
nouvelle législation nationale en suivant nos méthodes, et je sais que c’est également le cas
dans d’autres États membres. En tout cas, notre commission gardera un œil sur la situation
ou réalisera une analyse d’impact dans le cadre d’une directive, afin que les États membres
sachent également que, lorsque la législature sera terminée, nous saurons qui a appliqué
les pratiques de paiement améliorées comme nous l’avons prévu et qui ne l’a pas fait. Je
tiens à remercier tous ceux qui ont aidé à obtenir ce résultat, notamment la Présidence
belge qui n’a peut-être pas reçu une reconnaissance suffisante pour sa contribution. Nous
savons que vous avez mené les négociations de manière efficace et constructive - un petit
pays, mais je dirais un pays avec des méthodes très intelligentes et efficaces pour obtenir
des résultats en Europe.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 20 octobre à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    par écrit. – (RO) La directive concernant la lutte contre le
retard de paiement définit un instrument essentiel à la mise en place d’une relation correcte
et juste entre les pouvoirs publics et les petites et moyennes entreprises. Quand cette
directive sera entrée en vigueur, elle sanctionnera les autorités qui sont des mauvais payeurs
et offrira aux entrepreneurs un levier important pour recouvrer leurs créances.

Une telle législation était une nécessité afin d’équilibrer le marché et d’offrir au secteur privé
des garanties que les autorités disposent de pouvoirs équivalents, dont on peut tenir compte
quand elles enfreignent les règles du jeu. La directive propose un délai raisonnable de
30 jours pour effectuer les paiements, avec des dérogations qui étendent ce délai à 60 jours
dans des cas particuliers comme celui des hôpitaux, sans parler du dédommagement et
des intérêts en cas de retard de paiement.

Bien que la forme de la directive qui a été votée soit plus clémente envers les autorités qui
sont des mauvais payeurs que dans la proposition initiale de la Commission européenne,
elle offre un soutien adéquat tant aux petites et moyennes entreprises qu’aux grandes
entreprises qui, dans de nombreux États membres de l’Union européenne, rencontrent des
difficultés pour récupérer l’argent qui leur est dû pour les services qu’ils ont fournis.

Je suis déçu que la sanction de 5 % ait été supprimée. Toutefois, je considère ce pas en
arrière comme un moyen stratégique de gagner le soutien d’autant de pays de l’UE que
possible pendant les débats du Conseil.

Robert Dušek (S&D),    par écrit. – (CS) Le rapport sur les mesures contre les retards de
paiement a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’améliorer
l’éthique des paiements et de soutenir la capacité de paiement des petites et moyennes
entreprises. La tendance actuelle est de payer la facture juste avant son échéance ou quand
celle-ci est dépassée. Les mesures présentes dans la proposition qui a été soumise pourraient
amener une nouvelle culture des affaires dans laquelle les paiements dans les délais
constituent la règle et les retards de paiements sont considérés comme un abus inacceptable
du consommateur et une violation du contrat. Un nouveau taux de 1 % pourrait être imposé
pour rembourser les frais de recouvrement des paiements tardifs - pour les particuliers, les
entreprises et les pouvoirs publics - tandis qu’en cas de retard de paiement de versements
partiels, le taux d’intérêt et les sanctions seraient calculés exclusivement pour les paiements
tardifs. Un délai de paiement fixe de 30 jours est proposé. Les exceptions ne sont permises
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que dans des circonstances particulières. À cet égard, il convient de définir clairement ce
qu’est une circonstance exceptionnelle. La rapporteure propose un délai de 60 jours comme
délai de paiement maximum pour les pouvoirs publics, ce que je soutiens entièrement. Les
intérêts en cas de retard de paiement devraient être progressifs afin de motiver le débiteur
à payer le montant dû le plus tôt possible. L’approche légaliste, y compris les sanctions,
devrait selon moi être accompagnée de mesures dites douces de la part des États membres:
par exemple, la promotion des factures électroniques, l’ajustement des régimes de paiement
pour un grand volume de travail ou de services ou la publicité positive.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La Commission du développement durable (CDD) s’est
longtemps battue pour transformer l’État en citoyen honnête quand il s’agit de remplir ses
obligations. En février de cette année, un projet de loi présenté par la CDD et approuvé au
Parlement précise que l’État doit commencer à payer des intérêts de retard quand le délai
de paiement dépasse les limites fixées dans le contrat ou dans la loi (30 ou 60 jours). La
CDD a également plaidé en faveur de la possibilité de faire une compensation entre les
dettes de l’État envers les entreprises et les dettes des entreprises envers la sécurité sociale
ou les autorités fiscales pendant plusieurs années, essayant ainsi de simplifier la vie des
sociétés qui, n’étant pas payées par l’État, sont toujours confrontées à l’obligation de payer
leurs contributions sociales et fiscales. Nous appuyons par conséquent entièrement le texte
qui a à présent été approuvé et qui définira un délai moyen de 30 jours pour que l’État paye
ses dettes aux fournisseurs. Ce délai peut être étendu à 60 jours dans des cas spécifiques.
Il établira également l’obligation de payer les intérêts de retard en cas de retard de paiement.
Ce sont des règles basées sur la justice absolue, et elles peuvent aider à alléger la situation
de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Liem Hoang Ngoc (S&D),    par écrit . – Je tiens à remercier Mme Weiler pour la qualité
de son rapport et le résultat de ses négociations avec le Conseil, puisque l’accord de première
lecture reprend l’ensemble des points clés que les socialistes et démocrates ont défendu et
obtenu lors du vote en commission IMCO.

Je me réjouis en particulier que les entreprises privées et les pouvoirs publics soient
désormais mis sur un pied d’égalité. La proposition initiale de la Commission prévoyait en
effet des pénalités beaucoup plus lourdes pour les pouvoirs publics - une différence de
traitement totalement inacceptable pour notre groupe puisque, contrairement aux
entreprises privées, les pouvoirs publics n’agissent pas dans une logique de recherche de
profit mais d’intérêt général.

Le droit pour le créancier d’obtenir un dédommagement pour les dépenses de recouvrement
constitue également un progrès significatif car beaucoup d’entreprises, et surtout de PME,
renonçaient jusqu’à présent à réclamer des intérêts de retard à leurs débiteurs pour la simple
raison que le coût des démarches nécessaires était supérieur aux avantages financiers à en
retirer.

Enfin, le délai maximum de paiement de 30 jours figurant dans le texte me semble un
principe raisonnable, sachant qu’une certaine flexibilité est permise, notamment pour les
établissements publics de santé, ce qui était un point auquel notre groupe tenait
particulièrement.

Sandra Kalniete (PPE)  , par écrit. – (LV) En période de crise économique, nous devons
mener des réformes afin d’améliorer l’environnement pour les entreprises, car il s’agit de
la meilleure opportunité dont nous disposons pour stimuler l’économie de la manière la
plus directe, en créant ainsi de nouveaux emplois. La directive concernant la lutte contre
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le retard de paiement dans les transactions commerciales est l’un des exemples les plus
positifs à cet égard. Le retard de paiement pour la réception de biens et de services est une
pratique évidente dans les États membres. En outre, à plusieurs occasions, ce sont les organes
publics, qui ne devraient théoriquement avoir aucun problème pour payer les factures, qui
agissent de la sorte. Il s’agit d’une entrave considérable aux activités des entreprises qui les
empêche de se développer. Il faut mettre un terme à ce type de pratiques. Les plus grands
bénéficiaires de cette directive ne seront pas seulement les entreprises qui opèrent
entièrement à l’intérieur des frontières d’un État membre spécifique, mais aussi tout
particulièrement les petites et moyennes entreprises, qui seront en mesure d’exporter les
biens et les services vers d’autres États membres sans s’inquiéter de devoir attendre plusieurs
mois pour être payés. Tous les consommateurs européens tireront, quant à eux, les bénéfices
de l’intensification de la concurrence et de l’offre que les nouvelles règles vont garantir. La
directive constitue un pas significatif vers l’amélioration de la culture du paiement en
Europe. En prenant ce type de décisions, nous construisons une Europe attractive pour les
investisseurs et pour nos propres entreprises. Il est également essentiel pour nous d’aller
de l’avant et de prendre des décisions courageuses afin de favoriser le développement.

Pavel Poc (S&D),    par écrit. – (CS) Dans beaucoup d’États membres de l’UE, il est monnaie
courante que le secteur public et les grandes entreprises réclament des factures à 90 jours
et plus. Les petites et moyennes entreprises servent dès lors de banques pour les
établissements publics et les grandes entreprises. Les dettes internes des petites et moyennes
entreprises s’accumulent, ce qui fait naître un poison économique sous la forme de factures
avec de longs délais de paiement difficiles à faire respecter. Cela renforce les inégalités
économiques et réduit aussi considérablement la concurrence. Les petites et moyennes
entreprises sont forcées de couvrir les longs délais de paiement à l’aide du crédit qu’ils
obtiennent des banques toujours à des conditions moins favorables que celles accordées
aux grandes entreprises et au secteur public. Les nouvelles conditions et règles pour toutes
les parties aident les petites et moyennes entreprises à se défendre contre ce crédit déguisé.
Le taux d’intérêt fixe en cas de retard de paiement, proposé à 8 %, constitue une mesure
dissuasive adéquate pour les grandes sociétés également, le délai de paiement fixe de 30 jours
est équilibré pour le fournisseur et l’acheteur, et le délai de vérification de la livraison de
30 jours empêche la violation de la procédure de vérification en cas d’allongement du délai
de paiement. Surtout, concernant les règles européennes, elles évitent que le secteur public
et les grandes entreprises ne déforment la législation adoptée au niveau national dans les
États membres. Je remercie sincèrement la rapporteure pour ce rapport extrêmement
précieux et l’excellent résultat obtenu.

Debora Serracchiani (S&D),    par écrit. – (IT) Je me réjouis de la proposition de directive,
qui représente un pas en avant décisif par rapport à la directive en vigueur actuellement.
Une fois transposée au niveau national, régional et local, elle améliorera de manière
appréciable le paiement, notamment par les pouvoirs publics, aux sociétés, en particulier
les petites et moyennes entreprises, qui seront en mesure de compter sur un flux de liquidités
plus sûr.

Dans de nombreux pays d’Europe, quand les pouvoirs publics se trouvent en situation
difficile, ils sont connus pour payer généralement en retard et pour causer très souvent la
faillite de certaines entreprises. Un exemple flagrant est l’Italie, où, fin 2009, les pouvoirs
publics possédaient une dette envers les entreprises s’élevant approximativement à
60 millions d’euros, et le retard de paiement moyen s’élevait à 186 jours, avec des délais
extrêmes de 800 jours. Il suffit de penser aux montants dus aux hôtels qui ont accueilli les
survivants du grave tremblement de terre qui a frappé la région des Abruzzes en avril 2009.
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16. Catastrophe en Hongrie provoquée par des coulées de boue (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission relative à la
catastrophe en Hongrie provoquée par des coulées de boue.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, avant toute
chose, je voudrais faire part de ma plus profonde compassion pour les familles des victimes
et pour tous ceux qui ont été éprouvés par l’accident industriel qui s’est produit à Ajka, en
Hongrie, le 4 octobre. Je salue, par ailleurs, les autorités hongroises pour leurs interventions
décisives et efficaces qu’elles ont multipliées afin de limiter l’impact de la fuite, d’enrayer
la pollution des rivières Torna et Marcal et d’éviter la propagation des boues rouges, en
aval, vers le Danube et vers les pays voisins. Je souligne également les initiatives prises pour
prévenir de nouvelles coulées, grâce à la construction de digues de protection
supplémentaires.

J’ai eu l’occasion de féliciter M. Sándor Pintér, ministre hongrois de l’intérieur en charge de
la protection civile, pour les efforts fournis par les différents services concernés et pour le
courage et le dévouement des premiers secouristes.

Je me suis rendue sur les lieux de l’accident, où j’ai pu constater les conséquences
dramatiques de la coulée de boues rouges sur les populations et sur leurs habitations, sur
les terres et sur l’environnement de cette région. J’ai également été témoin du travail
titanesque abattu par les équipes d’intervention hongroises.

Alors que l’enquête sur les causes et conséquences de cette catastrophe est en cours, il ne
fait aucun doute que ce sont les environs immédiats du lieu de l’accident qui sont les plus
touchés et que les populations locales, les terres agricoles et les écosystèmes avoisinants
subissent directement les conséquences de cette calamité. Sept mille personnes, habitant
principalement les villages de Kolontár et de Devecser, ont été touchées. Neuf d’entre elles
ont perdu la vie, 130 ont été blessées, dont 35 parmi les équipes de secours.

Près de 1 000 hectares de terres agricoles et quatre sites Natura 2000 ont été pollués et la
faune et la flore locales ont été gravement endommagées.

Selon les informations fournies par les autorités hongroises, ces boues rouges ne présentent
pas de fortes concentrations en métaux lourds et ne peuvent donc être qualifiées de déchets
dangereux.

Toutefois, les poussières qui s’en dégagent présentent un risque pour la santé et des mesures
de précaution doivent être prises, dans l’intérêt des populations et des équipes de sauvetage
de la région.

Les autorités hongroises ont déployé des moyens humains et matériels considérables. Le
jour où je m’y trouvais, c’est-à-dire hier, environ 1 200 sauveteurs de la protection civile,
des départements environnement, santé et police, étaient sur le terrain où ils travaillaient
d’arrache-pied.

La phase d’urgence touche à sa fin. Les retombées de la catastrophe en aval du Danube sont
sous contrôle et le risque d’une seconde coulée est écarté. De nouvelles mesures sont
maintenant prises en vue des phases de décontamination et de remise en état qui suivront.
Équipes et machines continuent à évacuer cette boue rouge et à la décharger dans des sites
appropriés. Les maisons et les structures irréparables sont démolies. Des digues de protection
sont érigées, pour prévenir le risque d’une deuxième coulée et les digues existantes sont
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consolidées. La situation est sous surveillance et les populations sont informées des mesures
de précaution et des dispositions sanitaires qui sont adoptées.

Passons maintenant à la réponse de l’UE. Le 7 octobre, les autorités hongroises ont demandé
l’intervention d’une équipe d’experts de l’UE, enclenchant le mécanisme de protection
civile. Cette équipe s’est immédiatement rendue sur place, pour une semaine. Elle a proposé
une série de mesures destinées à améliorer le plan exhaustif d’intervention et de
reconstruction des autorités hongroises. Ces mesures portent, entre autres, sur la supervision
de la propagation des boues par voie d’air et d’eau, l’évaluation et l’atténuation des risques
pour la santé humaine, l’évaluation et l’atténuation d’éventuels risques ultérieurs, la
surveillance écologique, la reconstitution et la revitalisation.

Au-delà de l’intervention d’urgence, la Commission est prête à déclencher les mécanismes
de protection civile qui permettent de fournir une assistance professionnelle supplémentaire
et du matériel, pour autant que les autorités hongroises le demandent.

Deuxièmement, il a été clairement expliqué au gouvernement hongrois que les fonds
structurels peuvent être utilisés pour faire face aux conséquences de la catastrophe. Si le
gouvernement demande que les fonds soient réaffectés, la Commission examinera sa
requête d’un œil favorable.

Troisièmement, il est très peu probable que le Fonds de solidarité de l’Union européenne
puisse être utilisé dans ce cas-ci, car les conditions réglementaires qui le régissent sont
sévères. En effet, seules les catastrophes naturelles sont éligibles et les dégâts doivent
représenter plus de 6 % du PIB, ce qui est fort improbable dans ce cas-ci.

Je le répète: la Commission souhaite que le Fonds de solidarité puisse intervenir plus
rapidement et que son champ d’application soit élargi. Il est extrêmement difficile de faire
accepter aux citoyens des États membres que nous puissions offrir une aide immédiate au
Pakistan, mais non venir en aide aux populations de la région d’Ajka.

La Commission passe également en revue la réglementation environnementale. À première
vue, la réglementation européenne relative aux déchets offre un cadre suffisant pour régir
des activités industrielles potentiellement dangereuses et pour gérer les déchets de telle
façon qu’ils ne posent aucun risque pour la santé humaine et pour l’environnement. Elle
comporte: la directive relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive, la future
directive sur les émissions industrielles remplaçant la directive sur la prévention et la
réduction intégrée de la pollution, la directive concernant la maîtrise des risques liés à des
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  ou directive «Seveso»  et la
directive-cadre relative aux déchets.

La Commission juge qu’il est plus important de veiller à ce que tous les États membres
appliquent et respectent correctement le cadre juridique existant que d’adopter de nouvelles
mesures réglementaires.

En outre, nous disposons de la directive sur la responsabilité environnementale qui traite
des dommages consécutifs à une catastrophe. Elle couvre les installations et, par conséquent,
les mesures de réparation que doit prendre l’exploitant responsable, à qui il revient de payer
le coût total des réparations.

Notre rapport sur la mise en œuvre de la directive concernant la responsabilité
environnementale montre que l’introduction des instruments de garantie financière destinés
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à couvrir les responsabilités est relativement lente. Cela s’applique à Ajka. Nous étudions
la façon de renforcer cette procédure et, si nécessaire, de la rendre contraignante.

La Commission tirera les leçons de la catastrophe d’Ajka. Elle s’interrogera surtout sur la
pertinence de la réglementation européenne, sur son application correcte et sur son respect.
Elle déterminera les mesures nécessaires pour garantir que les populations touchées et
l’activité industrielle qui présente un risque sont couvertes par des régimes d’assurance
adéquats. La Commission décidera de la façon de renforcer les capacités de l’UE à superviser
les catastrophes et à y répondre; elle améliorera ses mécanismes de solidarité à l’égard des
États membres et des populations européennes, en cas de besoin.

Et, à ce propos, la semaine prochaine, la Commission adoptera la communication sur le
renforcement des capacités de réaction de l’Union européenne en cas de catastrophe. Cette
communication passe en revue les interventions liées aux différents types de catastrophes,
dont les accidents industriels, et renforcera notre capacité de réponse collective.

J’en profite pour remercier le Parlement pour le solide soutien qu’il a apporté au
renforcement des capacités de réaction de l’UE en cas de catastrophe. Je me réjouis d’entendre
vos questions sur la Hongrie en particulier et d’éventuels commentaires plus généraux.

János Áder,    au nom du groupe PPE. – (HU) La commissaire Georgieva a fait une description
très détaillée de la catastrophe industrielle. Je ne m’attardai donc pas plus longuement sur
le sujet. Je la remercie pour son empathie avec ceux qui ont pris part aux opérations de
secours. Je sais qu’elle s’est rendue à Budapest où elle a tenu les mêmes propos, certainement
appréciés par ceux qui, jour et nuit, pendant plus d’une semaine, ont œuvré pour la sécurité.
Vous venez de mentionner la possibilité de mobiliser les fonds structurels. Je voudrais que
vous nous en disiez davantage dans votre réponse et dans vos remarques de clôture. Je
voudrais que vous nous expliquiez le sens de vos propos.

Vous avez également dit que vous envisagiez d’introduire une assistance obligatoire.
Pouvez-vous me préciser ce qu’implique une telle proposition? Je pense que la tragédie de
Hongrie, à l’instar de celles qui, ces dix dernières années, ont frappé plusieurs régions, de
l’Espagne à la Belgique en passant par la France, nous indique que de telles catastrophes
industrielles peuvent se produire n’importe où, n’importe quand. De même, ce désastre
attire notre attention sur le fait que l’Union européenne ne dispose pas des moyens
nécessaires, ce qui devrait être dit haut et fort, sans la moindre ambiguïté. Non, elle n’est
pas à même de faire face à de telles situations. Vous l’avez admis vous-même, il y a un
instant.

Je pense qu’il est temps de revoir la liste des substances dangereuses et d’y faire à nouveau
figurer les boues rouges. Il faut obliger les entreprises dont les activités sont dangereuses
à contracter une assurance responsabilité, car elles sont à l’origine des principales
catastrophes industrielles de ces dix dernières années. Il me semble aussi que l’heure est
venue d’introduire un nouveau dispositif financier qui garantit l’efficacité de l’aide, une
assistance véritable et prompte, apportée aux pays affectés. Sous peu, nous transmettrons
notre proposition à la commissaire. J’espère qu’elle l’examinera avec la même ouverture
d’esprit que celle qui imprégnait ses paroles introductives.

Csaba Sándor Tabajdi,    au nom du groupe S&D. – (HU) Permettez-moi, pour commencer,
de vous remercier, vous et les citoyens européens, pour votre compassion face à la
catastrophe de Hongrie. Cet événement tragique est également une perte pour l’Europe.
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Le débat d’aujourd’hui vise à transformer cette expression de solidarité en une assistance
concrète et à réfléchir à la façon de prévenir de nouvelles catastrophes écologiques.

Chers collègues, je suggère que nous remaniions le Fonds de solidarité. Il serait plus pratique
de l’étendre aux catastrophes industrielles et de baisser le seuil de l’incidence financière des
catastrophes. Cela se justifie d’autant plus que, comme l’a dit Mme Georgieva, ces dix
dernières années, seuls 10 % du fonds ont été affectés. Le présent débat doit permettre
d’apporter des solutions à long terme à cinq problèmes de sécurité liés à la protection de
l’environnement.

Premièrement, les réservoirs, utilisés ou à l’abandon, devraient faire l’objet d’un contrôle
technique et environnemental, en vertu de principes identiques dans toute l’UE. Les États
membres devraient faire respecter la discipline technique établie conjointement, ce que
doit vérifier la Commission européenne. Deuxièmement, les usines qui ne stockent pas
correctement les boues rouges devraient figurer dans la catégorie des structures industrielles
dangereuses. Troisièmement, il faudrait accélérer l’application par les États membres de la
directive concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive. Quatrièmement, comme
je l’ai suggéré dans une question écrite, l’UE devrait soutenir des programmes de recherche
sur le recyclage des boues rouges. Cinquièmement, sous la Présidence hongroise et dans
le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube, nous devrions
nettoyer et recommencer à exploiter les cuves à déchets industriels et miniers du bassin
hydrographique du Danube.

Enfin, en ce XXIe siècle, seules les activités industrielles qui prévoient la décontamination
et le recyclage des déchets devraient être autorisées. C’est ainsi que nous pourrons augmenter
la sécurité en Europe et rendre l’environnement naturel plus habitable.

Corinne Lepage,    au nom du groupe ALDE . – Madame la Présidente, Madame la
Commissaire, mes chers collègues, en premier lieu bien sûr notre solidarité à l’égard des
victimes mais aussi les réflexions nécessaires qu’impose de notre part une telle catastrophe.

Tout d’abord, merci, Madame la Commissaire, d’avoir précisé qu’il y aurait une
communication, la semaine prochaine, sur les conditions d’intervention d’urgence parce
que, effectivement, c’est une nécessité et nous devons pouvoir venir au soutien de nos
concitoyens, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles ou industrielles.

En revanche, je ne peux pas me satisfaire de ce que ces boues, qui sont particulièrement
toxiques – on a vu les images à la télévision de personnes qui ont été brûlées parce qu’elles
ont été au contact de ces boues –, soient classées dans la catégorie des déchets inertes. C’est
absolument inacceptable et il est indispensable que la Commission prenne une initiative
pour que la liste des déchets dangereux soit revue, que ces boues y soient intégrées et que,
dans le même temps, on vérifie si d’autres types de produits pourraient être inscrits sur
cette liste.

En ce qui concerne surtout le point essentiel qu’est l’application réelle du droit
communautaire, je pense qu’il est indispensable, Madame la Commissaire, que la
Commission se dote des moyens nécessaires pour veiller à l’application réelle du droit
communautaire. Il ne s’agit pas seulement de transcrire les directives, il s’agit de les appliquer
concrètement dans toutes les entreprises de notre Communauté.

Pour y parvenir, il est indispensable que vous vous dotiez des moyens de contrôle
qu’aujourd’hui, vous n’avez manifestement pas à votre disposition. Nous avons donc besoin
non pas de plus de droits, mais réellement de l’application du droit communautaire.
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Bart Staes,    au nom du groupe Verts/ALE Group. – (NL) Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs, au nom de mon groupe, le groupe Verts/Alliance libre européenne, je voudrais
à mon tour exprimer ma solidarité et témoigner de ma compassion pour les victimes. Nous
devons venir en aide aux populations. Ce qui s’est passé est horrible. Votre intervention,
Madame la Commissaire, m’inspire toutefois trois commentaires.

Vous avez dit, ou laissé entendre, qu’à première vue, la réglementation européenne est
généralement respectée. Cependant, je demande à la Commission de mener une enquête
approfondie. Comme l’a dit Mme Lepage, nous avons un vaste arsenal de directives: la
directive relative à la gestion des déchets de l’industrie extractive, la directive relative aux
émissions de certaines installations industrielles et la directive sur la responsabilité
environnementale.

Comment est-il possible qu’un tel accident puisse se produire, alors que la réglementation
relative à l’environnement semble être correctement respectée? Une erreur a dû être
commise. Les autorités hongroises ont-elles assumé leur responsabilité? Les contrôles
ont-ils été suffisants? Je pense qu’une sorte de test sous contrainte doit être effectué et qu’il
faudra enquêter sur la façon dont la réglementation européenne est appliquée pour savoir
si elle est correctement suivie.

Deuxièmement, nos amis les Verts hongrois ont insisté pour qu’une commission d’enquête
indépendante soit envoyée dans la région polluée, afin d’y recueillir des données objectives.
Je ne pense pas qu’une telle enquête puisse être faite par les seules autorités hongroises.

Troisièmement, se pose la question des inspections. Les contrôles environnementaux sont
indispensables. Nous en avons déjà discuté au Parlement et avons adopté une résolution
en ce sens le 20 novembre 2008. Nous voulons que le cadre juridique de ces inspections
soit fixé de toute urgence. Les contrôles environnementaux doivent être effectués par les
instances de surveillance nationales, mais il faut avant tout que l’on contrôle et supervise
les inspecteurs. Les contrôleurs doivent être contrôlés. Une inspection environnementale
saine doit être réalisée, de toute urgence, dans toute l’Europe et les directives
environnementales doivent être correctement appliquées.

Lajos Bokros,    au nom du groupe ECR. – (HU) Ces deux dernières semaines, la presse
hongroise n’a cessé de faire allusion à la responsabilité de l’entreprise, la société hongroise
de l’aluminium. Son PDG a été arrêté avant même que débute l’enquête, alors qu’il n’y a
pas encore le moindre résultat. L’enquête établira la responsabilité de l’entreprise, mais
nous pouvons, d’ores et déjà, tirer la conclusion suivante: l’entreprise n’est pas seule
responsable; les autorités locales et nationales le sont aussi. Le contrôle de la sécurité est
extrêmement important et la commissaire a mentionné nos principales responsabilités
dans ce domaine. Cependant, la prévention est au moins aussi importante. En Hongrie, ni
l’administration, c’est-à-dire le gouvernement central, ni les autorités locales ne sont
suffisamment préparées pour prévenir de telles catastrophes. L’administration est fortement
fragmentée. Elle est dépourvue de moyens et n’a pas les ressources humaines et financières
pour prévenir les catastrophes. Je propose que nous tirions les enseignements de la situation,
en vue d’une réforme des structures administrative et gouvernementale locales.

Marisa Matias,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Madame la Présidente, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d’aborder des sujets qui ne l’ont pas
encore été. Madame la Commissaire, je vous ai écoutée attentivement et ce que j’ai entendu
m’incite à penser que, jusqu’ici, les autorités nationales et européennes n’ont brillé que par
une chose: leur silence.
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Les accidents industriels peuvent et doivent être évités. Il existe une réglementation
européenne à cet effet et il semble évident qu’il y a eu infraction à la loi. Nous sommes face
à une grande inefficacité et à une réaction tardive. Les victimes ont été négligées, surtout
les plus défavorisées. Il y a eu des morts et nombreux sont ceux qui craignent encore les
effets de la catastrophe sur leur santé. Il est impossible d’en évaluer le coût total et ne pas
s’occuper des victimes est immoral.

Comment se fait-il, Madame la Commissaire, que nous tirions nos informations de rapports
publiés par des Hongrois, alors que les autorités nationales ne voient rien et gardent le
silence? Cela m’incite à poser quelques questions. Comment peut-on admettre qu’une
banque fasse pression sur des personnes ayant un bien immobilier hypothéqué dans la
zone contaminée à qui elle demande de rembourser le crédit, car la valeur des biens a
diminué? Comment accepter que les opérateurs téléphoniques coupent le seul moyen de
communication des populations de cette zone sinistrée? Comment expliquer que l’entreprise
responsable de la catastrophe a déjà repris ses activités?

Pour terminer, Madame la Commissaire, vous avez mentionné l’atténuation des effets des
boues rouges. Pouvez-vous me dire pourquoi l’on s’évertue à minimiser l’ampleur véritable
de cette tragédie humaine? Cela nous donne l’impression d’être renvoyés systématiquement
à la case départ.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Je voudrais témoigner de ma profonde
compassion pour nos amis hongrois, à la suite de l’accident majeur qui a frappé les
populations des villages de Kolontár et de Devecser, le lundi 4 octobre. Ce jour-là, une
énorme coulée de boue chimique s’est échappée du réservoir d’une usine voisine, pour
déferler sur ces villages.

Au fil du temps, on découvre qu’une fois de plus, ce sont les populations innocentes des
villages touchés qui paient le prix fort de la négligence de ceux qui auraient dû assurer
l’entretien et la sécurité du réservoir et, dès lors, la sécurité des habitations. Je suis heureux
qu’il y ait eu, parmi les premiers secouristes, des experts en sauvetage et des pompiers
volontaires slovaques. Les Slovaques n’ont pas hésité à quitter immédiatement leurs foyers
et laisser leurs familles pour venir en aide à de malheureux citoyens de la Hongrie toute
proche.

À Kolontár et à Devecser, il faudra du temps pour panser les plaies. Toutefois, n’oublions
pas qu’en Europe, il pourrait y avoir d’autres réservoirs abandonnés et dangereux, contenant
des substances chimiques et autres déchets. Dans mon pays, un réservoir de ce type a été
mis à jour lors d’une inspection impromptue réalisée par le ministère de l’agriculture.
Déverser des déchets industriels et chimiques dans des décharges ne semble pas être une
bonne solution pour la société ou pour l’environnement. C’est pourquoi nous devrions
examiner sérieusement la proposition selon laquelle une activité industrielle ou minière
ne pourra obtenir sa licence qu’à la condition que le cycle de transformation ou de
production prévoie la destruction ou la neutralisation immédiate et totale des déchets que
génère l’activité. C’est la seule façon de prévenir d’autres accidents similaires à celui dont
les habitants de Kolontár et de Devecser ont été victimes.

Béla Kovács (NI).   – (HU) Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par une
motion de procédure. Je demande au Parlement européen d’éviter, si possible, d’aborder
les graves événements qui ont eu lieu en Hongrie à une heure si tardive. Discutons-en,
autant que faire se peut, à un moment où la majorité des députés peuvent être présents.
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Malheureusement, nous avons connu la même situation lorsque nous avons débattu de la
loi sur la langue slovaque.

Selon les experts, la catastrophe de Kolontár est la conséquence d’une course effrénée au
profit et de graves manquements à la discipline technologique. Malheureusement,
deux semaines d’enquête n’ont pas suffi pour identifier les coupables et l’espoir s’amenuise
de voir un jour éclater la vérité. La situation est d’autant plus inquiétante que les victimes
ne peuvent même pas bénéficier du Fonds de solidarité, puisque ce n’est pas une catastrophe
naturelle et que la valeur estimée du dommage n’est pas supérieure au seuil de 591 millions
d’euros. Cependant, nous sommes en présence d’une négligence humaine grave. Qui plus
est, les banques commerciales adressent des requêtes scandaleuses aux propriétaires de
biens hypothéqués. Elles leur demandent de rembourser la totalité de leur crédit,
immédiatement et en une seule fois, car les propriétés résidentielles de la région ont perdu
toute valeur. Cela me rappelle les propos de Thomas Friedman, journaliste au New York
Times, qui, dans son éditorial du 4 septembre, comparait le crédit à une drogue, les banques
à des narcotrafiquants, avec la banque centrale dans le rôle du Parrain.

Pour mettre fin à cette situation aussi rapidement que possible, il faut que nous ayons
recours au mécanisme européen de solidarité sociale, qui nous permettra de limiter les
dégâts. Il est de notre devoir de fournir une assistance maximale aux victimes, de les aider
à retrouver un mode de vie normal, dans les meilleurs délais. En outre, le code pénal doit
être renforcé de toute urgence pour éviter, à l’avenir, ce genre de catastrophes meurtrières.

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Madame la Présidente, aujourd’hui, au sein de cette
Assemblée, nous avons assisté à un fait sans précédent. Alors que ma collègue parlait de
cette tragédie majeure qui a frappé notre pays et tué neuf personnes, deux députées riaient
ouvertement et de façon provocante.

Madame la Présidente, je vous soumets une plainte formelle que je vous demande de bien
vouloir transmettre à M. Buzek, afin que cela fasse l’objet d’une enquête en bonne et due
forme. M. Nigel Farage s’est comporté de façon nettement moins provocante ou blessante
et il s’est vu infliger une amende assortie d’une peine disciplinaire. Ces deux femmes, ces
deux députées, méritent un traitement au moins égal au sien.

La Présidente.   – Le Bureau prend note de votre plainte.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, j’admire la capacité de ma collègue
à interpréter le rire des deux députées. Revenons-en à ce qui nous occupe. Le débat est bien
trop important que pour être utilisé à des fins politiques douteuses.

Je souhaite, tout d’abord, exprimer ma compassion et ma solidarité avec les victimes et
surtout avec ceux qui aident et risquent leur vie pour arrêter cette catastrophe et en éviter
d’autres. Toutefois, gardons la tête froide et évaluons la situation. Il faut absolument établir
les responsabilités. Je suis tout à fait d’accord avec la commissaire: nous devons vérifier si
les directives qui s’appliquent à ce type d’incidents en Europe ont été correctement
transposées et mises en œuvre. C’est un premier pas et, à ce titre, j’attends avec impatience
le rapport de la Commission et les conclusions auxquelles elle parviendra.

Cependant, je voudrais également demander à la Commission de se montrer plus sévère
et plus prompte à exiger des comptes des États membres qui ne transposent pas les
règlements que nous élaborons. C’est sa tâche, mais je trouve qu’elle affiche parfois un trop
grand laxisme dans l’exercice de sa fonction. Il serait d’ailleurs judicieux qu’elle rappelle
aux États membres les responsabilités qui sont les leurs.
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Deuxièmement, nous avons ici, en Europe, le principe du «pollueur-payeur». C’est un
principe excellent et essentiel. On ne peut demander au public de payer pour ce genre
d’incidents. Par conséquent, l’appel à un élargissement du Fonds de solidarité est injustifié,
dès lors que le pollueur est connu et qu’il devrait payer pour les dommages causés. Lors de
telles catastrophes, nous devons, bien entendu, déterminer si l’entreprise est capable d’en
supporter le coût à elle seule. Je me tourne à nouveau vers la Commission, pour suggérer
qu’elle envisage, éventuellement, des solutions d’assurance permettant un dédommagement
correct des victimes de catastrophes.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) La Hongrie a été frappée par une terrible catastrophe.
J’éprouve énormément de compassion pour les victimes.

Il est incompréhensible qu’un dérivé contenant du chrome, de l’arsenic et du mercure soit
stocké dans une cuve à ciel ouvert. Théoriquement, il suffit alors qu’il y ait de fortes pluies
pour qu’un danger surgisse. Combien de réservoirs de ce type y a-t-il en Hongrie, en Europe
et dans le monde?

Permettez-moi de citer un chercheur en biogéométrie.

(EN) Je le citerai en anglais: «Il est urgent de dresser un inventaire mondial exhaustif de ces
bassins de décantation, dont le contenu toxique est une bombe chimique à retardement.
… C’est déjà la troisième catastrophe du genre en douze ans, pour l’Europe uniquement.
Elles pouvaient toutes être évitées. On ne peut demander à la seule recherche de protéger
le monde de telles catastrophes. Il faut une législation et des contrôles nationaux».

(SV) Qu’en pense la commissaire? Faut-il améliorer la réglementation sur les produits
chimiques? Améliorer le principe de substitution? Faut-il des règles plus efficaces? Plus de
règles? Plus de contrôles et plus de produits alternatifs? Que devons-nous faire et dans quels
délais? Cela dit, notre intention et notre objectif doivent être d’apporter des changements
à long terme et de faire respecter les mesures préventives.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE).   – (RO) Effectivement, nous devons afficher la solidarité
qui s’impose avec la Hongrie, d’autant plus que, maintenant, la catastrophe
environnementale s’est étendue et les substances toxiques qui se sont échappées des
réservoirs de l’usine se déversent dans les eaux du Danube.

C’est pourquoi j’exhorte la Commission européenne à participer directement aux opérations
sur le terrain, à concéder tous les moyens nécessaires pour soutenir la Hongrie et à demander
aux autorités responsables de fournir les documents et les données suivants: un rapport
présentant les effets de tous les composés chimiques détectés dans les écosystèmes, les
quantités déversées, l’impact détaillé des coulées de boue sur la flore et la faune. Les autorités
devraient également fournir un rapport sur les mesures qu’elles ont prises et, plus
particulièrement, sur les quantités de produits chimiques utilisées pour contrer les effets
des boues rouges et l’impact écologique de ces nouvelles substances.

Étant donné la gravité de la situation et le danger que représentent ces coulées de substances
toxiques, nous devons agir très rapidement. La Commission européenne est la seule instance
capable de solliciter ces informations, afin d’arrêter la propagation de cette catastrophe
écologique vers les autres États membres où coule le Danube et de prendre des mesures
immédiates pour combattre les effets de ce désastre là où il a déjà frappé.

C’est la raison pour laquelle je soumettrai une question écrite à la Commission. Elle doit
non seulement élaborer une stratégie de prévention de nouvelles catastrophes comparables,
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mais surtout présenter, dans les meilleurs délais, des mesures concrètes qui seront appliquées
immédiatement en Hongrie. L’impact éventuel de cette catastrophe sur la Roumanie me
préoccupe tout autant.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Madame la Présidente, je remercie la commissaire
pour sa contribution. Elle a écarté une nouvelle réglementation, mais cette conclusion me
semble pour le moins hâtive. Soyons honnêtes: ces boues rouges ne sont pas considérées
comme déchet dangereux? Il n’y a aucune réponse satisfaisante à la question. Que
voulez-vous dire? Est-ce vraiment suffisant?

La directive relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution (directive IPPC)
sous le coup de laquelle tombe cette usine d’aluminium, exige l’utilisation des meilleures
techniques disponibles, parmi lesquelles, par exemple, la double enceinte de protection.
Or, il n’y avait qu’un mur de protection. À l’évidence, il y a des problèmes à ce niveau. Dès
lors, la Commission devrait établir beaucoup plus clairement la pertinence de la
réglementation.

Il y a aussi les inspections. Des photographies prises en juin montraient déjà des fuites,
mais les autorités de surveillance nationales ont déclaré qu’il n’y avait aucun problème. Ces
inspections étaient inadéquates. L’heure n’est-elle pas venue pour la Commission de
soumettre des propositions plus ambitieuses concernant les inspections européennes, afin
que les inspecteurs nationaux soient, à leur tour contrôlés et pour éviter le risque que se
reproduise une telle catastrophe?

Horst Schnellhardt (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, il va sans dire que je compatis au sort des victimes de la catastrophe.
En tant que membre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire, lorsque j’apprends par voie de presse que des boues rouges se sont
échappées d’un réservoir, je me demande comment une telle calamité peut encore se
produire alors que, depuis des années, nous multiplions les règles et les instruments
législatifs en vue d’isoler et de contenir ces substances toxiques, dans l’espoir d’éviter de
tels incidents. De toute évidence, quelque chose a mal tourné. Certains responsables n’ont
pas respecté les prescriptions et dispositions législatives européennes. Il suffit donc de leur
demander de s’expliquer et de déterminer qui est coupable et qui est innocent.

J’admire le peuple hongrois. Grâce à sa rapidité de réaction, une catastrophe encore bien
pire a pu être évitée. Mais le chapitre n’est pas clos pour autant. Nous devons établir les
responsabilités et les coupables devront répondre de leurs actes.

Cet incident ne doit pas nous pousser à modifier le Fonds de solidarité de l’Union
européenne. Je vous mets en garde. Il a été instauré lors des inondations de 2002. Les règles
sont là. L’Europe ne peut être rendue responsable de la mauvaise gestion d’un pays. On ne
peut pas la faire payer. Il n’en est pas question. Ce n’est pas l’objet du fonds, qui a été conçu
pour les événements fortuits auxquels nous pouvons être confrontés. Les ressources doivent
donc être disponibles pour ces cas-là, pas pour des incidents comme celui qui vient d’avoir
lieu en Hongrie.

Je voudrais faire une proposition. Lors des inondations de 2002, le Fonds de solidarité
n’existait pas. Nous avons pu faire intervenir le Fonds européen de développement régional
(FEDER) et les pays touchés ont bénéficié d’une réduction de la part de cofinancement.
Grâce à ces mesures, ils ont pu consacrer leurs ressources à d’autres besoins. Dès lors, nous
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pourrions libérer les ressources nécessaires par d’autres voies. La Commission devrait suivre
cette recommandation.

Judith A. Merkies (S&D).   – (HU) Je compatis avec les victimes hongroises. Cette
catastrophe environnementale a focalisé l’attention du monde sur la Hongrie et elle met
en lumière l’importance de l’entretien et de la surveillance des anciens sites industriels. On
ne peut pas réduire le budget destiné à l’entretien, même en période de crise économique.

(NL) Je continuerai en Néerlandais. La catastrophe écologique en Hongrie a attiré l’attention
de l’Europe entière et mis en lumière le fait que, comme cela a d’ailleurs déjà été dit, le
contrôle de l’entretien et l’entretien lui-même sont essentiels, surtout dans le cas de vieilles
installations ou de structures obsolètes. Même en ces temps de crise économique, nous ne
pouvons pas économiser sur la maintenance et la surveillance. Il est crucial et impératif
que les directives sur les déchets soient correctement transposées et mises en œuvre.

De plus, il est à signaler que les déchets sont la matière première du futur et doivent être
vus comme un atout plutôt que comme un danger. Cette façon d’entreposer les déchets –
des lacs de déchets – est inadmissible. Ils doivent être recyclés ou réutilisés. Les projets
européens pour l’environnement et les matières premières sont très ambitieux. Les États
membres devraient se montrer au moins aussi ambitieux et se dépêcher d’agir, dans l’intérêt
des individus, de l’environnement et du secteur industriel. Ils doivent prendre davantage
de mesures pour encourager le recyclage et la réutilisation des déchets.

Par conséquent, je me joins à l’appel adressé à la Hongrie, à la Commission et aux autres
États membres, où ce genre de catastrophe pourrait également survenir. Nous les appelons
à vérifier l’application correcte des directives relatives aux déchets, dont les déchets
industriels et le respect des exigences en matière de sécurité environnementale. De plus,
l’entretien doit être supervisé, afin qu’une telle catastrophe humaine et environnementale
ne se reproduise pas.

Adina-Ioana Vălean (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, ce drame nous rappelle la
responsabilité que nous portons en tant que représentants politiques. Il n’est pas vraiment
urgent d’édicter une nouvelle loi ou un nouveau paquet législatif, car nous disposons déjà
d’un solide acquis environnemental, grâce à la directive relative à la gestion des déchets de
l’industrie extractive. En Europe, le problème ne réside pas tant dans l’absence de cadre
législatif adéquat que dans l’application des instruments réglementaires par les États
membres.

À l’évidence, les autorités nationales ont laissé trop de marge aux entreprises lors des
négociations sur la classification des déchets dangereux, soumis aux normes de sécurité
les plus sévères. Et je suis terriblement inquiète lorsque j’entends qu’il y a tant de dépôts
toxiques sur les rives du Danube et, qu’à elle seule, la Roumanie compte plus de 1 000 sites
pollués. Au nom de la prévention, il faut, en priorité, dresser la liste de ces sites en Europe.
Nous ne pouvons nous permettre d’attendre 2012 et l’entrée en vigueur de la directive.

Les États membres devraient volontairement informer la Commission, aussi vite que
possible. Ces événements nous montrent aussi que la Commission a besoin de plus de
moyens pour faire appliquer la réglementation environnementale correctement, surtout
en Europe centrale et orientale. Ils prouvent aussi que la Commission doit obtenir des
moyens supplémentaires pour pouvoir superviser la qualité des contrôles et des inspections
de sites dangereux.
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Enfin, le principe de base devrait être que le pollueur paie pour les dégâts environnementaux
qu’il a occasionnés. Voilà pourquoi je ne suis pas certaine que le recours au Fonds de
solidarité de l’Union européenne pour les catastrophes naturelles soit indiqué, car cela
pourrait miner ce principe qui est au cœur de la directive relative à la responsabilité
environnementale.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j’ai deux
choses à dire. Premièrement, la Commission doit absolument envoyer un groupe chargé
d’évaluer la situation en Hongrie. Nous ne pouvons nous fier uniquement aux informations
des autorités hongroises sur le contenu de ces boues rouges, par exemple. Nous avons
besoin de données provenant d’enquêteurs indépendants.

Deuxièmement, Madame la Commissaire, vous avez vous-même dit que ces boues rouges
ne répondent pas aux critères définissant les déchets dangereux et que notre réglementation
est tout à fait satisfaisante. Ces deux affirmations ne peuvent être défendues simultanément.
Les critères applicables aux déchets dangereux doivent absolument être précisés, afin que
des substances fort alcalines, ou des substances dont le pH est élevé, rejoignent cette
catégorie.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Nous devons tout faire pour empêcher de nouveaux
accidents de ce type. L’Union européenne doit donc identifier les raisons pour lesquelles
de tels accidents se produisent encore sur son territoire et prendre, ensuite, les mesures qui
s’imposent.

Nous devons absolument suivre de plus près l’application de la réglementation existante.
L’examen des causes des différentes catastrophes prouve qu’elles sont dues, entre autres,
à des négligences ou au non-respect de la loi. De façon générale, nous ne nous sommes
pas assez préoccupés de la mise en œuvre de la législation environnementale dans l’Union
européenne.

J’attends aussi de la Commission qu’elle fournisse plus de renseignements quant aux
éventuels risques transfrontaliers pour la santé humaine de cet accident. Les substances
toxiques vont-elles migrer dans l’atmosphère? En cas d’inhalation, les populations de pays
voisins comme la Slovénie, sont-elles en danger?

Nous devons également obliger des pollueurs à répondre de leurs actes et à respecter au
pied de la lettre le principe «pollueur-payeur». Les finances publiques ne peuvent servir à
financer la réparation des dégâts et à aider les populations qu’en dernier recours, au nom
du principe de solidarité.

C’est une autre manière d’inciter les propriétaires d’entreprise à assurer la sécurité de leurs
activités.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Je voudrais tout d’abord exprimer ma sincère
compassion pour nos amis hongrois, ma solidarité avec les familles des survivants et vous
dire mon inquiétude quant au sort des 150 blessés.

À la suite de la rupture du barrage de l’usine d’aluminium, des boues toxiques se sont
déversées sur les villages voisins et ont touché près de 40 kilomètres carrés de terres et
d’affluents du Danube. Neuf personnes pourraient avoir péri dans cette catastrophe
environnementale, la pire de l’histoire de la Hongrie.

Je pense qu’il faut avant toute chose tenter d’atténuer les effets de la catastrophe et adopter
une approche responsable, afin de revitaliser les écosystèmes fluviaux et de prévenir toute
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nouvelle catastrophe. L’Union européenne peut y prendre une part importante: elle a le
droit et le devoir d’insister sur le respect total de normes environnementales sévères.
J’imagine aisément que, dans d’autres États membres, il y a d’autres réservoirs tout aussi
dangereux que celui-ci.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Face à ces événements, permettez-moi, à mon tour,
d’exprimer ma compassion. Je voudrais faire quelques remarques. Selon Greenpeace,
l’accident est nettement plus grave que celui de Baia Mare, en 2000, dans lequel il n’y a pas
eu mort d’homme et qui n’a eu qu’un impact limité dans le temps. Ceci étant dit, les députés
hongrois ont soumis une résolution dans laquelle ils demandent l’interdiction des
technologies utilisant le cyanure dans les activités minières, sans proposer la moindre
solution de remplacement et avec la seule intention de bloquer le projet minier de
Roşia Montana.

Il est regrettable qu’en Europe, dix ans plus tard, la sécurité humaine et environnementale
soit encore si sérieusement menacée, à cause d’une réglementation sur la protection de
l’environnement et la prévention des catastrophes inappropriée ou appliquée de manière
incorrecte. Les critères de classification des déchets toxiques et dangereux doivent être
revus. Notons que les boues rouges qui sont à l’origine de l’accident de Kolontár ne sont
pas classées comme déchets dangereux.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Je pense que tous les Européens ont été marqués
par la catastrophe qui a eu lieu en Hongrie, il y a deux semaines. Je voudrais exprimer ma
solidarité et ma plus sincère compassion pour les familles des survivants, en mon nom
propre et au nom de tous les citoyens slovaques. Je suis heureuse que des sauveteurs
slovaques aient été parmi les premiers à porter secours à nos amis hongrois.

Dans la situation actuelle, je pense que l’Union européenne, les autorités hongroises et les
représentants de l’entreprise responsable de cette catastrophe environnementale doivent
agir ensemble et, ensemble, chercher une solution.

Madame la Présidente, je conclurai par une brève explication pour Mme Morvai. Ma réaction
n’avait absolument rien à voir avec la catastrophe de Hongrie et je ne suis pas encore ici à
11 heures du soir pour me moquer de personnes en souffrance. Je réagissais à la déclaration
parfaitement idiote de votre collègue du parti extrémiste hongrois Jobbik, qui rapprochait
ce drame du sort réservé par la Slovaquie à la loi relative à la langue. Je peux assurer ma
collègue que le gouvernement slovaque actuel, dans lequel siège le parti des Hongrois de
Slovaquie, Most-Híd, n’a en rien modifié cette loi, qui est plutôt raisonnable. Comparer la
mort de personnes et la catastrophe hongroise à la loi sur la langue en Slovaquie est du
plus parfait ridicule.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, je voudrais adresser un message de
solidarité aux citoyens hongrois. Madame la Commissaire, nous devons absolument
identifier les autres risques potentiels et les cartographier, avant qu’un nouvel accident
survienne. Nous devons dresser la liste des matériaux dangereux. Le Parlement s’est déjà
prononcé sur ces questions. Nous demandons une interdiction de l’utilisation du cyanure
dans les exploitations aurifères. La Commission doit prendre des mesures à cet effet, étant
donné l’accident dramatique de Baia Mare qui a eu de graves retombées, dues, précisément,
à la présence de cyanure.

Je suis totalement d’accord avec vous pour ce qui est du Fonds de solidarité de l’Union
européenne. Pour finir, nous devons revoir la directive sur la protection des sols, lever le
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blocage au niveau du Conseil, entreprendre la décontamination des sols et identifier les
responsables.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire,
cette catastrophe nous montre clairement, une fois de plus, l’importance de la
réglementation européenne, de sa mise en œuvre et de son suivi. Les catastrophes
écologiques et leurs retombées n’ont que faire des frontières au sein de l’UE et au-delà. Au
contraire, elles passent les frontières par la voie des nappes phréatiques, elles polluent les
rivières et de fines particules sont disséminées ou se propagent à d’autres régions, par voie
aérienne.

Madame la Commissaire, certains députés vous ont déjà dit que la réglementation
européenne en vigueur est, dans une certaine mesure, inappropriée; qu’elle n’est pas
correctement transposée et que la Commission n’en contrôle pas suffisamment le respect.
Voyez la réglementation sur la responsabilité. Il y a ici une véritable faille: l’auteur doit être
obligé à rendre des comptes et à payer pour les dommages. Quels amendements
entendez-vous apporter pour obliger les pollueurs à payer? Comment allez-vous faire en
sorte que des enquêtes indépendantes soient effectuées en Hongrie? Que pensez-vous de
la proposition de mettre en place un groupe de travail européen, déjà avancée par
Mme Hassi?

Et une dernière remarque: nous avons entendu que les journalistes avaient été empêchés
d’enquêter sur l’accident. Allez-vous user de votre influence sur le gouvernement hongrois
pour obtenir un rapport indépendant?

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je remercie
chaleureusement tous ceux qui se sont exprimés. Ils ont correctement décrit les problèmes
que nous rencontrons. Avant de passer aux réponses, je préciserai qu’hier, lorsque je suis
arrivée dans les villages touchés par la catastrophe, j’ai pensé: «heureusement que cette
catastrophe a eu lieu pendant la journée. Si elle s’était produite de nuit, il y aurait eu
beaucoup plus de morts».

De loin, on dirait que quelqu’un a peint la moitié inférieure des maisons en rouge, jusqu’à
un niveau qui dépasse la hauteur des lits dans lesquels dorment femmes, hommes, enfants
et personnes âgées. Il faut à tout prix que cet accident fasse l’objet d’une discussion honnête
et que nous en tirions les enseignements. Ce n’est qu’alors que nous pourrons passer aux
questions de la mesure de précaution, de la prévention et des réactions à avoir en cas de
nouvelle catastrophe.

C’est pourquoi j’ai écouté toutes les remarques exprimées en cette Assemblée avec la plus
grande attention. Je vais maintenant tenter d’y répondre

Commençons par la question de la réglementation et du rôle de la Commission. J’ai dit,
très exactement, que, selon une analyse préliminaire, la réglementation en vigueur paraît
adéquate, mais que sa mise en œuvre présente des lacunes. J’insiste sur les termes «analyse
préliminaire» et, dans ma conclusion, j’ai aussi insisté sur le fait que nous verrons si la
réglementation comporte des failles.

Je répète qu’une fois encore, étant donné ce dont nous disposons, dans ce cas-ci comme
dans bien d’autres, nous devons mettre l’accent sur l’application de la réglementation
existante, au lieu de dire: «Allons-y, rédigeons une nouvelle loi, un autre document qui ira
rejoindre la kyrielle de documents existants». Nous savons que le problème majeur réside
dans la mise en œuvre de la réglementation.
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Lorsque nous discutons de ce qui est juridiquement envisageable, deux problèmes
particuliers se posent à nous, bien que d’autres puissent surgir lorsque nous aurons conclu
notre examen.

Le premier problème est de décider si les boues rouges doivent être classées parmi les
substances dangereuses ou pas. Cela ne veut pas dire qu’elles ne sont jamais dangereuses.
Elles peuvent l’être, si leur teneur en métaux lourds est élevée et si certains critères techniques
sont présents. En d’autres termes, dans certains cas, les boues rouges pourraient être
considérées comme dangereuses. À l’heure actuelle, selon les informations fournies par
les autorités hongroises, elles ne semblent pas dangereuses, mais une étude plus approfondie
est nécessaire. Se pose alors la question de savoir comment régler le problème. La définition
des substances dangereuses doit être plus stricte. Je ne peux y répondre aujourd’hui, mais
sachez que le problème sera examiné.

Le deuxième problème juridique fondamental est celui de la responsabilité. Plusieurs députés
l’ont mentionné. La directive portant sur la responsabilité nous donne-t-elle suffisamment
d’armes pour assurer l’application du principe «pollueur-payeur»? J’ai dit tout au début que
la Commission travaille déjà sur la question et a l’intention de déterminer si les agissements
des entreprises doivent être régis par un règlement plus sévère, qui leur ferait respecter
leurs obligations en cas de pollution. Ici aussi, nous suivrons le travail de très près.

La deuxième salve de questions concerne le financement. Que pouvons-nous faire? La
Hongrie a eu recours aux fonds structurels et aux ressources destinées au développement
rural. D’expérience, nous savons qu’une marge de manœuvre relative est autorisée lors de
la mise en œuvre des programmes. Fondamentalement, jamais aucun pays n’a utilisé 100 %
des fonds structurels et les priorités changent au fil du temps. Par conséquent, si le
gouvernement hongrois juge que les fonds structurels ou les fonds pour le développement
rural doivent être consacrés, en priorité, à la surveillance environnementale des usines de
traitement, à la remise en état des infrastructures endommagées et à l’assainissement des
terres agricoles, il en a la possibilité. Les autorités hongroises peuvent également y avoir
recours pour assurer la conversion des terres. En effet, il sera peut-être impossible de
reprendre immédiatement une activité agricole traditionnelle sur ces terres. Par contre,
elles pourraient accueillir des cultures énergétiques, car celles-ci ne sont pas soumises aux
mêmes tests que ceux des matériaux dangereux.

Nous avons également des vues très différentes sur le Fonds de solidarité. J’ai deux remarques
à ce propos. Je suis d’accord que le pollueur doit payer. Cependant, lorsqu’une catastrophe
de cette ampleur frappe les populations, l’aide immédiate que nous pouvons leur apporter
relève de la solidarité et de la compassion européennes, dans la mesure où il faudra de longs
mois pour établir les responsabilités de l’entreprise.

En tant que commissaire en charge de la coopération internationale, de l’aide humanitaire
et de la gestion des crises, je me trouve en porte à faux: je peux fournir une aide rapide aux
victimes d’inondations au Pakistan, alors que je ne dispose d’aucun instrument pour aider
les victimes de cette catastrophe-ci. Cet été, lors des inondations en Roumanie et en
Moldavie, très rapidement, j’ai pu octroyer des fonds à la Moldavie, mais je n’ai rien pu faire
pour les victimes de Roumanie. Et je ne parle pas à la première personne, mais en notre
nom à tous, nous, les Européens.

Face à la prolifération des catastrophes en Europe et au-delà de nos frontières, nous devons
décider s’il est nécessaire de nous doter d’outils qui nous permettent de témoigner de notre
compassion envers nos concitoyens.
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Cela dit, nos concitoyens ne comprennent pas que nous puissions aider le Pakistan et pas
Ajka.

Le rôle de la Commission a fait l’objet de question. Soyons clairs: les inspections et la
surveillance sont de la responsabilité des États membres. La Commission n’a aucune autorité
en la matière. Par contre, grâce à des formations, des campagnes de conscientisation et sur
la base des enseignements que nous tirons d’expériences passées, nous essayons
d’harmoniser les capacités de surveillance et d’inspection de tous les États membres. Un
intervenant a fait état de carences institutionnelles. Nous pouvons aider par des formations,
mais nous ne pouvons pas endosser le rôle d’inspecteur et nous substituer aux autorités
nationales.

Je ne dis pas que nous ne devons jamais assumer cette fonction, mais, actuellement, c’est
un mandat que nous n’avons pas et, très franchement, je pense qu’il vaut bien mieux donner
aux autorités nationales les moyens d’exercer leurs fonctions que multiplier à l’envi les
niveaux successifs de contrôle. Assurons-nous que les personnes chargées de ce travail ont
les moyens de le faire correctement.

Il y a eu des questions sur le recyclage des boues rouges. La directive encourage la recherche
et notre réglementation environnementale prône la transition vers les technologies de
pointe.

Pour ce qui est des installations en cause, d’ici 2012, elles doivent être mises en conformité
avec les normes les plus strictes. Le fait que cette catastrophe ait eu lieu en 2010 est
évidemment terrible. Je vais m’arrêter ici, car j’ai déjà abusé de mon temps de parole.
J’ajouterai simplement que nous devons tirer les enseignements de ces événements et
rehausser le niveau d’alerte pour d’autres sites européens qui pourraient, à l’avenir, présenter
un danger.

Pour qu’un risque ne devienne pas catastrophe, les éléments fondamentaux sont: la
supervision, la mesure de précaution et la prévention. Je suis totalement d’accord avec les
intervenants qui ont enfoncé le clou. Nous avons une politique de précaution et de
prévention. Une fois de plus, comme pour la réglementation dont nous discutions, le
problème majeur réside dans la mise en œuvre de ladite politique par les États membres.

Nous vous soumettrons une proposition, une communication visant à renforcer la capacité
de réaction de l’UE en cas de catastrophe. Nous vous exposerons également les leçons que
nous aurons tirées de ce désastre.

Katarína Neveďalová (S&D).   – (SK) Je voudrais faire une déclaration personnelle, en
réponse aux déclarations de Mme Morvai.

Trois choses: premièrement, c’est Mme Morvai elle-même qui a réagi avec goût à ce que
d’autres ont dit. Deuxièmement, exploiter cette catastrophe à des fins politiques et la
comparer à quelque chose qui n’a rien à voir est abject. Troisièmement, elle ne peut en
aucun cas s’attendre à ce que quelqu’un qui se pavane ici en uniforme fasciste tienne des
propos pertinents.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Kinga Göncz (S&D),    par écrit. – (HU) Malgré que le Premier ministre hongrois ait déclaré:
«La Hongrie est suffisamment forte pour surmonter seule les conséquences d’une telle
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catastrophe», je remercie la Commission européenne et les États membres pour leur soutien
dans notre lutte contre les effets de la catastrophe. Cette dernière nous prouve que les règles
européennes de protection civile doivent être plus strictes. Le traité de Lisbonne le permet,
puisque la gestion des catastrophes relève dorénavant de la responsabilité conjointe de
l’Union européenne et des États membres. La catastrophe qui frappe la région d’Ajka est
peut-être le premier véritable test pour la directive relative à la responsabilité
environnementale, entrée en vigueur en 2007. Nous verrons si le principe du
«pollueur-payeur» peut être scrupuleusement appliqué. La directive propose, par exemple,
que les entreprises constituent une réserve financière pour pouvoir faire face aux
conséquences d’éventuelles catastrophes industrielles.

Il faudra décider si cette réserve financière doit être rendue obligatoire pour les entreprises
qui utilisent des matériaux dangereux. J’exhorte le gouvernement hongrois à entamer des
pourparlers avec la Commission européenne, en vue d’une redistribution des fonds destinés
à la protection de l’environnement et au développement rural, au bénéfice de la lutte contre
les incidences de la catastrophe. Je félicite la Commission européenne pour la proposition
contenue dans la communication sur la révision budgétaire qu’elle a publiée mardi. Elle
suggère d’autoriser le recours au Fonds de solidarité de l’Union européenne pour traiter
les effets des catastrophes industrielles.

Ivailo Kalfin (S&D)  , par écrit. – (BG) Je voudrais tout d’abord adresser mes condoléances
aux familles des neuf citoyens hongrois décédés dans cet accident et exprimer ma
compassion pour toutes les victimes.

À la suite d’accidents industriels de ce type, les citoyens européens se posent beaucoup de
questions. Comme on pouvait s’y attendre, mes compatriotes bulgares sont terriblement
inquiets et suivent la situation de près, pour voir si les eaux du Danube seront polluées par
des métaux lourds ou par d’autres substances nocives, tout de suite ou plus tard.

Madame la Commissaire, dans quelle mesure la Commission européenne peut-elle fixer
les principes régissant la prévention, l’intervention immédiate, la supervision des risques
et l’indemnisation des victimes? L’UE peut-elle demander une évaluation du danger que
cet accident fait peser sur l’environnement, qui pourrait être présentée dès que possible?

Il n’est pas question ici de transfert de responsabilités vers le niveau européen, mais de la
nécessité pour l’UE de rassurer les citoyens quant à des problèmes qui ne touchent pas que
la population d’un pays, loin de là.

Iosif Matula (PPE),    par écrit. – (RO) Je souhaite exprimer ma solidarité avec les populations
frappées par la catastrophe écologique qui s’est produite en Hongrie, au début du mois. En
pareilles circonstances, il me semble que nous devons faire preuve d’un sens des
convenances, éviter tout remue-ménage et nous abstenir de faire étalage de la catastrophe
ou d’exploiter les images de ce malheureux accident industriel. Nous pouvons en tirer un
enseignement important: l’activité économique ne présente pas de danger intrinsèque, tant
que les normes de protection de l’environnement strictes sont respectées. Par contre, lorsque
la réglementation européenne est ignorée, le danger existe que des écosystèmes entiers
soient anéantis. L’accident de Hongrie témoigne aussi de la solidarité européenne. Une
équipe d’experts multinationale s’est rendue sur place, pour aider les autorités à contrer
des effets désastreux pour la population et pour l’environnement. Je pense aussi que l’heure
est venue d’entamer une nouvelle discussion sur les renforts que procurerait une force de
protection civile européenne, prête en tout moment à intervenir rapidement et
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professionnellement, sur les lieux de catastrophes diverses, puisque celles-ci se multiplient
sur notre continent et dans le reste du monde.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) Ces six derniers mois, deux
régions ont été touchées par deux catastrophes écologiques majeures: en avril, une marée
noire polluait le golfe de Mexico et, maintenant, ce sont des boues rouges qui se répandent,
en Hongrie. Ces deux accidents, bien que différents, ont un point commun: ils auraient
tous les deux pu être évités ou, à tout le moins, minimisés, si une attention plus grande
était portée à la protection de l’environnement. Malheureusement, bien souvent, dans de
nombreux pays de l’UE et d’ailleurs, l’environnement et les exigences environnementales
ne font pas l’objet d’une attention particulière lors de la conception, la construction et
l’exploitation d’installations qui ont une incidence considérable sur l’environnement. Je
suis convaincue que, si nous regardons autour de nous, nous pouvons tous identifier de
nombreux sites qui, tôt ou tard, pourraient être à l’origine d’une catastrophe écologique à
plus ou moins grande échelle. Les exemples du peu d’attention accordé aux exigences
environnementales (délibérément ou par incompétence) sont nombreux: on autorise
parfois la construction d’installations à proximité de zones résidentielles, après une
évaluation d’incidence très superficielle, sans consultation adéquate des résidents, dont les
résultats sont toujours, d’une manière ou d’une autre, favorables au client. Lorsque ces
installations sont en exploitation, les plaintes des résidents sont bien souvent balayées d’un
revers de la main. J’appelle la Commission européenne et les États membres à enfin ouvrir
les yeux et à agir dès qu’ils seront vraiment conscients de la situation. Ils doivent introduire
des amendements législatifs pour renforcer le contrôle du respect des exigences
environnementales et la responsabilité en cas d’infraction à ces exigences, tout en
garantissant l’indépendance de l’évaluation d’impact environnemental.

Bogusław Sonik (PPE),    par écrit. – (PL) La catastrophe écologique qui s’est produite en
Hongrie nous a tous marqués par son ampleur et par ses conséquences exceptionnellement
tragiques. Nous voudrions exprimer notre solidarité avec les familles des victimes ainsi
qu’avec ceux qui ont tout perdu et qui, pendant de nombreuses années encore, souffriront
des retombées de cette fuite de boues rouges toxiques. Je suis certain qu’aujourd’hui, le plus
important est de répondre à une question fréquemment posée: ce drame aurait-il pu être
évité? Ou plutôt, comment aurait-on pu l’éviter et que doit faire le Parlement européen
pour s’assurer que de tels événements ne se reproduiront plus? Nous savons qu’il y a encore
de nombreux réservoirs de ce type en Hongrie, mais ce n’est pas tout. En Pologne, par
exemple, en Basse Silésie plus précisément, se trouve la plus grande cuve de déchets liquides
d’Europe, installée dans les années 1970. Pouvons-nous dormir sur nos deux oreilles alors
que cet accident s’est produit, en dépit des nombreux outils juridiques contraignants sensés
garantir une surveillance adéquate des produits chimiques? Nous avons le règlement
REACH, entré en vigueur il y a trois ans et aujourd’hui mis en œuvre par l’agence européenne
des produits chimiques. Nous disposons d’autres textes législatifs, tels que le règlement CLP
de 2008 relatif aux substances et aux mélanges; nous avons le système général harmonisé
qui classe les substances et les mélanges en fonction des risques qui y sont associés. Nous
devons procéder à un examen attentif et minutieux de la réglementation européenne et de
son application par les États membres. Nous devons aussi nous fixer des priorités claires,
pour garantir l’efficacité de la prévention des dangers et de la gestion des crises.

Theodor Dumitru Stolojan (PPE),    par écrit. – (RO) Je voudrais exprimer ma tristesse
face aux vies humaines détruites par la coulée de déchets industriels qui s’est produite en
Hongrie. Il y a des catastrophes naturelles, les inondations par exemple, que nous ne
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pouvons pas forcément prévenir ou dont nous ne pouvons pas toujours contrôler les
conséquences. Toutefois, en matière de déchets industriels, potentiellement nocifs pour
l’être humain et pour l’environnement, l’Union européenne a des règles. Malheureusement,
nous voyons que ces règles ne sont pas respectées dans tous les États membres. Voilà
pourquoi je suggère à la Commission de se fixer comme objectif une évaluation des
compétences des institutions nationales chargées de faire appliquer la réglementation
européenne sur le stockage des déchets industriels potentiellement dangereux. Cette
inspection doit être menée en priorité dans les États membres qui ont rejoint l’UE en 2004
et en 2007.

17. Bases de données relatives à l’origine raciale et ethnique dans l’Union européenne
(débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle le débat sur:

– la question orale à la Commission sur les bases de données relatives à l’origine raciale et
ethnique dans l’Union européenne de Monika Flašíková Beňová, Claude Moraes, Kinga
Göncz et Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D (O-0143/2010 - B7-0553/2010),

– la question orale à la Commission sur les bases de données sur les Roms et les
discriminations en France et dans l’Union européenne de Hélène Flautre, Raül Romeva i
Rueda et Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE (O-0146/2010 - B7-0554/2010),

– la question orale à la Commission sur les bases de données sur les Roms et les
discrimination en France et dans l’Union européenne de Renate Weber, Nathalie Griesbeck,
Sophia in ‘t Veld, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Gianni
Vattimo, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Niccolò Rinaldi, Ramon Tremosa i Balcells,
Metin Kazak et Marielle De Sarnez, au nom du groupe ALDE (O-0154/2010 -
B7-0556/2010), et

– la question orale à la Commission sur les bases de données sur les Roms et discrimination
de Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Nikolaos Chountis,
Marisa Matias et Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL (O-0155/2010 -
B7-0557/2010).

Monika Flašíková Beňová,    auteur. – (SK) Selon des informations récemment
communiquées par les médias, la police française utilise la base de données MINS ciblée
sur les Roms et les gens du voyage.

Des organisations non gouvernementales ont déposé des plaintes contre la création de
bases de données illégales et secrètes pour le stockage d’informations personnelles liées
aux origines raciales et ethniques et ont dit avoir introduit un recours auprès des autorités
compétentes. Les autorités françaises nient cependant l’existence de ce type de base de
données. Le ministre de l’immigration a précédemment déclaré que des données
biométriques sur les Roms déportés pouvaient être conservées dans la base de données
OSCAR et dans une nouvelle base de données en cours d’élaboration. Il paraîtrait que même
les Pays-Bas et d’autres pays de l’Union européenne enregistrent des données sur l’origine
raciale et ethnique. À cet égard, le Conseil examine actuellement un projet de conclusions
sur les groupes criminels mobiles établi de manière très controversée et sans informer le
Parlement européen de cette initiative.
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Je voudrais par conséquent vous demander, Madame la Commissaire ce que fait la
Commission pour vérifier ces informations les preuves de l’existence de la base de données
MINS en France. Si la Commission estime que la base de données enfreint le principe de
non-discrimination, quelles mesures prendra-t-elle pour remédier à la situation? La
Commission envisage-t-elle d’engager des procès contre les États membres dans le cadre
d’une infraction à la législation et, en ce qui concerne les récents développements observés
dans d’autres États membres, contre la création ou l’existence de bases de données liées à
l’origine raciale ou ethnique? Ouvrira-t-elle des enquêtes pour obtenir des informations
sur ces bases de données et vérifier si elles sont légales au regard du principe de
non-discrimination? Je voudrais également savoir ce que la Commission fait actuellement
pour s’assurer que les États membres ne pratiquent pas le profilage ethnique dans leurs
procédures pénales et administratives.

Hélène Flautre,    auteur . − Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bonsoir.
Madame Reding, vous vous êtes réjouie aujourd’hui, je crois, à juste titre d’ailleurs, que la
France ait répondu à l’injonction de la Commission européenne puisqu’elle a délivré à la
dernière minute son plan législatif pour mettre en place les garanties procédurales telles
que prévues par la directive liberté de circulation.

Vous avez jugé que ces garanties étaient loyales et qu’elles permettaient non pas d’annuler,
comme vous l’avez dit, mais de suspendre la procédure en infraction. Nous prenons acte
mais nous aimerions également, comme parlementaires européens, pouvoir exercer notre
contrôle sur ces engagements et avoir connaissance des promesses et du plan qui ont été
présentés par les autorités françaises à ce sujet. Mais chacun se souvient que vous avez
également interrogé la France à propos d’arrêtés de reconduite à la frontière et d’obligation
de quitter le territoire pour vérifier le caractère non discriminatoire de ces documents
administratifs. Qu’en est-il? Avez-vous reçu une réponse?

Enfin, après la nouvelle sortie dans la presse – comme pour la circulaire scélérate et
discriminatoire d’août – d’informations sur un fichier, sur une base informatique réunissant
des données personnelles mentionnant des origines ethniques ou raciales, cette nouvelle
affaire dans l’affaire ne commence-t-elle pas à entamer un tout petit peu votre confiance
dans la loyauté des autorités françaises et dans leurs informations?

Madame Reding, ne jugez-vous pas important, aujourd’hui, de continuer et de nous dire
quelle est l’analyse, puisque l’analyse continue, sur la base des documents que vous aviez
demandés concernant la possibilité d’infraction pour discrimination, pratique
discriminatoire de la France mais également, on le voit ici, pour infraction à la protection
des données personnelles, tel que prévu dans notre droit communautaire?

Je crois qu’aujourd’hui, les citoyens européens sont en droit d’attendre une Commission
responsable qui engrange ses succès mais qui aussi montre sa détermination et sa
persévérance dans l’action auprès des autorités françaises, comme vous le faites d’ailleurs
plus largement auprès des États membres de l’Union européenne qui, comme cela est très
largement documenté, ont pris de mauvaises habitudes à l’endroit des Roms.

Je dois dire, d’ailleurs, que pour ce qui est des fichiers, la Commission nationale de
l’informatique et des libertés de la France a constaté elle-même l’existence de quatre fichiers
illégaux qui documentent des données personnelles, y compris jusqu’à caractériser le
caractère manouche, gitan ou rom des personnes ainsi fichées.
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Sophia in 't Veld,    auteur. – (EN) Madame la Présidente, nous savons que la commissaire
est une personne très déterminée et très courageuse. Madame la Commissaire, on ne vous
retient pas facilement et vous n’avez généralement pas besoin qu’on vous pousse. Si vous
voulez quelque chose, vous allez droit au but. J’aimerais que vous soyez aussi déterminée
dans le cas qui nous occupe.

Pas plus tard que cette semaine, vous avez publié la communication de la Commission sur
la mise en œuvre effective de la charte des droits fondamentaux. La communication indique
que la Commission utilisera pleinement ses prérogatives pour s’assurer que les États
membres appliquent la législation européenne, dans le respect total des droits de l’homme,
et que vous n’hésiterez pas à lancer des procédures d’infraction.

Dans le cas de la France, je me demande pourquoi la Commission s’appuie exclusivement
sur les déclarations du gouvernement alors que, comme l’a si justement souligné Hélène
Flautre, il y a eu une série de déclarations qui, à y regarder de plus près, se sont révélées peu
fiables. Pourquoi la Commission n’ouvre-t-elle pas sa propre enquête? Nous avons déjà
lancé un appel dans ce sens. Vous savez qu’une majorité au sein de cette Assemblée vous
soutient. Nous savons qu’il y a beaucoup d’opposition du côté des États membres, mais
vous avez notre soutien, Madame Reding.

Je voudrais vous parler de la situation en France, de la situation en Italie – qui semble encore
plus grave – et de la situation dans mon propre pays. Tout d’abord, je voudrais savoir si
l’on peut confirmer l’existence de ces bases de données. Avez-vous des preuves de leur
existence ou de leur non-existence? Avons-nous une liste? Dans le cas des Pays-Bas, je sais
qu’il y a une liste parce que les municipalités qui ont créé les bases de données en sont fières;
elles estiment avoir fait du très bon travail. Leurs intentions étaient probablement bonnes.
Si les bases de données existent, sont-elles selon vous légales ou illégales? Si elles sont
légales, nous n’avons pas besoin d’un débat. Si elles sont illégales, il faut lancer des
procédures d’infraction. C’est aussi simple que cela.

La Commission n’hésite pas dans d’autres domaines. Par exemple, vous avez pris l’opposition
de front lorsque vous avez voulu résoudre le problème des tarifs d’itinérance pour les
téléphones mobiles. S’il y a des cartels, la Commission n’hésite pas une seconde. Je pense
que dans le cas présent, la Commission devrait agir. Madame Reding, il est temps pour l’UE
de prouver qu’elle est une communauté de valeurs et qu’elle interviendra en cas de violation
des droits fondamentaux. Les citoyens nous regardent.

Tout comme Hélène Flautre, je souhaiterais que vous veniez en commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures pour nous expliquer la situation et les mesures
que la Commission envisage de prendre. Moi aussi, en tant que députée et citoyenne
européenne, j’espère obtenir l’accès illimité à toute la correspondance échangée avec la
France et éventuellement d’autres États membres.

Cornelia Ernst,    auteur. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je poserai
simplement la question suivante: quelle est la situation en Europe en ce qui concerne la
non-discrimination et l’égalité de traitement pour les Roms? Lorsque l’on entend dire que
des bases de données ethniques sur les Roms – et je pense que ce type de bases de données
est interdit – sont mises en place par la gendarmerie française, mais aussi par d’autres pays,
et, dans une certaine mesure, à des fins préventives, nous avons clairement atteint la limite.
Tant en France que dans le reste de l’UE, les bases de données essentiellement utilisées pour
compiler des données à caractère personnel sur l’origine raciale ou ethnique des gens sont
tout bonnement interdites en raison du risque élevé d’abus et du risque de discrimination.
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Ce n’est que dans des circonstances très particulières – spécifiques à une fin déterminée –,
qui prennent en considération la non-discrimination, qu’il est autorisé à collecter des
données de cette nature. Les Roms ne doivent pas être pénalisés; c’est crucial. Les bases de
données ethniques conçues pour la prévention des délits sont illégales. Les Roms ne doivent
pas faire l’objet de la collecte spéciale de données en raison de leur mode de vie et nous
attendons de la Commission, en d’autres termes de vous, Madame Reding, que vous
condamniez toute forme de collecte de données ethniques ou raciales et que vous travailliez
dur pour vous assurer que cette pratique soit interdite dans les pays concernés.

Sincèrement, je me demande si nous faisons autre chose que parler, encore et encore, au
sein de ce Parlement et dans le cadre de l’UE et ce que, en termes pratiques, nous sommes
réellement parvenus à faire pour améliorer la situation des Roms en Europe, autre que
parler, parler, parler. Si l’on regarde la collecte de données, l’on voit que les Roms sont
devenus des boucs émissaires, des gens que l’on se renvoie l’un l’autre dans de nombreux
États membres de l’UE. Ils sont déportés au Kosovo et, ce faisant, la France viole les traités
de l’UE depuis des mois, de même que le principe de non-discrimination, et la Commission
se comporte comme si elle était satisfaite - et je vois les choses assez différemment de
l’oratrice précédente - de la promesse faite par le gouvernement français de fournir la base
juridique pour la transposition de la directive sur la liberté de circulation d’ici le début 2011.
Il convient de reconnaître, toutefois, que la France a dû mettre un terme à la déportation
des Roms, et il est aussi important de faciliter le retour en France de ces Roms qui ont été
injustement déportés.

Concernant les bases de données, je voudrais vous demander ceci: quelles informations
précises avez-vous, quelles initiatives allez-vous prendre si ces bases de données existent
réellement et lancerez-vous des procédures en infraction au traité dans pareil cas?

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je pense
qu’il est contre les droits de l’homme d’être ici si tard pour discuter de sujets importants
que nous ferions vraiment mieux de discuter en journée et non au beau milieu de la nuit,
à une heure où des humains normaux devraient se détendre à la maison et aller dormir.

Cela dit, ces dernières semaines ont été riches en débats, scandales et actions, et je pense
que ce Parlement devrait se pencher sur ce qui s’est passé en France et sur la réaction de la
Commission européenne à ce qui a été en quelque sorte un événement historique. Il n’y a
jamais eu à ce jour dans l’histoire de l’Union européenne un procès engagé à cause de droits.

Nous avons fait des procès pour des raisons commerciales, économiques ou financières,
mais c’est la première fois, sur la base du traité de Lisbonne et de la charte des droits
fondamentaux qui y est incluse, que la Commission a dit «trop c’est trop».

La Commission a décidé – l’ensemble des 27 commissaires – le 29 septembre d’engager
des procédures d’infraction contre la France sur la base du non-respect de ces droits de
l’homme, des droits du citoyen individuel.

Je n’ai pas besoin de vous dire toutes les pressions subies depuis ce moment, mais la
Commission a déclaré unanimement qu’elle engagerait des procédures et qu’elle poserait
un ultimatum à la France. Si la France n’a pas répondu de manière positive, acceptable
avant le 15 octobre, cette procédure sera lancée. C’est comme ça que nous procédons en
général avec tous les États membres.
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Maintenant, que s’est-il passé? Eh bien, la France a donné une réponse. Et c’était la première
fois, c’était unique s’agissant du traitement des questions. Et je pense personnellement que
ça a marqué le début de l’Europe des citoyens.

Espérons que les historiens se penchent sur ce phénomène un jour. Nous sommes en plein
milieu de la procédure, en plein milieu de la lutte; nous pourrions donc voir les choses sous
un angle différent à ce moment-là.

Maintenant, objectivement, qu’a fait la France? La France a fait exactement ce que la
Commission lui avait demandé de faire. La directive de 2004 prévoit des droits matériels,
aussi appelés droits procéduraux, qui visent à protéger les citoyens contre toute action
inacceptable de la part des autorités en cas d’emprisonnement. Et ces droits procéduraux
n’ont pas été appliqués dans le droit français. Nous avons donc dit à la France que d’ici le
15 octobre, nous devions savoir de quelle manière elle entend modifier le droit français
pour garantir l’application des droits procéduraux de 2004 et nous soumettre un calendrier
crédible de la façon dont elle compte introduire cela dans la législation française.

Et nous l’avons eu. Nous l’avons eu une heure avant la fin du délai, mais nous l’avons eu.
Depuis 8 heures samedi matin, mes experts examinent les documents et aujourd’hui j’en
suis venue à la conclusion que tous les points de droit que la Commission avait demandés
à la France ont reçu une réponse, bien qu’ils ne soient pas encore appliqués dans le droit
national français parce qu’ils doivent d’abord passer par le Sénat et être ensuite introduits
de fait dans le droit français et appliqués en termes réels.

Nous avons décidé que nous étions satisfaits de la contribution française, mais nous ne
pouvons pas clore le dossier, parce que ces promesses, ces éléments de droit, ces
propositions de loi, n’ont pas encore été mis en œuvre. Nous avons donc décidé de geler
le dossier, mais de le laisser ouvert. Nous le laissons ouvert jusqu’à ce que le gouvernement
français ait réellement appliqué de facto cette législation dans ses procédures quotidiennes.

Selon moi, c’est en quelque sorte une victoire. Pensez à tout ce qui s’est passé. Maintenant,
les Français vont dire qu’il n’y a pas de problème, qu’il n’y a jamais eu de problème. En
réalité, il y avait un problème et ils nous présentent la législation qu’ils vont modifier.
Voyons voir s’ils le font. Je pense qu’ils vont le faire.

Il y avait une deuxième question, à savoir la façon dont les personnes ont été traitées pendant
l’été, et si elles ont bénéficié de garanties procédurales en tant qu’individus, en tant que
citoyens européens, ou si elles ont fait l’objet de discriminations.

Pourquoi n’ai-je pas engagé des procédures d’infraction comme celles que nous avons
engagées sur la base des législations? Tout simplement parce que si nous voulons agir, nous
ne pouvons agir que sur la base de preuves légales. Nous ne pouvons pas agir sur de simples
ressentis, parce que nous sommes persuadés que quelque chose cloche. Nous devons avoir
la preuve juridique; c’est pourquoi nous avons demandé au gouvernement français de nous
fournir les dossiers sur les personnes.

Nous disposons à présent de dossiers individuels, plusieurs piles de dossiers. Mes experts
les analysent et m’ont dit qu’ils auraient probablement plusieurs questions supplémentaires
à poser au gouvernement français; et ils pensent qu’ils auront fini cette analyse avec les
questions du gouvernement d’ici quatre semaines.

Ainsi, aujourd’hui, nous avons ces deux affaires. C’est un fait très important à souligner,
parce que je voudrais aussi dire très honnêtement aux députés que la mise en œuvre de la
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directive de 2004 sur la libre circulation n’est pas brillante. Ce que nous voyons à présent,
parce que la Commission a été forte, c’est que tous les pays qui ne sont pas parfaits non
plus – pas aussi imparfaits que la France, mais pas parfaits – commencent à dire qu’ils vont
désormais la mettre en œuvre de façon parfaite.

Quelque chose s’est donc produit. Je pense que toute l’Europe a compris que nous ne
plaisantions plus et que les droits de la personne, de nos concitoyens, et les valeurs de notre
société doivent être appliqués avec sérieux.

Voilà pour ce qui est de la question française, parce qu’une décision a été prise par la
Commission à cet égard, mais qu’elle n’est pas encore terminée et qu’elle reste une procédure
ouverte.

Passons à présent à la question de la base de données que détiendrait la gendarmerie française
et qui contiendrait des éléments ethniques. Tout d’abord, la Commission suit étroitement
toute évolution à ce sujet. Nous avons une fois de plus été assurés par les autorités françaises
que tout était en ordre, mais un système différent s’applique ici, parce qu’il y a une législation
française ici sur la protection des données, et la manipulation des données est contrôlée
en conformité avec nos règles par l’autorité française de protection des données, la CNIL.
Conformément à ces règles, la CNIL a réalisé une inspection et fait un rapport public
préliminaire la semaine dernière. Vous avez vu les résultats de la CNIL. Je les ai lus aussi.
La presse n’offre pas toujours un compte rendu complet, parce que la CNIL a aussi dit, très
sérieusement, qu’il se pourrait qu’il n’y ait pas d’éléments ethniques, mais il y a certainement
des bases de données qui n’ont pas été autorisées par les autorités.

En ce qui concerne le respect de la législation européenne, les informations fournies doivent
permettre de s’assurer que la situation est couverte par la directive sur la protection des
données. Cela pourrait n’être le cas que pour des fins liées à l’immigration. Pour
l’immigration, il existe une série de garanties qui s’appliquent à ce que nous appelons les
«données sensibles». Les données sensibles ne peuvent être traitées que dans des cas
exceptionnels, lorsque l’intérêt public est en jeu. Elles sont protégées par des garanties
adéquates, qui doivent être fournies par le pays concerné.

Si le traitement de données ne relève pas de la directive sur la protection des données, la
décision-cadre de 2008 sur la protection des données à caractère personnel traitées dans
le cadre de la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales pourrait s’appliquer.

Et là, nous avons encore un problème, parce que cette directive-cadre ne s’applique qu’à
compter du 27 novembre de cette année. Sur la base de cette directive, les pouvoirs de la
Commission sont donc plutôt limités.

Je répondrai aux questions très concrètes qui ont été posées en dehors du dossier français.
Y a-t-il d’autres États membres où nous pourrions vérifier l’existence éventuelle de bases
de données contenant des informations sur les origines ethniques ou raciales?

Dans le cadre de la directive sur la protection des données, le traitement de ce type de
données sensibles est autorisé à titre exceptionnel et doit être notifié aux autorités nationales
de la protection des données. En France, c’est la CNIL. Et ces exceptions pour motifs d’intérêt
public substantiel doivent aussi être notifiées à la Commission.

Après notification, l’autorité nationale de la protection des données et la Commission sont
en mesure d’évaluer si les mesures prises respectent les règles de protection des données,
et ici nous avons le résultat de l’analyse préliminaire réalisée par la CNIL, qui indique
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clairement que ces autorisations n’ont pas été demandées. Nous devrions donc permettre
que les travaux judiciaires en France soient réalisés par les autorités judiciaires qui sont non
seulement agréées, mais aussi mandatées, pour ce genre de travail.

Qu’en est-il des Pays-Bas? Il y existait plusieurs bases de données où le traitement des
données sensibles a été effectué et notifié à la Commission en 2005 et 2006. La base de
données la plus controversée concernait les activités criminelles de jeunes d’origine
caribéenne. Elle a été supprimée depuis.

Récemment, une municipalité aux Pays-Bas a envisagé la création d’un fichier ethnique,
mais a annulé son projet à la suite de la recommandation de l’autorité nationale de la
protection des données. Cela montre que le système prévu par la directive – en vertu duquel
les autorités de la protection des données, les autorités nationales de la protection des
données sont responsables – fonctionne.

Au fait, je voudrais signaler au Parlement que je travaille sur la réforme de la directive sur
la protection des données, en partie dans le but de renforcer l’indépendance et les possibilités
d’intervention des autorités nationales de la protection des données dans un cadre européen.

Ce sera tout pour le moment, je dois écourter mon discours parce qu’il n’y a pas
d’interprétation après minuit. Donc on va s’arrêter ici.

Véronique Mathieu,    au nom du groupe PPE . – Madame la Présidente, chers collègues,
Madame Reding, je suis très heureuse de constater qu’aujourd’hui, vous nous avez annoncé
que le collège des commissaires ne souhaitait pas poursuivre la France au sujet de la
directive 2004/38, mais je vous ai posé une question il y a quelque temps à l’occasion de
la commission LIBE et je vous ai déjà dit que la France vous avait donné tous les
renseignements en 2006 et en 2007, ainsi que les tableaux de concordance au sujet de la
transposition de cette directive 2004/38.

Or, vous vous étonnez maintenant, en 2010, que les garanties procédurales laissent à
désirer. Vous ne m’avez pas répondu, je souhaiterais, aujourd’hui, avoir une réponse, à ce
sujet-là, Madame Reding.

Quant au fichier Mens, je souhaiterais vous dire une chose. Je trouve que, maintenant, la
polémique commence à suffire avec l’opposition et avec un certain nombre de personnes.
L’absence de fondement de ces allégations est très facile à démontrer. Vous avez les
conclusions du rapport que la CNIL a donné au Premier ministre. Vous avez eu, je suppose
aussi, puisque j’en ai été destinataire, Madame Reding, le rapport du directeur général de
la gendarmerie nationale, et vous avez fait état d’un certain nombre de choses qui,
visiblement, ne semblent pas vous arranger.

Vous défendez les droits de l’homme, mais il ne faut pas seulement défendre les droits des
minorités. Il faut défendre tous les droits de l’homme, et nous sommes tous respectables.
En France aussi, nous sommes respectables, et je peux vous garantir que ce fichier Mens
n’a jamais existé. Des recherches ont été faites au niveau de la CNIL, Madame Reding, avec
un certain nombre d’horribles mots clés comme gitans, comme manouches, comme Roms,
etc. et rien n’a été trouvé par la CNIL au niveau du fichier de la gendarmerie nationale.

La seule chose qu’on peut reprocher au fichier de la gendarmerie nationale, c’est de ne pas
avoir déclaré ces fichiers, mais les fichiers ne sont pas des fichiers généalogiques.
Simplement, la gendarmerie nationale a un certain nombre de fichiers qui...

(La Présidente invite l’oratrice à conclure)
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S’il vous plaît, j’aimerais bien terminer, je suis la seule oratrice du PPE, alors j’aimerais quand
même bien pouvoir m’exprimer au nom de mon groupe.

Ces fichiers regroupent des gens qui sont sans domicile fixe et sans résidence fixe, et ils
n’ont pas de caractère ethnique. Alors j’aimerais bien, même s’il y a eu une absence de
déclaration à la CNIL, que vous puissiez au moins reconnaître, s’il vous plaît, qu’il n’y a pas
de...

(Exclamation)

Mais si c’est vrai, et j’aimerais que vous le reconnaissiez. Et j’aimerais, Madame Reding, que
vous arrêtiez votre suspicion vis-à-vis du gouvernement français, cela commence à devenir
malsain.

Sylvie Guillaume,    au nom du groupe S&D . – Madame la Présidente, mes chers collègues,
Madame la Commissaire, le profilage ethnique n’est pas une pratique nouvelle dans les
États membres mais il semblerait qu’elle se soit intensifiée ces dernières années sous le
prétexte d’opérations de contre-terrorisme, de maintien de l’ordre ou bien encore de lutte
contre l’immigration irrégulière. La révélation récente de l’existence d’un fichier sur les
Roms et les gens du voyage en France démontre à quel point il est urgent que la Commission
poursuive son enquête afin de collecter des informations supplémentaires sur l’existence
de ces bases de données mais aussi de vérifier leur légalité au regard du principe de
non-discrimination.

Madame la Commissaire, je ne partage pas entièrement votre enthousiasme sur la réponse
qui a été formulée par la France il y a quelques jours mais je comprends néanmoins que
vous l’exprimiez de cette manière.

Vous nous indiquez que la France a dit qu’elle allait transposer la directive sur la libre
circulation et qu’elle va donner un calendrier. Sur cette fameuse directive et sur cette
transposition, de deux choses l’une: soit la France a pris un simple engagement formel, cela
veut dire que la Commission n’a pas eu de réponse et qu’elle a passé l’éponge, soit la France
a donné une réponse concrète et à cet égard, nous aimerions pouvoir en bénéficier et la
connaître car vous parliez de calendrier dans votre intervention, ce calendrier est en cours
pour la transposition. La France transpose actuellement, au travers de sa cinquième réforme
sur le code de l’immigration en sept ans, la directive sur la libre circulation en ce moment.
Et je vous assure, au demeurant, qu’elle va au-delà des principes européens sur la libre
circulation. Je crois donc qu’il faudra que vous surveilliez cela aussi avec le plus grand
sérieux.

Enfin, j’espère que sur le respect du principe de non-discrimination, la Commission ne
fléchira pas et ne se laissera pas séduire par des solutions à l’amiable ou de simples
promesses, fût-ce du gouvernement français.

Nathalie Griesbeck,    au nom du groupe ALDE . – Madame la Présidente, Madame la
Commissaire, même s’il est très tard, le débat de ce soir est un combat un tant soit peu
passionné. Ce matin, à nouveau en dépit des explications très claires que vous nous avez
données, on a découvert un nouveau site Internet d’information français qui s’est révélé
contenant en fait un fichier rom, clandestin évidemment, avec une base de données très
riche, très détaillée où figuraient des noms, des prénoms, des surnoms, les filiations des
personnes, leurs fréquentations, l’immatriculation et le modèle de leur voiture, le nom du
conjoint, et à nouveau, on a maintenu qu’on ne connaissait pas l’existence de tels fichiers.
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Au fond, que les informations spécifiques de ce site soient avérées ou non, cela ne change
rien au risque fondamentalement discriminatoire induit par ces fichiers qui existeraient en
France et dans plusieurs autres pays européens.

Alors, Madame la Commissaire, compte tenu de vos explications et de la détermination
que nous vous connaissons, qu’entendez-vous faire et de quelles autres preuves devons-nous
disposer pour agir et réagir sur le fondement de la violation de la non-discrimination? En
d’autres termes, et sans faire de polémiques, essayons de respecter le droit tant en France,
dans les pays membres de l’Union, que ceux qui font notre démocratie européenne sans
passion.

Les expulsions effectuées cet été en France, la circulaire du 5 août qui par bonheur a été
retirée, le fichier Mens, quoi d’autres, etc. Nous avons entendu avec beaucoup d’intérêt
votre raisonnement de ce soir, nous apprenons aujourd’hui que vous avez estimé suffisantes
les garanties apportées en fin de semaine dernière par la France pour modifier le droit
national afin d’appliquer la législation européenne de 2004.

Moi, comme mes collègues, je souhaiterais, pour que nous puissions partager le même
raisonnement et la même volonté de respecter à nouveau l’état de droit, pouvoir disposer
de la teneur de ces documents car on sous-entend ici ou là, depuis votre déclaration, cet
après-midi, que vous auriez capitulé.

Pour conclure cette longue polémique, cela aura eu un avantage, celui de nous montrer
qu’il faut avant tout aller au cœur du problème, en encourageant davantage les efforts
nationaux, les politiques européennes dans le cadre du respect du droit qui fonde notre
démocratie européenne.

Raül Romeva i Rueda,    au nom du groupe Verts/ALE. – (ES) Madame la Présidente, Madame
la Commissaire, quand vous avez dit votre fameuse phrase «trop c’est trop», beaucoup au
sein de ce Parlement, mais plus particulièrement dans la rue, ont applaudi.

Cela a généré des attentes très élevées pour tous ceux d’entre nous qui croient encore dans
le projet européen. Enfin, quelqu’un à la Commission osait se confronter à un État membre
puissant sur la question des droits fondamentaux, chose à laquelle on avait toujours attaché
la plus grande importance en paroles, mais pas en actions.

Nous avons été un peu surpris et n’avons pas, dirons-nous, vraiment compris le fait qu’au
moment où les procédures ont été engagées, il a été décidé qu’elles ne seraient pas mises
en œuvre sur la base de la discrimination, mais uniquement sur la base de la libre circulation.
Je pense qu’il s’agissait d’un déficit, dans un certain sens, mais quoi qu’il en soit, nous avons
continué de nous réjouir de votre engagement à l’époque.

La décision d’aujourd’hui nous a par conséquent un peu déroutés, et ça ne s’applique pas
qu’à nous, mais aussi à tous ceux qui espéraient une réponse courageuse dans cette action
de votre part. D’autant plus que nous savons que la confiance que vous avez dans le
gouvernement français s’est révélée plus que discutable – c’est le moins qu’on puisse dire.

Deuxièmement, c’est particulièrement vrai du fait que, comme nous le savons, il y a une
tendance alarmante, dans le cadre de la révision de la directive sur la libre circulation, à
introduire des concepts et à redéfinir la notion de groupes itinérants, ce qui ouvrirait en
quelque sorte la voie à de nouvelles discriminations à leur encontre.

Je pense que la frustration que certains d’entre nous ressentent aujourd’hui ne devrait pas
être exacerbée. C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas trahir l’espoir que vous
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avez suscité en disant «trop c’est trop», parce qu’ici, nous pensons toujours que le problème
existe et que nous devons tenir tête au gouvernement français sur ce point, ainsi qu’aux
autres gouvernements.

Rui Tavares,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Madame la Commissaire, ce débat porte
aussi sur les droits fondamentaux comme la non-discrimination et la libre circulation. Mais
il a également fini par s’orienter sur la question des dispositions cruciales qui gouvernent
nos activités au sein des institutions européennes. Cela implique de savoir si un État membre
agit de bonne foi, s’il fournit des informations fiables aux institutions européennes, etc. En
outre, dans ce cadre, c’est également devenu un débat sur la question de savoir si nous, au
sein des institutions européennes, sommes en mesure de garantir le respect de ces principes
et de ces dispositions, si nous sommes capables de nous exprimer clairement et de les
défendre sans fléchir, si nécessaire.

Je pense que nous avons déjà des réponses claires sur la question de la bonne foi. Certains
États membres, dont la France, n’ont pas agi en toute bonne foi. Ils nient de façon répétée
l’existence de documents, dont des copies apparaissent ensuite dans le public. Cela s’est
également produit en été et cela se reproduit maintenant avec les bases de données.
Comment peut-on nier l’existence de bases de données alors que nous avons publié
aujourd’hui une base de données appelée Roms sur un site français, avec les villes d’origine
et toute une foule d’informations sur les communautés roms, dont celles de l’UE, de Bucarest,
de Belgrade et de Timişoara?

La réponse à l’autre question est aussi très importante. Vous avez dit que ce moment était
historique, Madame la Commissaire, et que les historiens reconnaîtront que la Commission
s’est montrée claire pour la première fois. J’en doute fortement, Madame la Commissaire,
et je suis historien. J’ai de sérieux doutes, parce que même les journalistes ont des doutes.
Le jour qui a suivi mon passage devant la commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures, plusieurs journaux, dont le Financial Times, ont annoncé que la
Commission ne poursuivrait pas la France. D’autres ont dit qu’elle le ferait. Même
aujourd’hui, la presse dit que la procédure engagée contre la France a été suspendue ou,
ailleurs, qu’elle a été abandonnée.

Si la Commission ne parle pas clairement – et, de toute évidence, ses paroles ne sont pas
bien comprises –, je voudrais dire qu’elle trouvera dans le Parlement un formidable allié si
elle décide de s’exprimer clairement. Si elle hésite, le Parlement ne manquera de poursuivre
l’examen de cette affaire. Ce ne sera pas l’affaire d’un été qui s’est ensuite éteinte. Nous
continuerons d’en parler au sein de cette Assemblée.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Nous constatons que la crise a émoussé le sentiment de
sécurité de nombreux citoyens européens. Cela crée un terrain favorable au développement
et à l’expansion de l’extrémisme, mais aussi aux manifestations politiques qualifiant certains
groupes ethniques de menaces pour la sécurité et établissant un lien entre les minorités et
les migrants, d’une part, et la criminalité, d’autre part. Le gouvernement français a commencé
à déporter les Roms pour des raisons ethniques, ce qui est inacceptable. Nous avons de
bonnes raisons de croire, ainsi que l’ont mentionné plusieurs personnes, que la gendarmerie
française, de même que d’autres États européens, n’a pas encore mis un terme à la collecte
de données ethniques.

Si ces faits viennent à être prouvés, nous espérons sincèrement que la Commission agira
véritablement en tant que gardienne des traités et de la charte des droits fondamentaux et
engagera une procédure pour non-respect des engagements. La police joue un rôle important
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dans le maintien de l’ordre public, mais le profilage ethnique ne doit pas devenir une de
ses pratiques courantes. Cela sape la confiance des minorités dans les institutions
démocratiques et peut constituer un motif de discrimination. La majorité des communautés
roms vivent dans la misère en Europe et doivent en plus faire face à la discrimination. Même
si nous avons des projets ambitieux de lutte contre la pauvreté dans la stratégie 2020, le
combat vise souvent les pauvres eux-mêmes, et cela doit cesser.

Catherine Grèze (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, vous nous dites aujourd’hui,
Madame Reding, avec un certain enthousiasme, et je vous cite, que la position de la France
montre le bon fonctionnement de l’UE en tant que communauté de droit ou, je cite encore,
que nous devons nous diriger maintenant vers des actions et des résultats concrets sur la
base de nos valeurs européennes. Je tiens dans mes mains les traités consolidés et la Charte
des droits fondamentaux, et permettez-moi de ne pas partager totalement votre
enthousiasme.

En effet, quelles preuves sont nécessaires à la Commission pour aller plus loin? Quelles
preuves sont nécessaires pour condamner le traitement discriminatoire, les expulsions,
dont sont victimes les Roms en France et dans d’autres pays européens?

Certes, la Commission a multiplié les actions en faveur de l’intégration des Roms, et je
pense à l’utilisation des Fonds structurels. Mais en suivant une politique de l’autruche, je
me pose la question: la Commission ne se tire-t-elle pas elle-même une balle dans le pied?

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). -   Madame la Présidente, Madame Reding, moi
aussi, ce soir, je suis déçue. Je crois que nous sommes nombreux à vous avoir donné acte
de vos précédentes déclarations et que nous vous avons même soutenue. Nous avons bien
compris que la procédure vis-à-vis de la libre circulation était seulement suspendue. Mais
le sujet d’aujourd’hui, ce sont les discriminations. Vous attendez des preuves, Madame
Reding, et vous les demandez au gouvernement français et à lui seul. Vous nous le dites,
vous nous le redites, à chaque fois que nous vous interrogeons.

Je dois vous dire, Madame la Commissaire, que je finis à la longue – excusez-moi, avec tout
le respect que je vous dois – par me demander si vous ne vous moquez pas un peu de nous.
Ce week-end, j’étais à Marseille. J’ai rencontré les associations qui travaillent avec les Roms.
Je travaille sur ces dossiers-là depuis de très nombreuses années et j’avoue que j’ai été
atterrée, Madame la Commissaire, par ce qu’ils m’ont dit de la situation des Roms dans les
environs de Marseille. Les Roms, Madame, en France, ont peur, ils se terrent. Ils n’osent
plus sortir de leurs campements de fortune. Leurs enfants n’osent plus aller à l’école. Les
associations ne peuvent plus les trouver pour assurer le suivi social et sanitaire. Voilà ce
que disent les associations, Madame la Commissaire. Voilà ce qu’il en est de la situation
des Roms en France aujourd’hui.

Le fichier Mens. Cessons de nous arrêter sur ce fichier Mens. La gendarmerie a annoncé
qu’elle le supprimait. Mais lisez attentivement ce que dit l’avis de la CNIL et vous y verrez,
Madame la Commissaire, qu’il est fait mention de l’origine ethnique dans les contrôles qu’a
effectués la CNIL. Alors demandez ces contrôles. La CNIL est une organisation incontestable.
Demandez l’ensemble des contrôles qui ont été effectués par la CNIL et...

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Juan Fernando López Aguilar (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, Madame la
Commissaire, le 9 septembre, le Parlement a adopté une résolution qui a soulevé un débat
nécessaire au moment voulu. Le Parlement a fait son travail.
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Certains pensent qu’au vu de la détermination qui pointait dans vos déclarations
consécutives – conformément aux exigences du Parlement – et des explications que vous
nous donnez ce soir, nous ne pouvons qu’être déçus par l’absence de procédure à l’encontre
de la France. Il est à noter que le débat ne portait pas sur la France, et n’était certainement
pas dirigé contre la France. C’était un débat en faveur des principes fondamentaux
d’intégration européenne tels que la libre circulation des personnes, parce que l’Europe
n’est pas seulement synonyme de libre circulation des biens et des capitaux, mais aussi et
surtout de libre circulation des Européens en toute justice et sans discrimination – donc
sans discrimination fondée sur des motifs ethniques.

Cela signifie que s’il reste quelque chose sur quoi enquêter concernant les affaires de données
ethniques qui n’ont pas encore été totalement clarifiées, cela relève des compétences de la
Commission. Il est à signaler toutefois que ce travail n’a pas été terminé, parce qu’il faut
que le Parlement reste vigilant contre la tentation du populisme, qui cherche des boucs
émissaires aux problèmes de l’exclusion sociale, plutôt que des solutions ou des réponses.

Ce travail implique, outre éviter les pièges du populisme et de ses tentations, de prendre
des mesures pour intégrer ceux qui sont exclus, ceux qui sont marginalisés de longue date
et, bien sûr, les Roms.

Le Parlement doit parrainer une conférence sur l’intégration de la communauté rom. Il doit
aussi souligner que le travail n’est pas encore terminé; en réalité, il a à peine commencé, et
il y a encore beaucoup à faire. Cela signifie que même si la procédure à l’encontre de la
France n’est finalement pas engagée, ce débat aura quand même servi à quelque chose parce
qu’il s’est avéré opportun et nécessaire.

Ioan Enciu (S&D).   – (RO) Comme vous le savez tous, 2010 devait être l’Année européenne
de la lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale, la discrimination et la xénophobie. Mais
je pense en réalité que nous avons perdu la bataille, du moins pour cette année.

La situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne, loin de s’améliorer, ne
cesse d’empirer. Dans le contexte de la crise économique et financière, les gouvernements
de quelques États membres multiplient les actes de discrimination. Il a notamment été fait
mention des déportations et des bases de données basées sur des critères ethniques
concernant les Roms. Tant que la Commission sera incapable de garantir l’exercice des
droits fondamentaux dans l’UE, son image de défenseur de ces droits en pâtira. C’est un
risque que cette institution ne peut pas se permettre de courir.

Madame la Vice-présidente, la Commission va-t-elle aussi se pencher et enquêter sur les
autres cas de discrimination rapportés dans les États membres? La Commission peut-elle
encore clore ses enquêtes, au vu des pressions politiques auxquelles elle est soumise?

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Le droit européen et international interdit clairement la
discrimination ethnique. En dépit de cela, certains États membres sont souvent suspectés
de discrimination latente à l’encontre des minorités vivant sur leurs territoires. Je ne parlerai
pas de ce type de discrimination à ce stade, mais je voudrais attirer votre attention sur une
législation existante qui désavantage ouvertement une minorité ethnique. Bien que le
nouveau gouvernement slovaque ait modifié dans le bon sens la loi sur la protection de la
langue nationale, cette loi prévoit toujours des amendes. Elle est donc parfaitement capable
d’intimider les citoyens dont la langue maternelle n’est pas le slovaque et de les maintenir
dans un climat d’insécurité. Dans son avis sur cette loi, la commission de Venise a clairement
expliqué que la loi allait à l’encontre de la charte européenne des langues régionales ou
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minoritaires et restreignait dans une mesure injustifiée l’usage de la langue minoritaire. Je
demanderai à la Commission, à la commissaire et au Parlement européen d’examiner avec
soin et de condamner toute pratique, sur le territoire de l’UE, susceptible d’être utilisée
comme instrument de discrimination ethnique ou raciale.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Il y a un mois, le Parlement européen a exprimé ses craintes
concernant l’expulsion massive de citoyens d’origine ethnique rom et a rejeté tout lien
entre la criminalité et l’immigration. Pour sa part, la Roumanie encourage, depuis 2007,
une stratégie européenne pour l’inclusion des Roms, une idée qui a même été mise en
exergue lors du Conseil européen de septembre.

Il est à noter qu’aucune solution satisfaisante n’a été trouvée à ce point. Au contraire, les
rapports des médias sur l’existence du fichier Mens en France relancent le débat sur le
respect du principe de non-discrimination. Selon moi, la Commission doit ouvrir une
enquête dans les États membres concernés pour s’assurer que les procédures administratives
ne sont pas lancées sur la base de profils établis à partir de critères ethniques.

Je conclurai en saluant l’engagement officiel pris vendredi passé par le gouvernement
français pour se conformer à la législation européenne sur la liberté de circulation. La France
et la Roumanie doivent agir de concert pour faciliter l’inclusion sociale des Roms et obtenir
les financements nécessaires.

Ulrike Lunacek (Verts/ALE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le
débat de ce jour démontre, une fois encore, à quel point la décision prise par le Parlement
européen le 9 septembre dernier était importante, en d’autres termes que, selon nous, la
France – un État membre – a violé des droits fondamentaux dans ce cas précis en se rendant
coupable de discrimination à l’encontre de certaines personnes en raison de leur origine
ethnique, et nous vous avons demandé d’intervenir. Vous nous avez expliqué très clairement,
avec beaucoup d’enthousiasme et de détermination, tout ce que vous avez fait jusqu’à
présent – et vous avez reçu tout notre soutien à cet égard. Nous avons toutefois l’impression
que maintenant, vous faites marche arrière. En effet, l’appel en faveur du lancement d’une
procédure pour violation des traités qui devait être engagée pour discrimination fondée
sur l’origine ethnique n’a une fois de plus été appuyé que par les documents déjà mentionnés
par quelques orateurs et dont la presse française a parlé aujourd’hui. Il apparaît clairement
qu’il y a eu discrimination à l’encontre des Roms en raison de leur origine ethnique et que
ce n’est pas uniquement leur liberté de circulation qui a été violée. Je réitère donc mon
appel en faveur d’une intervention et de l’engagement d’une procédure.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Les services de sécurité, dans le cadre pratiquement naturel
de leurs actions préventives, créent des bases de données des personnes impliquées dans
des activités illégales.

Les bases de données sont créées en accord avec le droit national, l’accès aux données
collectées est restreint aux personnes autorisées, et les informations rassemblées ne peuvent
être utilisées que pour protéger la société contre toute activité criminelle. Je suis persuadé
que, tout comme les services de sécurité des autres pays, les services français et néerlandais
ne sont intéressés que par les analyses de sécurité des informations dont ils ont réellement
besoin pour leur travail. Les informations sur l’origine raciale ou ethnique ne sont
généralement pas concernées. Tout excès de zèle éventuel de la part des services de sécurité
peut sûrement faire l’objet d’une enquête et, j’imagine, en fonction des résultats, être géré
de manière adéquate pour le rendre acceptable aux yeux de l’Union européenne.
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Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Mesdames et Messieurs, le Mouvement pour une meilleure
Hongrie (le Jobbik) a proposé dès 2006 d’autoriser la mention de l’origine ethnique d’une
personne dans son casier judiciaire, afin que, le cas échéant, l’attention puisse être attirée
sur des délinquants tsiganes. Nous maintenons cette position. À l’époque, les médias
libéraux, les médias de gauche, ont dit que le Jobbik était un parti extrémiste. Quatre ans
plus tard, nous constatons que des listes sont établies en France dans le cadre de l’expulsion
des Tsiganes. Nous voyons qu’aux Pays-Bas, ils sont perçus comme une menace pour la
sécurité nationale, et l’on découvre l’existence de bases de données là-bas aussi. On retrouve
la même chose en Finlande, où l’origine ethnique des délinquants tsiganes est inscrite dans
les registres des établissements carcéraux.

Et maintenant, je souhaiterais poser une question à l’un des rapporteurs ici présents, la
dame slovaque qui a ri aux éclats au sujet des victimes hongroises. Je trouve extrêmement
hypocrite de sa part qu’elle condamne la collecte de données sur les Tsiganes, alors qu’en
tant que responsable politique slovaque, elle soutient une loi linguistique raciste qui pénalise
des gens sur des bases ethniques parce qu’ils parlent leur langue maternelle.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, pour
résumer, la procédure contre la France n’a pas été abandonnée. Elle a été différée parce que
nous devons attendre la mise en application de la législation dans la pratique et ne pouvons
rendre de jugement sur des propositions juridiques. Celles-ci sont acceptables, mais elles
doivent être mises en œuvre afin que nous puissions clore l’affaire. Le dossier reste donc
ouvert.

Concernant les bases de données ethniques que la CNIL, l’autorité indépendante française
de la protection des données, est en train de contrôler en vertu du droit français, et dans le
cas présent en vertu des directives européennes, nous devons nous en remettre aux autorités
nationales indépendantes de la protection des données, car elles sont responsables de la
réalisation de ce type d’analyses conformément au droit européen. Je pense que la CNIL a
démontré qu’elle était très capable à cet égard.

Après avoir dit tout cela, je pense qu’il est tout de même très important de revenir sur le
fond de la situation.

Nous avons, à part le cas français, 10 millions de Roms en Europe, ce qui en fait la plus
grande minorité européenne. Moi, je viens d’un pays qui compte 500 000 citoyens. Les
Roms sont 10 millions, vous voyez un peu de quoi il est question. Ils vivent, dans la plupart
de nos États membres, dans une extrême pauvreté. Ils ont des problèmes de logement,
d’éducation, de santé, de travail, et le fait que ces problèmes n’aient toujours pas été résolus
constitue, à mon sens, le plus grand scandale. Alors, j’espère que les agitations actuelles
vont se poursuivre, et heureusement, parce qu’on ne peut pas tolérer ce type de
discriminations.

Ces agissements auront au moins servi à ce que les États membres se réveillent, parce que
j’ai encore en mémoire cette réunion ministérielle à Cordoba, en avril de cette année, où,
sur 27 États membres, seuls 3 États membres étaient représentés au niveau ministériel. Eh
bien nous aurons, un an plus tard, une nouvelle réunion ministérielle après avoir étudié
de près, avec la task-force, la situation des Roms et la question de l’utilisation ou de la
non-utilisation des fonds européens pour voir ce qui se passe vraiment. Nous tiendrons
donc une nouvelle réunion ministérielle, un an plus tard, afin de voir concrètement quels
sont les engagements de tous nos États membres sur des stratégies nationales pour les
Roms dans le contexte d’un cadre européen.
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J’espère que tout cela – et ce n’est pas très beau – aura servi au moins à une chose, à savoir
que les Roms ne soient plus relégués dans un coin lorsqu’il s’agit de faire des politiques
pour résoudre le problème de l’extrême pauvreté.

Si nous n’y parvenons pas maintenant, et je crois que nous avons l’opportunité de le faire,
la prochaine génération de parlementaires européens aura exactement les mêmes discussions
que nous avons eues pendant ces dernières semaines. Cela il faut l’éviter, donc agissons!

La Présidente.   – Le débat est clos.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) L’établissement de profils ethniques n’est pas une
pratique nouvelle au sein des États membres, mais elle a pris de l’ampleur ces dernières
années, en particulier à la suite des attentats de Madrid et de Londres. Cependant, le seul
État membre qui s’est penché sur cette question et a légiféré est le Royaume-Uni.
L’établissement de profils dans le cadre de bases de données spécifiques peut être légal et
justifié. Toutefois, lorsque les critères utilisés pour collecter des données concernent
exclusivement l’origine raciale ou ethnique ou la religion, ils doivent être considérés comme
discriminatoires, et de ce fait, illégaux. Les autorités sont habilitées à réaliser des contrôles
d’identité et des activités de surveillance sur leurs territoires respectifs pour préserver la
sécurité et l’ordre publics ainsi que pour prévenir la criminalité et contrôler l’immigration
clandestine. Pour autant, les caractéristiques physiques et ethniques des personnes ne
devraient pas être perçues comme une indication qu’ils sont des délinquants ou qu’ils
résident dans le pays illégalement. Chaque personne doit être traitée sur une base individuelle
et l’introduction d’informations les concernant dans une base de données ou la décision
de les soumettre à un traitement différent des autres citoyens doit être motivée par d’autres
raisons que leur origine raciale ou ethnique.

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

19. Levée de la séance

(La séance est levée à 00 h 10)
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