
MERCREDI 20 OCTOBRE 2010

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 h 05)

***

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, nous avons eu hier une discussion
sur le budget. Au cours du débat, il est apparu clairement que les services concernés n’avaient
pas reçu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE).
Nous avons vérifié le problème. Ce rapport a été achevé et envoyé correctement, et il y a
donc probablement eu une erreur au cours de la procédure.

Mais l’important n’est pas de trouver qui est responsable et ce qui s’est passé exactement.
Le plus important, c’est que nous voulons être sûrs que notre rapport, qui a servi de base
à notre trilogue et qui présentait les différences les plus importantes par rapport aux
documents du Conseil, soit envoyé aux documents officiels du Conseil. C’est pourquoi je
l’ai amené avec moi, et je vous le remets ainsi qu’au Conseil. Nous vous demandons de faire
en sorte que la proposition de la commission ITRE, qui a été adoptée à l’unanimité, parvienne
en temps utile au Conseil. Je vous remercie pour votre soutien dans ce dossier.

Le Président.   – Nous allons faire ce que vous souhaitez. C’est magnifique. La discussion
d’aujourd’hui commence de façon fantastique!

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

3. Préparatifs du Conseil européen (28-29 octobre) - Préparatifs du sommet du G20
(11-12 novembre) - Crise financière, économique et sociale: recommandations
concernant les mesures et initiatives à prendre - Amélioration de la gouvernance
économique et du cadre de stabilité de l’Union, en particulier dans la zone euro
(débat)

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

- les déclarations du Conseil et de la Commission concernant les préparatifs du sommet
du G20 (11-12 novembre);

- les déclarations du Conseil et de la Commission concernant les préparatifs du Conseil
européen (28-29 octobre);

- le rapport de Pervenche Berès sur la crise financière, économique et sociale:
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)
(A7-0267/2010); et

- le rapport de Diogo Feio sur l’amélioration de la gouvernance économique et du cadre
de stabilité de l’Union, en particulier dans la zone euro (A7-0282/2010).

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Monsieur le
Président de la Commission, Monsieur le Commissaire, chers collègues parlementaires, au
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nom du Conseil, je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, de l’occasion qui nous
est donnée d’évoquer les travaux préparatoires menés au sein du Conseil en vue du prochain
Conseil Européen.

Ce Conseil européen aura un ordre du jour chargé, son point central sera sans aucun doute
la gouvernance économique. Comme vous le savez, la task-force présidée par le président
Van Rompuy s’est réunie ce lundi et a approuvé son rapport final.

Ce rapport contient des recommandations, des propositions concrètes importantes devant
nous permettre d’opérer un saut qualitatif dans la gouvernance économique européenne.
En particulier, ses recommandations visent à améliorer la discipline fiscale, élargir la
surveillance économique, approfondir et élargir la coordination, renforcer le cadre de
gestion de crise et renforcer les institutions.

Toutes ces recommandations peuvent être mises en œuvre rapidement par voie législative.
Nous espérons que le Conseil européen pourra évidemment les endosser afin de permettre
à la Commission, au Parlement, au Conseil, de rapidement avancer sur ces sujets ô combien
importants. Cela enverrait en tout cas un signal positif quant à notre intention de prendre
les mesures pour répondre au défi économique important auquel nous sommes confrontés.

Il est vrai que certains ont posé la question d’autres options allant plus loin que ces
recommandations et allant au-delà du cadre des traités. Il s’agit de questions comme la
suspension du droit de vote ou l’introduction de nouvelles règles de vote comme la majorité
renversée.

Ce ne sont évidemment pas des questions faciles, ni sur le plan technique ni sur le plan
politique. Elles seront discutées, abordées au Conseil européen de la semaine prochaine.

Un autre grand sujet à l’ordre du jour du Conseil européen concerne la préparation du
sommet du G20. Le Conseil européen devra, en effet, définir la position de l’Union sur la
base du travail préparatoire réalisé hier par le Conseil ECOFIN. De manière générale, il est
important que Séoul marque une accélération des efforts de mise en œuvre du cadre défini
pour promouvoir une croissance plus forte, durable et équilibrée. En particulier, il faut
répondre aux grands déséquilibres économiques mondiaux qui font peser un risque sur la
croissance.

Depuis 2008, avec l’arrivée de la crise et la réponse qui a été apportée, c’est-à-dire depuis
la montée en puissance finalement du G20, les choses ont changé radicalement. La raison
en est très simple: la pertinence. La nature même de beaucoup de décisions qui ont des
conséquences directes sur nos concitoyens est passée dans l’espace de quelques mois du
niveau local, voire national, au niveau international. La globalisation nous oblige désormais,
pour la plupart des questions, à agir en même temps au niveau européen et au niveau
international.

Nous savons tous que l’Union européenne a eu besoin d’un certain temps pour trouver un
accord sur un nouveau traité qui était aussi censé renforcer le rôle de l’Union sur la scène
internationale. Cela nous a pris carrément les 10 dernières années pour nous en doter mais
il a suffi des 10 derniers mois pour nous rendre compte de toute son importance.

Le G20 a fait preuve d’un certain succès depuis son début mais je crois que l’épreuve la plus
dure, l’épreuve la plus importante, est celle qui l’attend dans les prochaines semaines, dans
les prochains mois, lorsque nous serons appelés à faire face au risque sérieux de perdre ce
qu’en anglais on appelle le momentum.
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L’Union européenne est en train de se préparer à deux rencontres importantes, toutes les
deux en Corée, la première dans deux jours. C’est la rencontre des ministres des finances
et des gouverneurs des banques centrales du G20, et la seconde, le sommet du G20 à la
mi-novembre.

En termes de substance, la contribution de l’Union a une croissance forte, durable et
équilibrée qui est fondée sur: 1) des plans de consolidation fiscale growth friendly et
différenciés, 2) la stratégie Europe 2020 pour les réformes structurelles nécessaires en vue
de soutenir, en particulier, la création d’emplois, 3) le programme de réforme du secteur
et des marchés financiers, 4) le renforcement de la gouvernance économique de l’Union.
Sur ce dernier point, au sommet de novembre, nous pourrions présenter les résultats de
la task-force une fois adoptés par le Conseil européen.

J’ajoute que l’Union européenne est très intéressée par le processus de peer review dans le
cadre du G20. En tant qu’Européens, nous en avons l’habitude et nous savons combien ce
type d’exercice peut se révéler intéressant et utile. Clairement, chacun doit faire sa part et
montrer une réelle bonne volonté de contribuer au framework for growth.

La bataille contre le protectionnisme ne se gagne pas une fois pour toutes mais en gardant
un certain niveau d’alerte global, jour après jour. Pour le reste, alors que le travail des organes
techniques, comme par exemple le Financial Stability Board, présidé par Mario Draghi,
avance favorablement et que l’intégration globale, notamment sur certains sujets, va me
semble-t-il dans le bon sens, il est aussi important d’aboutir à une réforme durable du Fonds
monétaire international.

Les Européens sont prêts à maintenir les engagements déjà pris dans le passé, notamment
à Pittsburg, l’année dernière, pour faire en sorte que le nouveau FMI soit plus représentatif
de la nouvelle réalité économique internationale et, donc, qu’il n’y ait plus de rôle et de voie
pour les économies émergentes. Mais je veux être clair là-dessus: on ne peut pas s’attendre
à ce que l’Europe fasse seule toute les concessions en la matière.

Tous les pays avancés doivent contribuer. Nous avons déjà fait connaître notre disponibilité
concrète, en termes de représentation, de gouvernance et de quote-part. Nous croyons
qu’il s’agit d’une bonne base pour arriver à trouver un compromis. Donc, que personne ne
dise que c’est la faute de l’Europe si rien ne bouge en la matière.

En tant qu’Union, nous avons négocié entre nous sur tout cela et sur un certain nombre
de questions clés, de termes de références pour la rencontre des ministres des finances du
G20 qui aura lieu cette semaine encore, et ce pour faire en sorte que les Européens non
seulement parlent d’une seule voix mais aussi se focalisent sur la défense et la promotion
de ce qui représente leurs intérêts les plus importants. La Présidence et la Commission
feront tout ce qui est en leur pouvoir, en leur capacité, pour défendre et soutenir ces intérêts
dégagés de notre position commune, laquelle est le résultat du travail de plusieurs mois et
de tous les États membres.

Pour ce qui est du climat, l’intention a priori n’est pas d’avoir une discussion approfondie
au Conseil européen, le Conseil environnement ayant déjà, le 14 octobre dernier, adopté
un texte très complet de conclusions fixant la position européenne. Il devient toujours plus
urgent de progresser dans la mise en place d’un régime ambitieux de lutte contre le
changement climatique pour l’après–2012 et, à cette fin, l’Union européenne continue de
défendre une approche par étape qui s’appuie sur le protocole de Kyoto et les résultats de
la Conférence de Copenhague et ouvre la voie à un cadre mondial complet, juridiquement
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contraignant, en tenant compte des orientations politiques énoncées dans le document
final de Copenhague.

La Conférence de Cancun doit arriver à un résultat équilibré qui réponde aux préoccupations
des parties et permette de fixer les progrès réalisés à ce jour. L’Union a exprimé sa préférence
pour un instrument juridiquement contraignant unique qui engloberait les principaux
éléments du protocole de Kyoto. Elle pourrait toutefois envisager une deuxième période
d’engagement au titre du protocole de Kyoto sous plusieurs conditions. Cela devrait prendre
place dans le cadre d’un arrangement plus large auquel souscriraient toutes les grandes
économies, qui traduirait l’ambition, l’efficacité de l’action internationale et répondrait à
la nécessité de garantir d’urgence l’intégrité environnementale.

Je voudrais évoquer rapidement la préparation de la position de l’Union européenne en
vue des sommets avec les États-Unis, la Russie et l’Ukraine. Ce sera la première fois que la
préparation des sommets avec les partenaires clés de l’Union sera discutée au niveau des
chefs d’État et de gouvernement, en ligne avec les conclusions du Conseil européen du
16 septembre dernier. L’idée est que les chefs d’État et de gouvernement puissent avoir un
débat ouvert sur les enjeux principaux de nos relations avec nos partenaires. Sans vouloir
préjuger de ce débat, laissez-moi vous entretenir quelques instants des sujets clés de ces
prochains sommets.

Il sera sûrement important de focaliser le sommet avec les États-Unis sur quelques sujets
clés. De manière générale, il devra marquer un renforcement de la coopération
transatlantique, vecteur fondamental de l’élaboration de solutions efficaces aux défis
communs auxquels nous sommes confrontés. Aussi, au lendemain du sommet du G20,
le sommet Europe - États-Unis constituera une opportunité importante pour prendre acte
de ces résultats et développer une approche commune sur plusieurs sujets économiques
d’actualité. Nous devrions aussi chercher à développer une approche commune à l’égard
des économies émergentes.

Le sommet devrait aussi, espérons-le en tout cas, permettre de relancer le Conseil
économique transatlantique en en faisant un forum économique allant bien au-delà de
questions purement réglementaires. Le Conseil pourrait étudier de manière utile comment
répondre à la crise et promouvoir la croissance, l’emploi, sur base d’un mandat renforcé.

Nous entendons également utiliser le sommet pour préparer Cancun, nous attendons
évidemment un signal positif important de la part de nos partenaires américains.

Enfin des questions de politique étrangère importantes seront également à l’ordre du jour,
notamment en ce qui concerne le Soudan ou encore l’Iran.

En ce qui concerne le sommet avec l’Ukraine, un autre débat est prévu cet après-midi avec
la haute représentante, et vous me permettrez de m’abstenir donc d’en dire beaucoup plus
ce matin.

Au sommet avec la Russie, l’Union européenne entend exprimer son plein soutien au
partenariat pour la modernisation qui permettra de renforcer notre coopération dans tous
les domaines, notamment dans les domaines clés comme l’innovation et l’énergie.

Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, les
principaux éléments de discussion prévus pour le Conseil européen de la semaine prochaine,
un ordre du jour chargé et important.
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José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, nous
débattons avant tout des questions qui seront abordées la semaine prochaine par le Conseil
européen. Je me focaliserai sur les sujets qui me semblent les plus importants: la gouvernance
économique dans l’Union européenne, évidemment, et à l’extérieur - hormis le très
important sommet avec les États-Unis et aussi le sommet avec la Russie - des sommets qui
me semblent d’une importance capitale: le sommet du G20 de Séoul et la conférence de
Cancún sur le changement climatique.

La réforme de notre gouvernance économique est une pierre angulaire de notre relance
durable et de notre crédibilité. C’est pourquoi la Commission a adopté une approche très
ambitieuse depuis le début de ces discussions. Les propositions présentées par la
Commission le mois dernier s’efforcent de traduire l’urgence qui découle de la crise en une
réalité juridique ambitieuse. Elles s’attaquent aux questions fondamentales afin de donner
à l’Union européenne une influence réelle dans la politique économique via une surveillance
fiscale coordonnée adéquate et afin de corriger les déséquilibres macroéconomiques.
L’objectif, comme nous l’avons dit très souvent, est à présent de créer une véritable union
économique en Europe.

Je me réjouis de l’attention que ce Parlement accorde à ces propositions. Un accord rapide
en première lecture prouverait l’engagement de l’Union européenne à mettre en action sa
nouvelle vision. Nous devons viser à mettre ces règles en place pour le milieu de l’année
prochaine. J’invite donc les États membres à aller jusqu’au bout pour réaliser ces objectifs
importants et à concrétiser d’urgence ce programme.

Nous avons progressé vers un consensus plus fort concernant les principaux domaines
d’action, le renforcement du pacte de stabilité et de croissance et la correction des
déséquilibres macroéconomiques grâce aux résultats des travaux du groupe de travail
présidé par Herman Van Rompuy.

Une fois que toutes ces discussions seront terminées et que toutes les décisions auront été
prises, le résultat de ce processus combiné devrait être une vision de la gouvernance
économique qui sera nettement plus globale, nettement plus orientée vers la nécessité de
prévenir les problèmes et reposant sur une base nettement plus solide grâce à l’application
de sanctions.

Mais permettez-moi d’être clair. Le résultat global devra représenter un réel changement
par rapport à la situation actuelle. Nous devons montrer à nos concitoyens que l’Union
européenne a tiré toutes les conclusions et tous les enseignements qui s’imposent de la
crise.

Il reste encore d’autres problèmes à régler. Il y a notamment la question de savoir comment
remplacer le mécanisme de crise actuel convenu en mai par un mécanisme plus permanent
une fois que ce premier arrivera à expiration en 2013. Nous ferons tout ce qui est possible
pour éviter d’avoir à affronter à nouveau de telles crises, mais nous ferons également tout
notre possible pour être mieux préparés que la dernière fois à affronter des développements
critiques. Pour éviter de tels développements à l’avenir, nous devrons être préparés et
disposer d’un mécanisme de crise robuste et permanent.

La Commission prend acte des points de vue exprimés par les États membres en faveur
d’une modification du traité, qui nécessite, comme chacun le sait, l’unanimité de tous les
États membres. À ce stade, la Commission va se concentrer sur le fond. Nous entendons
par là la conception d’un mécanisme permanent qui assurera une protection dans les
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moments critiques tout en réduisant le plus possible l’aléa moral et en veillant à ce que cet
instrument ne soit utilisé qu’en dernier recours et dans l’intérêt commun.

Si nous allons jusqu’au bout, ce système nous donnera les résultats dont nous avons besoin:
un système qui encourage les États membres à mener des politiques économiques et fiscales
saines et un système qui encourage les investisseurs à adopter des pratiques de crédit
responsables.

Dans l’ensemble, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons tiré les
enseignements de la crise. Dans l’intérêt de ses citoyens, l’Union européenne est en train
de créer un système de gouvernance entièrement nouveau par rapport à la situation d’avant
la crise et nous donnons à ce système une base nettement plus saine.

Les résultats que nous avons obtenus en matière de gouvernance économique, mais aussi
la stratégie Europe 2020 et le règlement financier, nous donneront une bonne base pour
aller au G20 de Séoul. Ce sommet est organisé à un moment critique. Il mettra réellement
à l’épreuve la capacité du G20 à assurer la coordination dont l’économie mondiale a besoin
via des solutions coopératives au niveau mondial. Je pense qu’il en est capable et je pense
que l’Union européenne jouera un rôle clé dans la réussite de Séoul.

Quels résultats souhaitons-nous obtenir à Séoul? Nous devons tout d’abord nous rappeler
que le G20 a joué un rôle important dans la résolution de cette crise. Il l’a fait en agissant
de façon collective et, alors que nous entrons dans une nouvelle phase, nous devons
continuer d’agir de façon collective et coopérative. Cela implique d’accepter que les
déséquilibres mondiaux sont un problème pour tous et que toutes les grandes économies
ont un rôle à jouer dans la recherche d’une solution. Et effectivement, nous ne pouvons
pas ignorer l’importance réelle des taux de change dans ce contexte.

Deuxièmement, nous devons aussi prendre des mesures concernant les institutions
financières internationales. Le FMI, notamment, a besoin de réformes depuis longtemps.
Il faut que le reste du monde fasse preuve d’autant de souplesse que l’Union européenne.

Troisièmement, avec le soutien de ce Parlement, nous sommes au milieu d’une réforme
fondamentale de notre propre système financier et, une fois de plus, je tiens à vous remercier
d’avoir insisté comme vous l’avez fait sur la nécessité d’y arriver le plus rapidement possible.

Nous devons maintenir la dynamique du G20 également. Les progrès accomplis sont
positifs, mais nous devons veiller à ce que cette dynamique s’étende à la mise en œuvre.

Je veux que le secteur financier y contribue. C’est pourquoi l’Union européenne doit
continuer de s’engager en faveur d’une taxe sur les transactions financières au niveau
mondial. Entre-temps, la Commission souhaite explorer d’autres façons de faire en sorte
que le secteur financier contribue de manière équitable au niveau européen, par exemple
via la taxe sur les activités financières.

Pour la première fois, le programme du prochain sommet du G20 abordera également le
développement. Un plan d’action pluriannuel sera adopté pour guider nos efforts communs
dans ce domaine. Dès le début, la Commission et la présidence coréenne du G20 ont été
de ferventes partisanes de cette idée. Nous devons montrer que le programme du G20 en
matière de croissance tient compte des pays en développement et qu’il leur profite
également. Mais nous voulons aussi engager les économies émergentes dans un cadre
international de développement conforme aux principes fondamentaux de la politique de
développement et permettant une coordination accrue.
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Hier, lorsque j’ai discuté ici même, à Strasbourg, avec le Secrétaire-général des Nations
unies Ban Ki-moon, il a spécifiquement mentionné ce point et a exprimé sa gratitude pour
le soutien de l’Union européenne en faveur de ce programme.

Enfin, le G20 doit prendre les devants dans la promotion de l’agenda commercial. Loin
d’être une voie alternative à l’OMC, notre accord avec la Corée devrait encourager nos
partenaires à aller de l’avant et à saisir l’instant en vue de parvenir à une conclusion rapide
du cycle de Doha.

À la veille de Cancún, je voudrais dire un mot sur cette conférence très importante. Nous
devons rester concentrés sur nos objectifs, ambitieux pour l’Europe mais aussi ambitieux
pour le monde. Nous devons faire avancer le processus international. Ce n’est pas chose
facile. Nous savons que, chez certains de nos partenaires, le changement a ralenti au lieu
d’accélérer.

N’oublions pas que, pendant ce temps, nous sommes en train de mettre en place le système
de réduction des émissions le plus concret et le plus efficace du monde. C’est notre meilleur
atout et, plus nous approchons de la mise en œuvre du nouveau système d’échange de
quotas d’émissions, plus cet atout est précieux. Nous disposons d’une crédibilité inégalée
basée sur le consensus fort qui règne entre ce Parlement, les États membres et la Commission
quant à ce que nous devons faire.

Lorsque nous serons à Cancún, ne nous laissons pas distraire par des questions de forme.
Nous devons nous lancer dans le processus de l’ONU avec confiance et détermination.
Cancún ne sera pas la fin de l’histoire, la percée finale, mais ce sommet peut marquer une
étape essentielle. L’Union européenne doit transmettre un message clair et cohérent pour
faire avancer les négociations. Nous devons viser un ensemble de mesures concrètes
orientées vers l’action, capables d’inspirer la confiance dans ce processus et de nous
rapprocher de notre objectif final.

C’est pourquoi j’ai écrit la semaine dernière aux membres du Conseil européen. Je leur ai
exposé ce qui me semble être une position équilibrée et réaliste, une position qui continue
de nous faire avancer sans créer d’attentes irréalistes. L’heure est venue pour l’Europe de
prendre l’initiative et de montrer en quoi Cancún peut faire une série de pas importants en
avant, en respectant des engagements importants tels que le financement de démarrage
rapide et, surtout, en indiquant clairement que nous continuons de montrer l’exemple.

L’économie de l’Union européenne connaîtra cette année une croissance supérieure aux
prévisions initiales, mais la relance n’est pas encore fermement ancrée. Il n’y a pas lieu de
nous reposer sur nos lauriers, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, surtout
face à la persistance d’un chômage élevé.

Nous savons tous que nous avons dû affronter de réels défis au cours des derniers mois,
comme l’exprime clairement le rapport de Mme Berès dont vous allez discuter à présent.
Je salue l’ambition et le large consensus affichés par ce Parlement sur ces questions
importantes, mais nous savons tous qu’en ce moment, le chômage frappe durement et les
dépenses publiques sont réduites. Nos concitoyens expriment leurs inquiétudes et nous
devons en tenir compte.

Mais nous savons aussi que nous devons trouver des réponses en tant qu’Union européenne.
Nous avons proposé certains textes législatifs importants en matière de gouvernance
économique. Nous avons proposé Europe 2020. Il s’agit, je tiens à vous le rappeler, d’une
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stratégie de croissance, parce que la croissance - une croissance intelligente, inclusive et
durable - est la solution. L’excellent rapport de M. Feio reflète également ces préoccupations.

Nous avons proposé un large éventail de mesures de régulation des marchés financiers.
Permettez-moi de saluer l’accord du législateur concernant nos propositions de surveillance
financière. La réalité est qu’il y a deux ans, la plupart des observateurs n’auraient pas cru
que l’Union européenne était prête à se doter d’un système européen de surveillance. Nous
avons montré que c’était possible.

Nous adoptons une approche holistique pour couvrir les différentes dimensions concernées.
Permettez-moi donc de souligner également l’accord conclu hier par le Conseil concernant
la proposition de la Commission relative aux fonds alternatifs. J’espère que cette position
va à présent permettre des négociations conclusives au sein du Parlement européen afin
que l’Union européenne puisse enfin profiter de ce règlement tant attendu. Une fois de
plus, nous serons dans une position de leadership dans ce domaine à Séoul.

Nous progressons également dans d’autres domaines parce que nous devons regarder
l’économie réelle. Permettez-moi également de féliciter cette Assemblée pour son travail
en faveur d’une nouvelle directive de lutte contre les retards de paiement dans les
transactions commerciales. Cette directive assurera une meilleure protection aux créanciers,
qui sont la plupart du temps des PME, tout en respectant la liberté des contrats. Les autorités
seront tenues de payer dans un délai de trente jours, sous peine de se voir infliger des intérêts
de retard de 8 %. Vous savez combien les PME, qui restent le secteur le plus important de
notre économie, attendent cette règlementation.

Notre travail n’est pas encore terminé. Toutes ces propositions doivent être menées à leur
terme, mais elles commencent à montrer des résultats. L’objectif est de nous sortir de la
crise et, grâce à la relance, de retrouver des taux de croissance suffisants pour créer de
l’emploi et pour faire en sorte que notre économie de marché soit apte à affronter le
XXIe siècle. Merci beaucoup pour votre attention.

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

Pervenche Berès,    rapporteure . − Monsieur le Président, Monsieur le Président de la
Commission, Monsieur le représentant du Conseil, la crise financière, économique et sociale
que connaît le monde depuis maintenant plusieurs années va coûter 60 trillions de dollars
à l’échelle mondiale, soit un point de croissance annuelle. Cela nous oblige. Elle va se
traduire par un taux de chômage dans notre Union européenne de 11 % d’ici la fin de
l’année. Elle se traduit au moment où la guerre des monnaies se réveille par un risque de
récession et d’une situation en W, comme disent nos économistes.

Face à cette situation, j’ai perçu, dans ce Parlement, un sentiment de responsabilité pour
envoyer un message fort aux autres institutions, à la Commission et au Conseil, pour dire
que nous devons nous remobiliser autour de la valeur ajoutée du projet européen, et que
cela tient en quelques mots: nous avons une responsabilité collective et nous avons, à
l’échelle de l’Union européenne, à mettre en œuvre une stratégie qui nous permette, dans
le domaine de l’énergie, d’être forts à l’intérieur pour être forts à l’extérieur. Nous devons
compter sur nos propres forces et pour cela, nous avons besoin du niveau européen.

Mais, Monsieur le Président de la Commission, la gouvernance économique pour nous
n’est pas une vision. Elle est un moyen au service de cette stratégie. Et autour de cette
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stratégie, nous définissons les moyens nécessaires. Ce sont d’abord des moyens financiers.
C’est l’enjeu de la mise en phase de la révision des perspectives financières avec cette
mobilisation autour d’une stratégie pour une Communauté européenne de l’énergie. C’est
la nécessité de mobiliser une proposition que vous refusez: la taxation des transactions
financières. C’est la nécessité de lancer un grand emprunt européen pour financer les
investissements à long terme. C’est la nécessité de rééquilibrer la fiscalité en Europe pour
qu’elle soit plus favorable au travail, à l’emploi, et moins au capital, qu’elle soit respectueuse
de l’environnement. C’est la nécessité de coordonner les budgets des États membres avec
le projet européen pour que les efforts soient convergents.

En termes de gouvernance, nous proposons la création d’un «Monsieur Euro», qui permette
effectivement d’avoir une gouvernance économique harmonieuse, équilibrée. Nous
proposons aussi de ne pas nous concentrer sur la seule situation des pays en déficit mais
de l’équilibrer avec la prise en compte des pays en surplus. Nous proposons également que
dans une zone monétaire unique, on gère aussi comme un bien commun la dette et que
nous puissions envisager des émissions mutuelles de dettes. Nous souhaitons que la réforme
financière à laquelle vous travaillez tant, Monsieur le Président de la Commission, s’organise
autour des besoins des Européens et non pas des seuls objectifs de la stabilité financière.
Nous voulons une réforme des marchés financiers qui remette à l’œuvre les notions d’éthique
et de valeur morale, qui soit utile à la création d’emplois et aux investissements à long
terme.

Aucun projet européen ne peut se faire contre les États membres. Le seul moyen pour
l’Union européenne de faire valoir ce qu’elle a de mieux, c’est de donner envie aux États
membres, et ce n’est pas avec un débat uniquement organisé autour de l’ornière des sanctions
que vous redonnerez envie aux Européens d’être mobilisés avec leurs États membres autour
du projet. Ce que nous demandons, c’est une mobilisation forte autour de la valeur ajoutée
du projet européen pour sortir les Européens de cette crise et assurer que, demain, tout le
monde en Europe aura un emploi, sortira de la pauvreté et pourra à nouveau faire confiance
au projet européen.

Voilà notre ambition. J’espère, Monsieur le Président de la Commission, que vous pourrez
la partager et reprendre nombre des propositions que nous faisons ici, au nom de l’ensemble
de cette Assemblée.

(Applaudissements)

Diogo Feio,    rapporteur. – (PT) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Monsieur Rehn,
je voudrais vous féliciter en particulier pour le dialogue positif que le Parlement a eu avec
la Commission. Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil, je voudrais remercier
tous ceux qui ont travaillé sur ce rapport et l’ont rendu possible, en particulier les rapporteurs
fictifs, avec lesquels j’ai eu l’occasion d’échanger des avis et d’établir un consensus. Il a
souvent été difficile de parvenir à un consensus, vu les différentes tendances au sein du
Parlement: la gauche et la droite, les partisans d’une plus grande souveraineté ou d’une
forme de souveraineté plus moderne et les partisans de certaines institutions. De nombreux
avis ont donc été exprimés, mais ils ont été exprimés dans un seul but: celui de trouver des
solutions à la crise actuelle.

Cette crise a montré que l’Europe n’a pas réagi suffisamment rapidement et qu’elle n’a pas
réagi correctement. Elle nous a montré que de nombreux gouvernements de l’Union
européenne s’accrochaient encore à une politique qui ne repose pas sur les faits réels. C’est
précisément pour cette raison que nous avons besoin de solutions et le Parlement européen
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doit proposer ces solutions avec une voix suffisamment ferme. Certaines de ces solutions
seront à court terme, d’autres à long terme.

Nous déposons huit recommandations. L’idée d’une surveillance multilatérale des évolutions
macroéconomiques dans l’Union et dans les États membres est avancée afin de mieux
atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, de créer une Europe de la croissance et
de renforcer un pacte qui porte sur la stabilité, mais aussi sur la croissance.

Nous proposons également de renforcer le pacte de stabilité et de croissance et d’analyser
particulièrement en détail ce qui se passe en matière de dette, d’améliorer la gouvernance
économique par l’Eurogroupe dans la zone euro et de créer un mécanisme robuste et
crédible de prévention et de résolution de l’endettement excessif pour la zone euro, en
passant éventuellement par la création d’un Fonds monétaire européen. Il est proposé
également d’examiner les instruments budgétaires, financiers et fiscaux de l’Union
européenne, de réguler et de surveiller les marchés financiers dans une perspective
clairement macroéconomique et d’améliorer la fiabilité des statistiques européennes.

Enfin, il a été suggéré d’améliorer la représentation extérieure de l’Union dans le domaine
des affaires économiques et monétaires Le Parlement parle ou pourrait parler d’une voix
ferme sur toutes ces questions. Nous aspirons à une meilleure coordination institutionnelle
entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Nous pouvons contribuer à cette
solution en apportant de meilleures solutions aux crises ou aux difficultés futures. À partir
de maintenant, l’Europe dispose des instruments nécessaires pour mieux réagir dans le
domaine de l’économie. Le Parlement y a largement contribué et va continuer de le faire.

Nous lançons actuellement un débat législatif consacré à six propositions déposées par la
Commission et à propos desquelles je pense que le Parlement maintiendra sa propre
position. C’est pourquoi je voudrais également exprimer ma surprise face à l’absence de
toute mention, dans un document du Conseil déposé hier encore, de la position du
Parlement et du dialogue que cette Assemblée a eu avec le Conseil.

Mais je tiens à dire une chose pour conclure: quelles que soient nos différences, le Parlement
européen a ses propres positions. Le Parlement européen s’engage en faveur d’une Europe
forte et d’une meilleure gouvernance économique, avec plus de croissance et une meilleure
prospérité.

Marta Andreasen,    rapporteure pour avis de la commission des budgets. – (EN) Monsieur le
Président, dans mon avis concernant le rapport de M. Feio consacré à la gouvernance et
au cadre de stabilité, j’ai souligné trois points.

Le premier est la nécessité d’envisager sérieusement de sanctionner les États membres qui
enfreignent le pacte de stabilité. Il y a quelques jours à peine, le Premier ministre français
et la chancelière allemande ont même accepté de modifier le traité afin d’instaurer des
sanctions plus sévères contre les pays qui menacent la stabilité de l’euro. J’ai aussi souligné
la nécessité de donner la priorité, dans le budget, aux dépenses nécessaires dans les cas où
il faut venir en aide à un État membre. Enfin, j’ai mis en exergue la nécessité d’évaluer
l’incidence sur la notation de crédit de l’Union européenne, puisque celle-ci s’est portée
garante du mécanisme européen de stabilisation financière.

Les paragraphes concernés ont été amendés et ne font plus partie de mon avis. Dans ces
circonstances, je me vois contrainte de désavouer mon propre avis.
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David Casa,    rapporteur pour avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales. – (MT) Il
ne fait aucun doute que l’Union européenne a adopté une approche exemplaire en vue de
prendre des mesures de réglementation et de surveillance. Le nouveau paquet de surveillance
reflète cet état de fait en permettant l’identification en temps utile de certains risques
systémiques.

D’un autre côté, en ce qui concerne le concept de gouvernance économique, personne ne
peut nier qu’il nous reste un long chemin à parcourir. Tout État membre qui ignore ses
obligations et responsabilités, notamment vis-à-vis du pacte de croissance et de stabilité,
crée de graves problèmes pour les autres États membres. Nous sommes donc tenus de tout
faire pour encourager le respect des règles convenues afin de garantir la stabilité des États
membres, tant financièrement que physiquement.

Je suis très satisfait des recommandations d’avis que j’ai soumises à la commission de
l’emploi et je me réjouis que ces recommandations aient été prises en considération. Je
pense que ce rapport a démontré la nécessité d’améliorer la surveillance de l’emploi dans
l’Union européenne et de renforcer la commission de l’emploi.

António Fernando Correia De Campos,    rapporteur pour avis de la commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs. – (PT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, nous avons tous conscience que le suivi des variables macroéconomiques à
court terme et à long terme dans l’Union européenne a échoué, notamment en ce qui
concerne les cadres budgétaires et la dette nationale accumulée. La crise a souligné d’autant
plus la nécessité de renforcer le marché unique en prenant en considération les propositions
de MM. Monti et Grech. Il est essentiel de développer le commerce électronique et le
commerce transnational, de simplifier les procédures de paiement en ligne, de normaliser
les produits et services et d’harmoniser les instruments fiscaux en vue de renforcer la
confiance des consommateurs et de redynamiser l’économie européenne.

L’Union doit sortir de la crise de façon durable, en garantissant une croissance durable et
des budgets responsables, mais aussi avec des objectifs en matière d’emploi. Il faudrait que
le système de surveillance prenne obligatoirement en considération des indicateurs tels
que le taux de chômage et le taux d’emploi au sein de la population active.

Il ne faut pas non plus oublier les indicateurs qui mesureront les progrès de la stratégie
Europe 2020. L’étude de faisabilité de l’émission d’euro-obligations pourrait être une
occasion d’examiner plus en détail les instruments financiers de défense contre la spéculation
et de mettre ces instruments en pratique.

Nous souhaiterions que cela soit plus qu’une simple étude. La création du Fonds monétaire
européen mérite notre appui. Nous ne l’envisageons pas uniquement comme un instrument
de discipline, mais surtout comme un moyen de réduire la manipulation spéculative des
marchés de la dette souveraine. Notre coopération avec le rapporteur, M. Feio, a été
fructueuse et nous a permis d’arriver à un texte complet, équilibré et riche.

Martin Schulz  , au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, si vous regardez la
liste des orateurs, vous verrez que le prochain orateur est mon collègue, M. Jáuregui Atondo.
Avant qu’il prenne la parole, permettez-moi, en tant que président de notre groupe,
d’informer le Parlement que, ce matin-même, le gouvernement espagnol a nommé
M. Jáuregui Atondo au poste de ministre de l’intérieur. Comme vous le comprendrez, c’est
un grand honneur pour notre groupe. Je lui présente mes plus sincères félicitations.

(Applaudissements)
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Ramón Jáuregui Atondo,    rapporteur pour avis de la commission des affaires constitutionnelles.
– (ES) Monsieur le Président, je voudrais remercier chaleureusement mon ami M. Schulz.
Je ne dispose que d’une minute pour vous dire que, selon moi, au cours de ces derniers
mois, l’Europe a fait des progrès extraordinaires sur le plan de la gouvernance économique.

Curieusement, le sommet organisé avant-hier entre la France et l’Allemagne a permis
d’entrevoir un nouvel espoir: la possibilité de réviser notre cadre et nos traités en ce qui
concerne la gouvernance économique.

Je sais que cette question a un peu effrayé les États membres. Je pense cependant qu’en tant
que pro-européens, nous savons que, pour parvenir à la gouvernance économique que
nous devons construire, nous aurons probablement besoin de réformes sur lesquelles il
faudra nous mettre d’accord.

Je suis pourtant sincèrement convaincu que cet accord entre la France et l’Allemagne crée
une possibilité qui permettra au rapport Feio, que nous allons adopter prochainement
selon la proposition de la commission des affaires constitutionnelles, d’envisager la nécessité
d’adapter notre cadre constitutionnel à une gouvernance qui ne soit pas un simple pacte
de stabilité. Il s’agit d’une gouvernance en profondeur, afin de rassembler les économies
qui s’efforcent d’être compétitives, de créer des emplois et d’engendrer la redistribution à
laquelle nous avons toujours aspiré en tant que sociaux-démocrates.

(Applaudissements)

Joseph Daul,    au nom du groupe PPE . - Monsieur le Président, chers collègues, le point
commun entre les réunions du Conseil européen et du G20, c’est la nécessité de procéder
aux adaptations nécessaires après la crise financière.

Pour l’Union européenne, ces adaptations consistent dans la remise en ordre de nos finances
publiques, tant nationales que communautaires, et dans la défense de notre monnaie, l’euro.
En la consolidant au plan interne et en défendant sa valeur par rapport aux autres grandes
devises, le Conseil européen sera dominé par le débat sur la gouvernance économique et
financière de l’Europe. Le groupe PPE accueille favorablement les premières pistes de la
task-force Van Rompuy, qui prévoit en particulier un système de sanction pour les États
qui ne respectent pas les critères du pacte de stabilité.

Mais le travail doit encore être approfondi et cela dans le sens de plus de méthode
communautaire et moins de méthode intergouvernementale. Je salue le travail réalisé par
la Commission dans ce sens. Je veux dire au Conseil qu’il ne doit pas oublier que ce Parlement
est désormais colégislateur, qu’il prendra toute sa part dans la définition des réformes à
venir. Plus ce Parlement sera associé en amont, plus nous aurons de chances d’aboutir de
façon satisfaisante et rapide. Je demande au président Van Rompuy d’entendre ce message.

Mesdames et Messieurs, l’Europe doit faire entendre sa voix dans le débat sur la valeur
relative des devises et le Conseil européen doit, la semaine prochaine, définir notre position
en la matière avant le G20 de Séoul. L’Europe, avec ses partenaires notamment américains,
doit placer les pays émergents devant leurs responsabilités. Le dumping monétaire et ses
conséquences en termes sociaux ne peuvent plus être admis.

Lors du sommet de Séoul, trois dossiers majeurs seront sur la table: la réforme du système
monétaire international, mais aussi la stabilité des matières premières, notamment
alimentaires et énergétiques, et la gouvernance mondiale. Sur chacun de ces sujets, l’Europe
a un message à délivrer, mais ce message ne sera crédible que si nous mettons en place des
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instruments internes de gouvernance et de gestion efficaces, communautaires de nos
finances publiques.

Chers collègues, nous ne pourrons influer sur la gouvernance mondiale, nous ne pourrons
véritablement exister sur la scène internationale que si nous faisons cet effort, souvent
impopulaire, d’assainissement de nos finances et si nous tenons bon sur nos priorités: la
lutte contre le réchauffement climatique ou la politique de développement.

(Applaudissements)

Martin Schulz  , au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je voudrais citer un
passage de la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement du sommet du G20 de
Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 - il y a un an, donc. Lors de ce sommet, les chefs
de gouvernement ont pris les engagements suivants: «[L]ancer un cadre qui définisse les
politiques et la manière dont nous agirons ensemble pour parvenir à une croissance
mondiale forte, durable et équilibrée. Nous avons besoin d’une reprise durable qui crée les
emplois de qualité qu’attendent nos concitoyens.» Magnifique! J’imagine qu’un passage
similaire sera écrit à nouveau cette année à l’issue du prochain sommet, et aussi à l’issue de
tous les autres sommets. Cela me pousse à demander ce qui a été fait depuis pour susciter
la croissance forte, durable et équilibrée qui créera les emplois dont nos concitoyens ont
besoin. Cette description est correcte, mais ce qui est actuellement créé, c’est une philosophie
au niveau européen - au Conseil européen - selon laquelle les réductions unilatérales des
services publics par des restrictions budgétaires sont une panacée permettant de stabiliser
notre continent, au lieu de prendre en considération le fait que les investissements qui
stimulent l’emploi sont une précondition essentielle pour créer plus d’emplois et, à travers
une plus grande croissance européenne, augmenter les recettes de l’État - comme nous en
avons tellement besoin pour consolider les budgets nationaux et permettre aux États de
respecter leurs obligations. Ce que nous constatons en Europe, c’est qu’à la suite d’un
processus manichéen en noir et blanc, selon lequel toutes les dépenses sont mauvaises et
toutes les réductions sont une bonne chose, nous nous trouvons dans une situation dans
laquelle les pays les plus durement touchés par la crise - l’Irlande et la Grèce - sont en
récession ou affichent une croissance nulle. Ce qui se passe réellement dans la pratique,
c’est que nous arrivons exactement au contraire de l’objectif déclaré. C’est une évolution
dramatique. Elle est d’autant plus dramatique que ceux qui sont à l’origine de la crise, qui
l’ont provoquée - le secteur financier, ceux qui ont spéculé à tout-va - n’ont pas été tenus
pour responsables. Ceux-là n’ont pas été tenus de contribuer aux recettes des États par des
mesures telles qu’une taxe sur les transactions financières. Cette proposition a peut-être
été avancée au niveau européen, mais, alors même que cette idée était défendue, elle était
mise au rencart au motif que «nous n’arriverons jamais à convaincre le G20». Évidemment
que nous n’arriverons pas à convaincre le G20 de nous suivre, si nous n’essayons pas
d’abord au niveau européen!

Cette injustice est particulièrement dramatique parce que le manque d’action de la part des
chefs d’État ou de gouvernement - le fait qu’ils nous guident dans la mauvaise direction du
déséquilibre social - est continuellement renforcé. Les gens qui se révoltent dans la rue ont
raison de dire que nous ne luttons pas contre les déséquilibres sociaux en Europe, mais que
nous les renforçons au contraire par des politiques erronées. Le rôle de ce Parlement est
de mettre ce problème en évidence et de développer des stratégies pour le résoudre. C’est
pourquoi nous insistons sur la taxe sur les transactions financières. Le rapport de Mme Berès
et le rapport de ma collègue Mme Podimata nous diront si ce Parlement est prêt à dire:
«Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous insistons pour que l’Union européenne
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prenne l’initiative de prélever des taxes sur le secteur financier au niveau transnational si
cette taxation n’est pas possible au niveau national».

Il y a une autre évolution inquiétante. Ce qui s’est passé à Deauville entre M. Sarkozy et
Mme Merkel renverse complètement la structure institutionnelle de l’Union européenne.
Je me demande quand M. Van Rompuy va tirer les conclusions qui s’imposent. On lui a
demandé de préparer avec ce groupe de travail une description détaillée des réformes
nécessaires - ce travail aurait dû être le vôtre, et c’est donc assez culotté d’avoir demandé à
M. Van Rompuy de le faire -, mais pour combler le tout, ce pauvre homme travaille sur ce
dossier en secret et, avant même qu’il ait la possibilité de présenter quoi que ce soit, notre
charmant couple lance la valse à Deauville et annonce: «Nous avons déjà décidé de tout».
L’action de Nicolas et Angela, ce comité de gestion franco-allemand autoproclamé, constitue
une attaque contre les institutions de l’Union européenne.

(Applaudissements)

Si j’étais M. Van Rompuy, je leur dirais où ils peuvent se mettre leur travail. Vous ne pouvez
pas rester éternellement un paillasson et tolérer ce genre de traitement. Mais il y a encore
autre chose: si notre joli couple avait jeté un coup d’œil de l’autre côté de la Manche depuis
Deauville, il aurait aperçu les falaises blanches de la côte britannique, un pays qui n’acceptera
pas de modification du traité sans organiser un référendum - du moins si l’on en croit
M. Cameron. Existe-t-il réellement quelqu’un pour croire que M. Cameron accepterait une
modification sans ajouter au traité d’autres mesures destinées à freiner la législation
européenne? Cela reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. J’espère réellement que notre
charmant couple ne va pas se prendre les pieds et s’étaler à terre.

C’est pourquoi je le répète: l’Europe est dirigée dans la mauvaise direction, tant sur le fond
que du point de vue institutionnel.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, je peux peut-être
commencer là où M. Schulz s’est arrêté. Peut-être que nous pourrions demander une
convention aujourd’hui, s’ils veulent changer le traité. Ce qu’il faut faire normalement, c’est
demander une convention. C’est la première chose à faire, mais les choses n’en sont pas
encore là, je pense. Ce que nous devons faire aujourd’hui, c’est conclure d’urgence au Conseil
un accord sur la gouvernance économique et sur le renforcement du pacte de stabilité.

Il y a maintenant presque un an que la crise de la dette grecque a éclaté. Cette crise a
commencé en décembre 2009 et il est temps d’arriver à une conclusion, à un accord sur
ce dossier. Il y a en fait trois propositions sur la table à l’heure actuelle. Soyons clairs sur
ce point. Nous avons reçu la proposition de la Commission, la proposition du groupe de
travail et, hier encore, la proposition de ce que nous appelons «le marché de Deauville».
C’est la troisième proposition sur la table. Et il est bon, je pense, que le Parlement analyse
les différences entre ces trois propositions afin de décider si elles sont appropriées.

Je pense que les propositions soumises par la Commission il y a quelques semaines sont
de qualité, audacieuses et cohérentes. La proposition du groupe de travail s’écarte de ces
propositions en proposant que le Conseil agisse sur la base de recommandations et non
de propositions de la Commission. C’est une grande différence, parce qu’il est possible de
modifier les recommandations, mais pas les propositions de la Commission. Par ailleurs,
la proposition du groupe de travail prévoit une procédure d’analyse plus longue que la
proposition de la Commission.
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Nous devons toutefois dire que la proposition du groupe de travail garde le caractère
semi-automatique des sanctions et maintient la règle de la majorité inversée proposée par
la Commission.

Nous avons depuis hier une troisième proposition, le «marché de Deauville». Je dois dire
qu’un accord entre la France et l’Allemagne peut souvent faciliter le travail du Conseil, mais
ce n’est pas le cas cette fois-ci. C’est parce que la proposition franco-allemande de Deauville
se base simplement sur la règle traditionnelle du VMQ au Conseil. De cette façon, au lieu
d’avoir besoin d’une majorité pour bloquer les sanctions automatiques de la Commission,
leur proposition propose d’exiger cette majorité pour lancer les sanctions proposées par
la Commission. Je pense que c’est une différence énorme, parce que le caractère
semi-automatique des sanctions prévu par la proposition de la Commission est absent de
la proposition de Deauville.

Je ne sais pas si vous connaissez Deauville, mais, en plus de la plage et de quelques beaux
hôtels, on y trouve un casino. Au lieu de parler du marché de Deauville, nous ferions donc
peut-être mieux de parler du compromis de casino franco-allemand, car c’est bien d’un
compromis de casino qu’il s’agit. Cette proposition permet aux États membres de continuer
à jouer avec l’euro et la zone euro.

Si vous avez un appui suffisant au Conseil, vous pouvez vous laisser aller; c’est exactement
ce qu’a fait la Grèce. Si vous avez un appui suffisant au Conseil, lâchez-vous. Faites vos
jeux! Allez-y.

La première partie du marché de Deauville affaiblit tout simplement la proposition du
groupe de travail, mais aussi, et surtout, le paquet de la Commission. Je trouve cela
complètement incompréhensible, certainement venant de l’Allemagne. Voilà dix mois que
l’Allemagne demande des sanctions plus audacieuses et, hier, elle a fait exactement le
contraire. Cela revient à affaiblir les propositions audacieuses de la Commission, et cela
juste au moment où M. Trichet, le président de la Banque centrale européenne, demande
des solutions et des propositions plus audacieuses, plus audacieuses encore que les
propositions initiales de la Commission.

Ma conclusion est que le Parlement a une seule mission: inverser le marché de Deauville,
ou le compromis de casino. Restons-en aux bonnes propositions de la Commission et
faisons le travail législatif nécessaire.

Daniel Cohn-Bendit,    au nom du groupe Verts/ALE . - Monsieur le Président, Messieurs les
Présidents, chers collègues, Guy n’en peut plus, il a trouvé un truc, il n’en peut plus
aujourd’hui, mais son intervention était bonne tout comme celle de Schulz. J’ai une idée
moi aussi.

Vous connaissez tous le film «Jules et Jim». Donc, il y a une femme, Mme Merkel. Jules, on
sait qui c’est, c’est Sarko. Le problème est de savoir qui est Jim? Est-ce Cameron ou Barroso?
Le problème est là, pour la Commission.

Aujourd’hui, je crois que le Parlement et la Commission doivent se parler sincèrement car,
aujourd’hui, le Conseil et - il a raison sur ce point - le directoire franco-allemand ont une
politique acommunautaire. C’est une politique qui ne reprend pas l’essence de l’Union
européenne et notre rôle, aujourd’hui, au-delà des divergences qui nous opposent - et
Joseph Daul a raison à ce sujet - est de sauver l’Union européenne et la méthode
communautaire. Et pour cela, il faut que la Commission, le Parlement et nous-mêmes, que
ce soient les uns ou les autres, nous comprenions que dans ce jeu, personne ne gagnera si
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nous ne trouvons pas une ligne de conduite commune entre la Commission et le Parlement,
le Parlement ou la Commission.

Monsieur Barroso, je vous crois lorsque vous déclarez vouloir une taxe sur les transactions
financières ou sur les activités financières. Le problème n’est pas là. La question est de savoir
comment y arriver. Il ne suffit pas de dire, je veux - ça c’est mon fils qui, à quatre ans, dit
«je veux». Le problème est de savoir comment atteindre notre but, et je crois que la
Commission doit non pas demander, comme le Conseil Environnement, une énième étude
pour savoir si vraiment la dégradation climatique est telle qu’il convient d’augmenter la
réduction de CO2 de l’Union européenne - ce qu’il a fait hier, alors qu’il est complètement
aberrant de demander une nouvelle étude. Non, une étude conséquente sur les transactions
financières et une taxation de ces dernières, est-ce que ça rapporterait à l’Europe? Une taxe
de 0,01 % sur les transactions financières représente 80 milliards d’euros. Si vous accordez
30 milliards de réduction à la contribution nationale, donc une réduction aux budgets
nationaux, vous obtenez 50 milliards de plus pour le budget européen. À 120 milliards
moins 30, ça fait 90 plus 50, ça fait 140. Donc, les politiques européennes nécessaires
après le traité de Lisbonne, eh bien nous pouvons les mettre en place; y gagnent les États
et l’Europe. Mais cela suppose que nous ayons une vue européenne.

Et deuxièmement, Monsieur Barroso, sur les déficits, je vous signale, ainsi qu’au Parlement,
qu’il y a déficit et déficit. C’est comme le cholestéryl, il y a un marqueur positif et un
marqueur négatif. Un déficit qui investit, donc qui donne des perspectives à un pays, à
l’Europe, ce n’est pas négatif. Si on investit, comme on l’a fait, dans des industries d’hier
qui sont improductives - je parle du charbon, où investir quelque chose revient à détruire
de l’argent, parce que ça ne sert à rien –, on y perd. Si on investit dans des énergies de
demain, dans une production de demain, on y gagne.

Ainsi, ce que nous devons faire, et je le demande aussi aux libéraux, ce n’est pas simplement
de dire «stabilité, stabilité», mais de différencier aussi ce que nous devons faire et ce que
nous ne devons plus faire; ne pas simplement dire «déficit», mais dire «ça, c’est improductif
et ça, c’est productif». Si nous sommes d’accord, si nous parvenons, mais ce sera difficile,
à nous mettre d’accord, nous aurons la possibilité de nous opposer aux manipulations
permanentes du Conseil.

Aujourd’hui, le problème est que beaucoup de gouvernements veulent réduire la dimension
politique européenne, et notre rôle est de défendre et d’augmenter la dimension politique
de l’Europe parce que, sans ça, on ne s’en sortira pas.

Voyez, Monsieur Barroso, nous avons un intérêt commun, mais il faut aller jusqu’au bout.
Il faut non pas bousculer le Parlement mais bousculer le Conseil européen.

Le Président.   – Vous remarquerez que j’ai fait preuve d’une grande souplesse en ce qui
concerne le temps de parole parce que toutes les interventions ont été aussi agréables que
fortes - le FMI, les casinos et le cholestérol, autant d’excellents éléments pour alimenter
cette discussion.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Nous avons tous raconté
différentes anecdotes au cours des débats d’aujourd’hui et ces anecdotes m’ont rappelé des
associations historiques. Pendant 18 ans, j’ai vécu dans un pays réellement régi par le
socialisme, où les congrès du parti, les uns après les autres, définissaient de nouveaux
objectifs économiques et affirmaient aux citoyens de mon pays - et il en va de même pour
les autres pays socialistes - que les choses allaient aller mieux et comment elles devraient
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aller mieux. Mon pays avait même à l’époque un ministère du commerce intérieur, alors
qu’il n’y avait pas de commerce intérieur.

Quand j’entends certains des discours prononcés aujourd’hui, j’ai l’impression que la
proposition que nous avons entendue de la Commission vise à rétablir la primauté de la
pensée économique sur la pensée politique. Sur l’attitude politique qui étoufferait n’importe
quelle action économique saine, parce qu’aujourd’hui, les responsables politiques nationaux,
pour des raisons politiques comme nous pouvons l’entendre, aiment réellement montrer
du doigt l’Europe. Ils disent que nous devons avoir moins d’Europe, que l’Europe n’est pas
la solution et cette affirmation, dans une certaine mesure, les exonère aux yeux des électeurs.
Si nous ne prenons pas des mesures qui feront comprendre aux pays qu’il y aura des
conséquences graves s’ils mènent des politiques irrationnelles du point de vue économique,
nous n’arriverons à rien. Mais nous avons aussi besoin de solidarité. Je vois dans la
proposition franco-allemande un risque réel de nous retrouver dans une situation où les
pays les plus forts auront plus de marge de manœuvre et où la Grèce ne pourra pas dépasser
certaines limites. La Grèce devra réduire ses dépenses, mais les pays plus forts auront plus
de chance et nous constaterons soudain qu’ils ont le droit d’enfreindre ces règles pour des
raisons politiques. Je veux dire ceci: nous avons besoin de solidarité européenne, et c’est
pourquoi nous avons besoin de solidarité européenne.

En conclusion, Monsieur le Président, je voudrais dire que je sais que vous défendrez cette
solidarité européenne. La dernière décision de la Commission européenne concernant
l’accord gazier entre la Pologne et la Russie - pour lequel je vous remercie - montre
clairement que l’aspect communautaire fonctionne et fonctionne dans l’intérêt de pays tels
que la Pologne. Je voudrais répéter une fois de plus, Monsieur le Président, que nous ne
pouvons pas faire disparaître la réalité d’un coup de baguette magique. Si nous en arrivons
à un point où les solutions politiques, associées au populisme présent dans certaines parties
de l’Europe aujourd’hui, prennent le pas sur la pensée économique, alors nos plans ambitieux
visant à intensifier le marché - que je considère comme un excellent plan (phrase non terminée).
Je pense qu’en tant que députés européens, nous savons parfaitement à quel point le marché
commun est encore loin - ne serait-ce qu’en consultant les factures d’itinérance que nous
recevons chaque mois. Si nous avons un marché commun européen, mais que nous devons
encore payer des frais d’itinérance, cela montre bien qu’il nous reste un long chemin à
parcourir pour atteindre notre objectif d’intégration économique.

Patrick Le Hyaric,    au nom du groupe GUE/NGL . - Monsieur le Président, Messieurs les
Présidents, si j’ai bien compris, Monsieur le Président Barroso, nous partons d’une analyse
totalement opposée puisque vous avez dit que la crise était derrière nous, alors que notre
groupe de la Gauche unitaire considère plutôt qu’elle s’aggrave. Pour la résoudre, vous
préconisez l’austérité avec le pacte de stabilité, et maintenant le renforcement des sanctions.
Je crois que c’est le contraire qu’il faudrait faire avec l’amélioration de la rémunération du
travail, une nouvelle fiscalité favorable à celui-ci et la taxation des transactions financières,
l’amélioration des protections sociales, la défense des services publics et une grande politique
de l’emploi.

Je crains malheureusement que votre stratégie ne mène l’Union européenne dans le mur.
N’entendez-vous pas la force des protestations populaires dans toute l’Union européenne?
Pour la sixième journée, hier, des millions de personnes ont défilé en France, soutenues
par 70 % de la population. Ne voyez-vous pas le danger qui nous menace aujourd’hui?
L’idée européenne, parce qu’elle est basée sur la concurrence, le libre-échangisme intégral,
se fracasse sur le mur de l’argent dans les guerres économiques et, maintenant, la guerre
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monétaire. Pourquoi ne pas étudier un nouveau système, un fonds de développement
humain et social à la place du pacte de stabilité, en lien avec la Banque centrale européenne
qui, par la création monétaire, devrait pouvoir refinancer la dette des États, refinancer les
banques nationales, sur la base de taux d’intérêt qui seraient favorables à des critères sociaux?

L’Union européenne doit également prendre l’initiative, à mon sens, d’un nouvel ordre
monétaire mondial en commençant par s’appuyer sur la proposition chinoise d’une monnaie
commune internationale pour les échanges, comme l’ont fait la Thaïlande et le Brésil.
Pourquoi l’Europe n’installerait-elle pas une taxation des devises, à commencer pour limiter
les tensions monétaires?

Monsieur le Président de la Commission et Messieurs les représentants du Conseil, je crois
qu’il est temps d’imaginer de nouvelles initiatives et d’écouter les peuples.

Nigel Farage,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, eh bien, Monsieur
Barroso, vous faites clairement jouer vos muscles, en utilisant les pouvoirs que vous confère
le traité de Lisbonne, un traité que vous avez fait adopter par des moyens illégitimes. Vous
faites à présent tout votre possible sur la scène mondiale et au sein de l’UE pour acquérir
tous les attributs du caractère étatique.

Le meilleur exemple en est votre proposition récente de permettre aux institutions
européennes de prélever un impôt direct sur les citoyens de ce continent.

Évidemment, il y a eu autrefois un mouvement indépendantiste très réussi dont le slogan
était «pas de taxation sans représentation» et il est clair que vous n’êtes pas un représentant.
Nous n’avons pas voté pour vous et nous ne pouvons pas vous limoger. Je pense donc que
vous avez fait une erreur avec cet impôt direct.

Et ce club devient de plus en plus cher. Il y a deux ans à peine, la contribution nette de la
Grande-Bretagne s’élevait à 3 milliards de livres par an. Cette année, elle est de 6 milliards
de livres. L’année prochaine, elle sera de 8 milliards de livres. L’année suivante, il est prévu
de la porter à 10 milliards de livres. Et nous entendons aujourd’hui que vous comptez
supprimer le rabais britannique. Vous voulez supprimer le rabais britannique, ce qui signifie
que, d’ici à 2013, notre contribution sera de 13 milliards de livres. Elle aura quadruplé en
l’espace de six ans.

Les contribuables britanniques, quand ils comprendront tous cela, quand ils verront votre
impôt direct, concluront simplement que nous ne pouvons pas nous permettre votre Union
européenne.

Je vois pourtant une lueur d’espoir: le marché de Deauville entre Merkel et Sarkozy, la chose
dont vous avez si peur aujourd’hui. J’espère que cet accord se concrétisera. Adoptons un
nouveau traité. Vous semblez, vous-même, y être presque favorable. Créons un nouveau
traité européen et soumettons-le à un référendum dans de nombreux pays et, surtout, en
Grande-Bretagne, et les citoyens britanniques concluront que c’est une très mauvaise affaire
pour la Grande-Bretagne. Ils voteront pour nous faire quitter l’Union européenne et
entameront ainsi le grand détricotage.

Merci. Nous serons contents de nous en aller.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, j’ai une question pour vous, Monsieur
Farage. Vous aurez peut-être l’amabilité de nous donner une réponse. Vous vous inquiétez
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tellement des coffres du Trésor britannique. Tout comme moi, au début de cette législature,
vous avez pu choisir quels coffres alimenteraient vos indemnités journalières: les coffres
britanniques ou ceux de l’Union européenne. Voudriez-vous dire à ce Parlement si vos
indemnités journalières sont payées par le budget de l’UE, ou si vous avez opté pour le
système national britannique?

Nigel Farage (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, je pense que nous devons oublier cette
notion d’«argent européen». Jusqu’à l’instauration d’un impôt direct, il n’existe pas, à l’heure
où nous parlons, d’argent européen: c’est notre argent. Nous contribuons massivement à
cette Union européenne sans en tirer le moindre avantage économique! C’est notre argent!

José Manuel Barroso  , président de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je n’ai pas
pour habitude d’intervenir, mais je voudrais introduire une motion de procédure.

Ce n’est pas la première fois que M. Farage s’adresse à moi en disant: «Vous n’avez pas été
élu». Je n’ai certainement pas été élu par vous, mais j’ai été élu par ce Parlement.

(Applaudissements)

J’ai été élu à bulletin secret par ce Parlement et vous en faites partie. J’estime que le fait de
répéter sans cesse que je n’ai pas été élu, ou que la Commission n’a pas été élue, constitue
un manque de respect pour la Commission et pour le Parlement dont vous faites partie.

(Applaudissements)

Francisco Sosa Wagner (NI).   – (ES) Monsieur le Président, nous allons voir si je peux
rétablir un peu de calme dans ce débat animé.

Il est regrettable que certains membres de l’Union européenne continuent aussi de faire
partie du G20. Malgré cette anomalie, qui affaiblit certainement l’image de l’Europe dans
le monde, il serait bon que nous adoptions au moins une position commune au sein de ce
forum mondial.

Selon moi, quelle serait cette position commune? À mon humble avis, voilà ce que je pense:
premièrement, il ne faut pas retarder l’adoption d’un accord mondial pour lutter contre
les conséquences de la crise en adoptant un simple accord financier; deuxièmement, l’Europe
doit garder l’euro comme devise de référence ou, si l’on préfère, comme point d’ancrage
pour empêcher que les turbulences du marché ne nous entraînent avec elles et ne nous
poussent à répéter les erreurs commises tout au long du XXe siècle; troisièmement, l’euro
doit annoncer ce que l’Europe doit représenter dans le monde des valeurs démocratiques
et des libertés publiques.

En résumé, nous devons avoir conscience du fait que, dans un monde globalisé, dans ce
jeu mondial, celui qui joue uniquement des cartes nationales ne peut qu’être perdant.

Othmar Karas (PPE).    – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, Mesdames et
Messieurs, ce débat nous montre une chose: le marché de Deauville nous empêche de
surmonter la crise, le marché de Deauville est un pas en arrière pour l’Union européenne
et le marché de Deauville nous montre qu’aucune des deux moitiés de ce couple enchanté
n’a tiré le moindre enseignement du comportement inapproprié de 2002 et 2005, quand
ces pays ont commencé à saper le pacte de stabilité. Nous assistons au contraire à la
poursuite de ce comportement inapproprié.
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Nous voulons surmonter les erreurs du passé. Nous voulons une réponse européenne face
au nationalisme et aux vetos intégrés à la plupart des règles européennes. Nous l’avons fait
dans le cas de la surveillance des marchés financiers. Nous le faisons dans le rapport en
réponse à la crise. Nous le faisons avec le rapport Feio et nous le faisons dans notre travail
législatif au quotidien. Concentrons-nous sur cet aspect pour ne plus nous laisser distraire,
y compris dans ce débat. Nous devons aller de l’avant. Nous devons trouver les réponses.
Le rapport des cinq groupes envoie un message clair. Nous n’avons pas encore surmonté
la crise. Les politiques fiscales et monétaires ne peuvent pas se substituer aux réformes
structurelles. Nous disons clairement que nous voulons réduire les déficits, une condition
préalable indispensable si nous voulons garantir l’avenir. Vous ne pouvez pas réduire les
déficits d’un simple coup de ciseaux. Cette réduction doit être le résultat de réformes,
d’investissements, d’économies et de changements. Ce rapport indique clairement que
nous voulons plus d’Europe dans la solution. Passons à l’étape suivante de l’intégration -
la création d’une union économique, la création d’une union sociale, la création d’une
union de la défense et de la sécurité et faisons du marché intérieur le marché national de
tous nos concitoyens. La communauté d’Europe, l’initiative de l’Union européenne, est la
réponse. Le groupe de travail et la voie de Deauville ont échoué.

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, comme nous l’avons entendu, le
groupe de travail dirigé par Herman Van Rompuy vient de produire son rapport. Il contient
des propositions en matière de résolution de crises et de discipline budgétaire - en d’autres
termes, il ne présente qu’une image partielle.

Je tiens à souligner qu’il ne s’agit là que de propositions. Je suis sûr que les ministres ECOFIN
qui ont dominé l’activité de ce groupe de travail voudraient que ce soit le point final, mais
ce n’est pas le cas. Ce n’est qu’un début. Nous sommes tout au début du processus législatif.
J’espère que toutes les institutions comprendront que le travail du Parlement européen
concernant les propositions législatives de la Commission va maintenant devoir être effectué
dans le cadre d’un processus pleinement démocratique avec le Conseil.

Le groupe de travail a affirmé que son objectif était de faire un saut qualitatif au niveau de
l’efficacité de la gouvernance économique. Je pense que ce qu’il propose constitue plutôt
un pas en arrière potentiel en matière de prospérité et de bien-être pour l’Europe. Il propose
de renforcer certains instruments, mais uniquement ceux qui sont focalisés sur la discipline
fiscale. C’est un problème. La coordination économique va au-delà de la discipline fiscale
et l’union économique ne sera pas réalisée aussi longtemps que cet équilibre ne sera pas
correctement reconnu. Cette approche entraînera inévitablement des politiques
économiques biaisées qui ne tiendront pas suffisamment compte d’autres objectifs politiques
pertinents pour l’exécution des politiques macroéconomiques, et je pense à la croissance,
à l’investissement et à l’emploi.

Monsieur le Président Barroso, nous n’avons pas besoin d’un autre groupe de travail pour
proposer un ensemble équilibré de mesures de politique. Il faut que la Commission exerce
son droit d’initiative pour soumettre des propositions axées sur la croissance,
l’investissement et l’emploi.

En ce qui concerne les propositions actuellement sur la table, je pense que le Parlement
devra assumer une énorme responsabilité au cours des prochains mois. Nous devons
apporter certains changements dans la lignée du rapport Feio sur lequel nous allons voter
aujourd’hui. Je pense que nous avons besoin de trois changements principaux: la procédure
relative aux balances excessives doit être suffisamment large pour couvrir les marchés du
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travail, y compris les niveaux de chômage, et il faut donc inclure au besoin le Conseil
«Emploi»; l’évaluation qualitative des niveaux de la dette publique et les développements
du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance doivent aussi accorder une attention
suffisante aux niveaux des investissements publics et à leur évolution; et, enfin, le lien avec
2020 doit être explicite et opérationnalisé au maximum à travers l’ensemble du nouveau
système.

En ce qui concerne la gouvernance, je mentionnerai simplement deux points à ce stade. Le
Conseil doit guider le système et assumer la responsabilité politique ultime tout au long
du processus. Il doit aussi veiller à impliquer toutes les formations concernées du Conseil,
et pas seulement ECOFIN, chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Enfin, le Parlement européen doit être pleinement impliqué tout au long du processus afin
de garantir un niveau aussi élevé que possible de légitimité démocratique. Il suffit de lire
la proposition de semestre européen pour voir à quel point le rôle du Parlement est négligé
dans tout ce dossier. Certains d’entre nous, issus de tous les groupes politiques, travaillent
sur des propositions visant à renforcer l’implication du Parlement. J’espère que les autres
institutions accepteront ces propositions, afin de donner à ce processus la légitimité
démocratique dont il a besoin.

Olle Schmidt (ALDE).   – (SV) L’année qui vient de s’écouler a montré que l’Union
européenne savait prendre des décisions importantes dans les situations difficiles.
Malheureusement, ces derniers jours nous ont déçus. Alors que l’Union européenne a
besoin de règles budgétaires claires et strictes, la France et l’Allemagne hésitent. Cela nous
préoccupe. Notre message est le suivant: ne touchez pas à la proposition de M. Rehn!

Je tiens à remercier sans réserves Mme Berès et mes collègues de la commission spéciale
sur la crise financière, économique et sociale, qui ont montré que le Parlement européen
était capable de dépasser les partis et de trouver des solutions communes dans l’intérêt de
l’Europe. Le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe a proposé
un amendement précisant que toute taxe sur les transactions éventuellement instaurée
devrait l’être à l’échelle mondiale. Il importe de faire cela au niveau mondial.

Nous ne devons plus permettre au nationalisme de prendre pied en Europe. La prospérité
vient d’une économie de marché avec des limites claires et caractérisée par le libre-échange.
Nous avons besoin d’une Europe plus unie, plus ouverte, plus forte - en fait, nous avons
tout simplement besoin de plus d’Europe.

Les pénalités proposées s’appliqueront uniquement aux pays de la zone euro. Nous
souhaiterions à cet égard un libellé qui inclue les 27 États membres. Je voudrais donc
déposer un amendement oral au rapport Feio et j’espère que le Parlement pourra l’appuyer.
Le rapporteur et le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au
Parlement européen ont affirmé qu’ils étaient prêts à le faire. Je lirai le texte en anglais:

(EN) Il convient que, dans toute la mesure du possible, les vingt-sept États membres suivent
au maximum les propositions sur la gouvernance économique, tout en reconnaissant que
pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro, il s’agira en partie d’un
processus volontaire.

(SV) Ce n’est pas le moment de créer une UE qui risquerait de déchirer l’Union.

Pascal Canfin (Verts/ALE).   - Monsieur le Président, Monsieur Barroso et Monsieur Rehn,
j’espère réellement que vous allez regarder les travaux du Parlement européen sur les sujets
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qui nous occupent aujourd’hui, le rapport Berès et le rapport Feio, parce que, évidemment,
nous sommes maintenant dans un cadre de colégislateur sur la gouvernance économique
et sincèrement, je peux vous dire que nous avons fait, au moins avec quatre groupes
politiques du Parlement, proeuropéens, l’effort de travailler sur des compromis qui soient
des compromis dynamiques. Nous sortons de la discussion qui saucissonne les problèmes.

D’un côté, on parle du budget, d’un autre, on parle de fiscalité, d’un autre encore, de
gouvernance. L’enjeu aujourd’hui, c’est bien que la Commission - c’est votre rôle de le faire,
nous, on essaie de le faire, vous, c’est votre rôle de le faire aussi - propose un paquet global
qui soit un peu dans l’esprit du rapport Monti, qui soit dans la lignée de ce qu’essaie aussi
de faire Michel Barnier dans le cadre du marché intérieur. Moi, j’attends le paquet global
de M. Barroso, qui devra dire comment on sort de la crise, pas simplement sur la
gouvernance macroéconomique, mais comment on lit trois ou quatre dossiers
macroéconomiques, fiscaux, budgétaires, et on dit: «Voilà le paquet».

Je suis sûr que si vous faites cela, vous aurez une très grande majorité pour soutenir cette
initiative au Parlement européen. Parce que si on reste par exemple uniquement sur la
question des finances publiques, vous-même, vos services, il y a deux ou trois ans, disiez
que l’Espagne était le pays qui respectait le plus le pacte de stabilité et de croissance. Les
finances publiques espagnoles étaient en ordre. Le problème est que les déséquilibres
venaient d’ailleurs et que maintenant, l’Espagne est dans une situation terrible. C’est pareil
pour l’Irlande. On voit bien que se focaliser uniquement sur les finances publiques ne
permet pas de résoudre la crise.

Et les compromis que nous avons faits dans les différents rapports qui sont présentés
aujourd’hui et qui seront votés demain sont justement l’addition de ces problématiques,
et une manière de dire que oui, il faut renforcer la discipline budgétaire. Bien sûr. Mais pour
que ce renforcement de la discipline budgétaire ne se traduise pas par de la casse sociale,
uniquement par des coupes dans les dépenses publiques, il faut disposer parallèlement
d’un paquet budgétaire européen pour financer l’investissement et d’un paquet fiscal pour
permettre aux États de lever un certain nombre d’impôts.

Ma dernière question, Monsieur Rehn, et Monsieur Barroso surtout, est donc la suivante:
êtes-vous vraiment favorables au dossier de l’assiette fiscale consolidée pour les entreprises,
le soutenez-vous vraiment? Cela fait dix ans que ce projet est dans les tiroirs de la
Commission, dix ans que vous empêchez qu’il sorte. Faites-le vraiment maintenant.

(Applaudissements)

Roberts Zīle (ECR). -    (LV) Merci, Monsieur le Président, Monsieur Barroso (qui a quitté
le Parlement).

Je voudrais tout d’abord remercier le rapporteur, mes collègues rapporteurs fictifs et le
président de la commission, M. Klintz, pour le compromis auquel nous sommes enfin
parvenus. Je n’aborderai que deux points des rapports qui ne me satisfont pas et ils ne
concernent ni l’Allemagne, ni la France. Tout d’abord, à la suite d’investissements
transfrontaliers agressifs, depuis 2004, l’endettement des ménages et des entreprises a
augmenté dans les nouveaux États membres. Dans certains cas, ce taux d’endettement a
été multiplié par dix. Qui plus est, la plupart de ces emprunts ont été contractés selon des
conditions laissant l’emprunteur assumer tous les risques liés aux taux de change. Cela
signifie que les gouvernements de ces pays n’ont que peu de marge de manœuvre dans leur
politique macroéconomique. Ils peuvent uniquement réduire les dépenses publiques et
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augmenter les impôts. La première préoccupation des ménages, par contre, est de
rembourser leurs emprunts en euros. Malheureusement, le rapport n’y fait guère référence.

Mon deuxième point, lié au premier, est le suivant. Imaginons un nouvel État membre dont
le PIB est retombé au niveau où il était avant l’adhésion, à un niveau pré-2004, mais avec
un endettement privé dix fois supérieur et une dette publique cinq fois plus élevée. Cet État
membre peut déduire de ce rapport que même la politique de cohésion peut être modifiée,
modifiée de façon à ce que le critère principal ne soit plus le PIB par habitant, mais bien la
gestion de crise dans un territoire spécifique, ce qui pourrait avoir des conséquences
politiques extrêmement importantes. Merci.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, les déclarations de l’Allemagne
et de la France concernant l’accord dit «de Deauville» sont inacceptables. Elles montrent le
vrai visage de ceux qui tirent les ficelles pour défendre les groupements d’intérêts
économiques et financiers. Ces déclarations font également preuve d’impatience, d’arrogance
et d’agressivité face à la réaction des populations et des travailleurs frappés de plein fouet
par leurs politiques néolibérales et antisociales - le pacte de stabilité et de croissance et la
politique de la concurrence - en Grèce, en France, en Espagne et au Portugal, où une grève
générale est déjà prévue pour le 24 novembre.

Il est temps que ceux qui dirigent l’Union européenne admettent l’échec de ces politiques
néolibérales: augmentation du chômage, inégalités sociales et pauvreté. Ces politiques
provoquent aussi une récession dans les pays aux économies plus vulnérables, des pays
dans lesquels les exigences de l’Europe pourraient provoquer un véritable désastre social.

Malheureusement, ce n’est pas ce qui se passe. Toutes les promesses de faire fermer les
paradis fiscaux, de taxer correctement les transactions financières et de mettre fin aux
produits financiers spéculatifs ont été enterrées.

Voilà pourquoi nous protestions ici: pour donner une voix aux millions de travailleurs
menacés de pauvreté, aux chômeurs, aux personnes âgées qui reçoivent des pensions
misérables, aux jeunes et aux chômeurs, aux enfants menacés de pauvreté auxquels ils
veulent refuser un avenir digne.

Il est temps de rompre avec ces politiques afin d’avoir une Europe réellement sociale: une
Europe de progrès et de développement.

Juozas Imbrasas (EFD).   – (LT) Je voudrais dire quelques mots concernant le travail de la
commission spéciale sur la crise. Elle a fait un excellent travail et elle a présenté des
recommandations et des propositions de qualité. Bien sûr, idéalement, il faudrait que les
documents rédigés actuellement par la Commission fassent une place à ces propositions
et recommandations. Il est primordial que la Commission n’oublie pas les questions
fondamentales les plus importantes. L’une de ces questions concerne la création d’un
système de réglementation et de surveillance auquel n’échappera aucun marché financier,
aucun instrument financier ni aucun établissement financier. La Commission doit cibler
ses actions en vue de créer de nouveaux emplois et lier ces actions à des mesures visant à
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Tous les efforts consentis dans cette direction
doivent viser avant tout l’emploi des jeunes. Pour surmonter cette crise, nous avons besoin
de décisions d’urgence en matière d’infrastructure concernant les sources d’énergie
renouvelables, l’électricité verte, l’efficacité énergétique dans les secteurs des transports et
de la construction ainsi qu’un réseau européen de l’énergie. J’aimerais que, dans un an
exactement, la Commission puisse se présenter devant nous et dire: «Les dispositions des
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résolutions que vous avez proposées ne sont pas restées simplement sur le papier. Nous
avons adopté ces propositions spécifiques de la commission spéciale sur la crise et elles
ont déjà eu une incidence réelle.»

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Tout comme lors du précédent grand débat de cette
semaine au Parlement européen, à savoir le débat sur la pauvreté, les responsables politiques
de l’Union européenne sont une fois de plus surpris et tristes de constater que la situation
des citoyens européens ne s’améliore pas, mais qu’elle se détériore au contraire en
permanence. La pauvreté augmente constamment, tout comme la misère, le chômage et
le nombre de sans-abri. Et ils s’en étonnent, comme s’il s’agissait du résultat de catastrophes
naturelles regrettables ou de tsunamis. Eh bien non, c’est le résultat de décisions prises par
les responsables politiques européens. La progression de la misère et de la pauvreté est la
conséquence directe de la politique néolibérale que vous avez menée - à l’exception de ceux
qui s’y sont opposés - et cette tendance va se poursuivre. Si vous n’optez pas pour un
système de valeurs différent, la pauvreté et la misère vont continuer d’augmenter.

On peut comparer ces deux rapports à un scénario dans lequel un panel médical détermine
que la thérapie suivie jusqu’ici par un patient lui a fait du tort et a aggravé son état, mais
affirme également qu’il faut poursuivre la thérapie prescrite sur la base du diagnostic, qu’il
faut continuer comme avant, mais avec une surveillance plus stricte et en punissant le
patient s’il ne respecte pas les consignes, par exemple s’il ne prend pas ses médicaments.
L’enjeu ici est un choix conscient entre des systèmes de valeurs. Jusqu’à présent, l’Union
européenne a choisi délibérément un système de valeurs dans lequel elle prend toujours
la bonne décision du point de vue de l’argent et du profit, la bonne décision du point de
vue des entreprises multinationales et des banques, mais jamais du point de vue des citoyens
et de la communauté. Elle a toujours cherché à promouvoir une concurrence sans limites,
une concurrence qui fait fi de la justice et de la moralité, et elle n’a jamais cherché à agir
dans une perspective de justice sociale et de solidarité. Il faut que cela change et nous devons
désormais prendre les bonnes décisions.

Corien Wortmann-Kool (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, malgré quelques signaux
positifs, le risque d’aggravation de la crise n’a pas disparu. Le système bancaire reste instable
et plusieurs États membres risquent de voir leurs déficits publics échapper à tout contrôle
si rien n’est fait. Nous avons donc besoin d’urgence d’une union économique.

Monsieur le Président, le groupe de travail n’a pas encore obtenu de résultats concrets,
mais, en tant que rapporteure de ce Parlement pour le pacte de stabilité et de croissance,
je voudrais dire une chose au commissaire Rehn: nous pouvons travailler vite. J’adresse ces
mots au Conseil également. Nous pouvons travailler vite, mais uniquement sur la base des
propositions de la Commission. Le Conseil est-il prêt à l’accepter?

Je voudrais également mettre en garde contre la modification du traité qui a été demandée,
parce que cette demande pourrait bien être une diversion qui nous obligera à reporter les
mesures nécessaires. Nous devons faire tout ce qui est possible en vertu du traité de Lisbonne.
Le Parlement joue maintenant un nouveau rôle de colégislateur dans le pacte de stabilité
et de croissance et il profitera pleinement de ce rôle afin de créer une union économique
robuste, avec un pacte de stabilité et de croissance robuste.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D).    – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
la crise a eu un impact considérable sur la société dans tous les pays européens. Si nous
envisageons ses conséquences dans une perspective sociale, nous arrivons rapidement à
la conclusion - une conclusion qui guide une grande partie du travail de la Commission -
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que le pire reste à venir. Le chômage va augmenter et les faibles signes de reprise observés
dans certains pays ne suffisent pas à garantir la création de nouveaux emplois. Nous devons
donc accepter l’idée qu’il sera essentiel d’affronter les aspects sociaux les plus prononcés
de cette crise, une crise déclenchée par le système financier, mais qui s’est étendue
rapidement au monde économique et à la sphère sociale.

C’est pourquoi nous devons nous armer d’autres instruments pour défendre ceux qui sont
le plus durement touchés. Nous allons bientôt débattre d’une proposition de directive-cadre
portant sur un revenu minimum dans tous les pays européens. Je considère que cette
proposition est très importante pour lutter contre la pauvreté et pour aider ceux qui seront
frappés par cette crise au cours des semaines et des mois à venir.

La meilleure façon de combattre une crise passe toutefois par des politiques de croissance.
La croissance a besoin de ressources, d’investissements ciblés et d’une liste claire de priorités
auxquelles nous devons consacrer une part importante des ressources disponibles. Le
budget de l’Union ne suffit pas. C’est pourquoi la Commission a exprimé clairement le
besoin de ressources supplémentaires à consacrer à des investissements infrastructurels et
à des investissements réservés pour améliorer la qualité de la concurrence et l’emploi. Cette
voie mène à la création d’euro-obligations et au prélèvement d’une taxe sur les transactions
financières. Il n’y a pas d’alternative. C’est pourquoi les solutions que nous avons indiquées -
et j’espère que le Parlement approuvera leur formulation - sont aussi importantes
qu’innovantes.

Wolf Klinz (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au plus fort
de la crise financière, les pays du G20 ont promis une action commune pour stabiliser les
marchés financiers. Aujourd’hui, deux ans plus tard, nous sommes encore loin d’une
réponse globale. Dans de nombreux cas, les mesures adoptées sont basées sur des
considérations d’ordre national et visent à protéger les intérêts nationaux. L’énergie initiale
s’est dissipée et, trop souvent, nous en sommes revenus au «comme d’habitude». Mervy
King, de la Banque d’Angleterre, a exprimé cette situation de façon succincte en disant:
«On ne constate pas encore de volonté d’agir dans l’intérêt commun». Dans son rapport
intermédiaire, la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale indique
clairement que l’Europe se trouve à la croisée des chemins. Nous devons intensifier notre
intégration, nous devons harmoniser davantage nos politiques économiques et budgétaires,
nous avons besoin de projets européens d’infrastructure dans les domaines de l’énergie,
des transports et des télécommunications. Nous avons besoin d’un marché intérieur et
d’un marché du travail qui fonctionnent et nous avons besoin des moyens nécessaires pour
atteindre les objectifs de croissance ambitieux définis par la stratégie Europe 2020. Nous
avons besoin de sources de financement innovantes si nous voulons pouvoir exploiter le
potentiel du secteur des PME. Nous avons besoin de plus de méthode communautaire et
de moins d’intergouvernementalisme. S’arrêter, c’est reculer. Nous ne préserverons pas le
statu quo en nous arrêtant.

La crise de la dette en Europe démontre clairement que la stabilité et la confiance ne sont
pas possibles sans discipline. Les propositions soumises par le commissaire Rehn et par le
groupe de travail de M. Van Rompuy visent à faire en sorte que les États membres agissent
de façon disciplinée. J’ai le regret de dire que, l’autre jour, à Luxembourg, les ministres des
finances ont rejeté ces propositions à la demande de notre couple franco-allemand - une
occasion manquée et un mauvais jour pour nos concitoyens, qui ont une fois de plus le
sentiment d’avoir été trahis par la politique.
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Kay Swinburne (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, les différents thèmes du débat de
ce matin sont axés sur un aspect commun important, à savoir la poursuite de notre réaction
à la crise financière et l’identification de moyens de rendre plus efficace notre gestion des
risques, qu’il s’agisse de gérer le risque lié à la dette publique, à nos marchés et produits
financiers ou aux déséquilibres mondiaux. Qu’il s’agisse du comportement de nos banques
ou des ministères des finances de nos États membres, nous devons garantir une norme
élevée de comportement en ce qui concerne le respect d’un ensemble convenu de règles.

Il faut imposer une plus grande discipline financière et fiscale aux secteurs public et privé.
Nous devons faire en sorte que, dans la recherche de perspectives de croissance par l’UE,
les outils de financement utilisés par l’UE et les différents États membres soient de la
meilleure qualité possible et aussi transparents que possible. Il faut envisager avec prudence
l’utilisation de modes de financement innovants. Il faut prendre en considération les mesures
prises par l’UE pour obtenir un effet de levier sur son propre budget, en ayant conscience
des risques et de la possibilité de créer un aléa moral.

Le fonds européen de stabilisation financière est un grand véhicule hors-bilan qui dépend
d’une notation de crédit. L’application d’un levier financier au budget de l’UE par l’émission
d’obligations de projet par la BEI doit faire l’objet d’un examen minutieux. Comme nous
le savons tous, les instruments financiers complexes et l’effet de levier présentent leurs
propres risques. Il n’y a pas d’argent gratuit, et il n’y a pas de raccourcis.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, m’exprimant sur le rapport
Berès relatif à la crise au nom du groupe confédéral de la Gauche unitaire
européenne/Gauche verte nordique, afin d’expliquer pourquoi nous n’allons pas voter, je
tiens à dire qu’il y a un excès de références historiques. Comparé au texte initial déposé par
la rapporteure, le texte actuel fait penser à un papyrus ancien, un vieux parchemin dont
on a rayé le texte initial pour le remplacer par un nouveau texte, tout en laissant apparaître
quelques traces de l’ancien. C’est ce que nous appelons un palimpseste. En
«gommant» sauvagement la tentative initiale, honnête et honorable de la rapporteure de
cerner les causes de la crise et de proposer des solutions audacieuses, le groupe de l’Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen et la droite européenne
ont donné naissance à un texte qui n’est plus un texte du Parlement européen, la seule
institution démocratique de l’Union européenne. Il s’agit d’un texte de la Commission, un
texte qui dissimule la cause de la crise et aligne la politique de l’UE sur les initiatives de
Merkel, de Sarkozy et du groupe de travail.

Nous avons fait des propositions pour améliorer ce texte. Nous avons critiqué le pacte de
stabilité et le fonctionnement de la Banque centrale européenne. Nous avons déposé des
amendements afin de voir si tous ceux qui, aujourd’hui encore, affirment que l’Union
européenne s’engage sur la mauvaise voie, veulent dire la même chose. Notre proposition
s’inspire des manifestations organisées aujourd’hui en France, des manifestations de
travailleurs en Allemagne, dont les salaires sont réduits pour que Siemens ait de quoi verser
des pots-de-vin, des manifestations des travailleurs en Grèce, qui sont actuellement traités
comme des cobayes, un texte, en d’autres termes, qui a finalement pris une forme
inacceptable pour nous.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous
aurions dû écouter le conseil du Prix Nobel Maurice Allais, qui a appelé de ses vœux une
distinction claire entre les banques d’affaires, les banques de crédit et les banques
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spéculatives, conformément aux principes de la loi Glass-Steagall, qui n’est pas mentionnée
dans ce rapport.

En ce qui concerne la proposition de taxer les contribuables européens, ma réponse est:
«Pas de taxe en Europe!». Si cette proposition de l’Union européenne est adoptée, vous
pouvez être sûrs que nous aurons notre propre Tea Party en Europe: il y aura des
manifestations de masse. Le public européen n’a pas l’intention de payer pour un service
dont il ne bénéficie pas et il a parfaitement raison.

Nous continuons de financer les banques. Mais que font les banques au beau milieu de
cette crise économique et financière? Elles achètent des titres, même ceux qui contiennent
des produits dérivés douteux, et ainsi de suite. Elles continuent d’en acheter. Et que fait la
BCE pendant ce temps? La BCE, conçue comme un organe que personne ne peut remettre
en cause, laisse faire. Il me semble clair qu’il s’agit d’une Europe pour les banques. Si même
les instances maçonniques disent que c’est vrai, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions
pas l’affirmer nous aussi.

Nous pensons qu’il n’existe qu’une seule façon de lutter efficacement contre la spéculation:
des transactions réalisées en même temps que le paiement des négociations, et en liquide
uniquement. Mme Merkel a osé le dire et elle a été huée. Il y forcément une raison à cela.

Sirpa Pietikäinen (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, voici deux ans à peine que la crise
financière a éclaté, et six mois depuis le problème grec, et nous constatons déjà que la
bonne volonté disparaît au sein de nos États-nations.

Aujourd’hui, nous avons un message clair du Parlement européen sous la forme du rapport
Berès et du rapport Feio. Nous avons besoin de politiques économiques et financières plus
actuelles. Nous avons besoin de plus d’Europe, avec un pacte de stabilité et de croissance
amélioré et aux mécanismes renforcés. La dernière décision du Conseil ECOFIN est une
gifle pour les citoyens européens. Ce n’est pas correct. Nous devons renforcer la stratégie
de croissance afin d’obtenir une croissance durable et socialement responsable dans
l’environnement actuel et nous avons besoin de meilleurs mécanismes de gouvernance
pour la stratégie Europe 2020. Nous avons besoin d’une gouvernance économique
européenne élargie et améliorée pour permettre aux actions nationales de soutenir cette
approche et j’invite la Commission à examiner avec soin la possibilité d’une taxe sur les
transactions financières, y compris dans un contexte européen. Nous avons besoin d’une
Europe unie, meilleure et plus forte, et parlant d’une même voix au niveau mondial. Nous
avons besoin d’une meilleure réglementation financière et il reste beaucoup de chemin à
parcourir.

Pour conclure, nous avons besoin d’une initiative de la Commission. Il faut que la
Commission agisse dans l’intérêt des citoyens européens, et non dans l’intérêt de différents
groupes de travail.

Udo Bullmann (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Chastel, Monsieur le
Commissaire, ce moment aurait pu être l’occasion de donner de grandes réponses, mais il
semble que ce ne soit pas le cas. Ce qui est proposé pour la prétendue réforme du pacte de
stabilité et de croissance n’est pas une grande réponse; une fois de plus, il s’agit du plus
petit dénominateur commun - la petite miette sur laquelle il a été possible de parvenir à
un accord. Je félicite la Commission. Vous êtes encore à la table, les États membres n’agissent
pas encore tout à fait seuls. Je félicite aussi le Conseil. Vous avez obtenu une réussite, la
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France et l’Allemagne sont parvenues à un accord - nous ne savons pas si c’est un bon ou
un mauvais accord, mais, au moins, ces deux pays ne sont plus coincés dans le bourbier.

Qu’est-ce que tout cela veut dire? Cela signifie que l’année prochaine, si les chiffres de la
croissance s’effondrent à nouveau, nous nous trouverons face à tout le monde et nous
n’aurons aucune réponse à la situation économique. Où est le chapitre, le texte juridique
dans lequel vous proposez la façon de nous sortir de la crise de la dette? Voilà pourquoi
mon groupe pense qu’il y a un fossé à combler, et c’est le débat que nous allons avoir au
sein de ce Parlement. Oui, nous sommes d’accord avec les députés qui veulent un
engagement plus fort en faveur de la réforme. C’est quelque chose que nous voulons
également. Mais alors, nous devons débattre du fond. Si vous n’êtes pas disposés à donner
une base plus solide à l’orientation concrète de notre politique budgétaire, nous ne voyons
pas de raisons de continuer à débattre de la stratégie Europe 2020. C’est déjà un tigre de
papier et nous pouvons le jeter à la poubelle dès aujourd’hui si vous n’êtes pas disposés à
discuter plus concrètement du fond avec nous.

Nous voulons faire une différence. Oui, il y a une différence entre investir dans une
bureaucratie boiteuse ou investir dans les sources d’énergie et les emplois de l’avenir. Quel
est le point de vos propositions qui nous permettrait de faire cette différence? Voilà ce que
nous attendons. Ce débat n’a pas encore eu lieu. Ce sera le point décisif pour nous.

Par ailleurs, nous n’accepterons pas un catalogue d’indicateurs basé sur la législation. Ce
Parlement ne se laissera pas berner. Nous voulons discuter de la question de savoir si
l’emploi et le chômage sont un aspect important de l’évolution budgétaire et nous voulons
le faire avant d’adopter cette législation.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, la crise financière
actuelle est l’occasion de progresser clairement dans le processus d’intégration européenne.
Je voudrais axer mon intervention sur la création d’un Trésor commun européen pour les
pays de la zone euro. Cela marquerait une nette amélioration du cadre institutionnel de
gouvernance économique.

Je sais que c’est une question très délicate pour certains pays, mais nous allons devoir
l’aborder au cours des prochaines années. Le Trésor européen améliorerait la coordination
des politiques de stimulation mises en œuvre par les États membres. Le Trésor européen
pourrait aussi émettre des euro-obligations permettant de financer la construction
d’infrastructures européennes. L’UE a besoin de moyens propres dans le contexte de la
réduction future des budgets des États membres de l’Union européenne. Un Trésor commun
européen qui prélèverait certaines taxes au niveau européen nous permettrait de réduire
les transferts nationaux en direction de l’UE.

Il ne peut y avoir une véritable autonomie des dépenses sans autonomie des recettes. La
création d’un Trésor commun européen est une décision politique. Le gros problème dans
cette discussion est l’absence de volonté politique ou, plus précisément, l’absence de volonté
politique de la part de l’Allemagne. Dans les années 90, l’Allemagne a eu la vision politique
de pousser en faveur du lancement de l’euro malgré les difficultés provoquées par le
processus de réunification. Je pense que l’Allemagne devrait prendre l’initiative aujourd’hui
et se diriger sur la voie d’un Trésor commun européen.

Ivo Strejček (ECR).   – (CS) Si vous avez écouté ce débat depuis le début, je pense que tous
ceux qui disent que l’Europe se trouve à la croisée des chemins ont raison. D’un côté, il y a
les partisans d’une approche communautaire forte. De l’autre, on peut affirmer qu’une
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minorité de ce Parlement pense que l’Union européenne devrait dorénavant fonctionner
selon un principe plutôt intergouvernemental. La proposition d’instaurer diverses formes
de taxes européennes s’inscrit dans cette perspective, même si l’on parle de «financement
innovant». Cette approche se fait l’écho des appels à un renforcement de l’Union européenne,
au transfert d’un plus grand nombre de compétences vers la Commission européenne aux
dépens des États membres. Il est dommage que personne n’ait encore suggéré à l’Union
européenne et à la Commission européenne de commencer à réduire leurs programmes,
à réduire le nombre des agences, souvent controversées, et à réformer la politique agricole
commune.

Jürgen Klute (GUE/NGL).   – (DE) Monsieur le Président, la gouvernance économique
telle qu’elle est élaborée ici se concentre exclusivement sur les économies et la politique de
la concurrence. Comme vient de le dire l’estimé député espagnol, le problème de l’orientation
vers l’exportation de l’Allemagne n’a absolument pas été abordé. Or, il s’agit clairement
d’un problème central, tant dans la zone euro que dans l’Union européenne dans son
ensemble. La politique allemande de la concurrence est menée aux dépens de la demande
intérieure en Allemagne. C’est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Mais, surtout,
cette politique est menée au détriment des salaires. Il s’agit d’une lutte salariale, d’une
concurrence salariale. Cette concurrence salariale exerce une pression énorme sur nos pays
voisins en Europe, sur les syndicats européens et sur les travailleurs européens. Ni la
Commission, ni le rapport Feio n’abordent ce problème. Toute gouvernance économique
digne de ce nom doit prendre des actions correctrices dans ce domaine au lieu de rester
silencieuse.

Jean-Paul Gauzès (PPE).   - Monsieur le Président, Monsieur le représentant de la Présidence,
Monsieur le Commissaire, en 1968, les amis de notre collègue Cohn-Bendit écrivaient sur
les murs de Paris: «des mots, pas des actes». Aujourd’hui, la demande des citoyens est inverse:
des actes, pas des mots. Nous entendons beaucoup de mots, mais nos concitoyens ne voient
pas de résultats. Le délai de réactivité de l’Union européenne n’est pas à la hauteur des
impératifs auxquels nous devons faire face.

Ensemble, nous devons faire des progrès dans un esprit communautaire. À cet égard, je
voudrais évoquer le rôle de notre Parlement. Il y a, là aussi, des efforts à faire pour respecter
le principe de la codécision. À plusieurs reprises, le Président de la Commission a remercié
le Parlement de son soutien, mais le Parlement n’est pas là pour jouer le second rôle de
simple soutien ou pour ratifier sans avoir la possibilité de discuter les décisions prises par
le Conseil. Il est à égalité avec le Conseil, il faut maintenant en prendre conscience et, à cet
égard, le débat sur la gouvernance économique sera un test.

Enfin, s’agissant du prochain G20, l’Union européenne doit faire bloc pour que cette instance
internationale joue le rôle qu’on attend d’elle et qu’elle ne se laisse pas aller à des discours
sans lendemain.

PRÉSIDENCE DE M. STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-président

Elisa Ferreira (S&D).    – (PL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais
tout d’abord remercier M. Feio pour ses efforts de coopération et pour l’esprit de compromis
qu’il a insufflé à ce rapport. Cependant, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés est
que, sur certaines questions, comme cela s’est produit aussi avec la surveillance financière,
le Parlement est capable de s’unir et d’adopter une position forte pour défendre l’intérêt
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public. La Commission et le Conseil doivent reconnaître cette position forte. Cet aspect
est particulièrement important au moment de lancer un paquet législatif de six propositions
extrêmement sensibles et sur lesquelles le Parlement a un pouvoir de codécision.

Nous serons tout aussi actifs, mais sans concessions. Notre esprit est un esprit de dialogue,
mais nous ne comptons pas aller au-delà des objectifs que nous entendons défendre. M. Feio
souligne dans son rapport certains aspects liés à cette question. L’un de ces aspects est que
la gouvernance économique est plus qu’un ensemble de pénalités. La croissance et l’emploi
ont besoin de leurs propres initiatives. Des initiatives sont nécessaires pour combattre les
divergences internes croissantes au sein de l’Union européenne. Nous avons besoin de
propositions spécifiques concernant le Fonds monétaire européen. Nous avons besoin de
solutions stables pour la dette souveraine.

Aujourd’hui, la confiance dépend de la capacité de la Commission et du Conseil à réagir
aux inquiétudes réelles de la population, à savoir l’emploi, la croissance et la cohésion.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, nous avons besoin d’une meilleure
gouvernance économique, avec des avertissements et des mesures plus précoces. De
nombreux pays ont dépassé les limites traditionnelles en matière d’endettement et de déficit,
mais cela ne nous aurait pas avertis des crises imminentes en Espagne ou en Irlande. D’autres
mesures sont nécessaires également.

L’économie n’est cependant pas une science exacte et elle ne concerne pas que les chiffres.
L’histoire soviétique nous rappelle que le comptage centralisé de la production de tracteurs
ne crée pas en soi une économie forte et que la centralisation des impôts ou du Trésor ne
constitue pas non plus une solution idéale.

De nombreuses questions se posent concernant les mesures à prendre maintenant. La
menace d’imposer une amende à une nation au bord de la faillite semble vide de sens et la
promesse de poursuivre les sauvetages dans la zone euro s’accompagne toujours d’un aléa
moral. Je sais que certains s’inquiètent des accords franco-allemands, mais peut-être qu’ils
ont raison. Si le marché prête l’argent, il faudrait peut-être que le marché assume les pertes,
et non le contribuable.

Danuta Maria Hübner (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, comme d’habitude, il y a du
bon et du mauvais dans notre réalité et dans ce que nous faisons. Il importe de comprendre
le passé et les causes de cette crise, et je pense que l’Union a fait ses devoirs sur ce point,
mais, aujourd’hui, nous devons nous concentrer sur l’avenir. La gouvernance économique
mondiale et européenne que nous construisons est pour demain et il ne s’agit donc pas
uniquement de résoudre cette crise.

L’Europe n’existe pas dans le vide. Nous réparons l’Europe dans le contexte d’un monde
très différent de ce qu’il était en 2008. Le G20 s’est uni en faveur du sauvetage fiscal il y a
deux ans, mais son unanimité était guidée par la peur. Aujourd’hui, il est divisé. Le bien
mondial commun n’existe pas. Il y a de nombreuses forces en jeu pour guider la relance
mondiale et rééquilibrer l’économie mondiale. Les changements structurels fondamentaux
jouent un rôle majeur et ont une influence considérable sur la compétitivité européenne.
Mais le rôle des devises et des taux de change en tant que mécanismes mondiaux
d’ajustement a grimpé en flèche. Un nouveau système monétaire mondial est en train
d’émerger à une vitesse sans précédent et le nombre d’acteurs augmente.

Pour éviter le désastre des ajustements asymétriques, nous avons d’urgence besoin d’un
dialogue et d’une action collective. Si nous n’y parvenons pas, la question sera de savoir si
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l’Europe est en mesure de jouer son rôle dans cette action collective. Ce qui manque
clairement pour y arriver est une réforme audacieuse, une rationalisation de la représentation
extérieure de la zone euro. En retardant cette réforme, nous renonçons à une influence
potentielle. Dans les circonstances mondiales actuelles, l’Europe ne peut pas se le permettre.

Robert Goebbels (S&D).   - Monsieur le Président, chers collègues, l’Europe va mal, le
monde ne va pas mieux.

Tout à l’heure, le représentant du Conseil a souligné que la globalisation exige d’agir au
niveau européen et au niveau international. Mais en observant ce qui se passe dans l’Union
européenne, voire au niveau international, force est de constater que ce sont justement les
actions concrètes qui font défaut.

De sommet en sommet, les grands et les moins grands qui prétendent nous gouverner
mettent en scène leurs grands égos, se gargarisent de mots pompeux, alors que la principale
conclusion de chaque sommet est de se réunir à nouveau.

D’ailleurs, la soi-disant gouvernance mondiale que veut incarner le G20 n’a aucun
fondement dans le droit international et fonctionne en dehors du système des Nations
unies. En fait, le G20 s’est autoproclamé, il fonctionne sans règle écrite, c’est un club de
pays riches qui se sont entourés de quelques pays dits émergents, dans des démocraties
aussi exemplaires que l’Arabie saoudite.

Martin Schulz vient de citer un extrait d’une de ces déclarations creuses du G20. On pourrait
faire de même avec les communiqués publiés à l’issue des sommets européens. Que de
promesses, que de paroles vaines, jamais suivies d’effets. Pour couronner le tout, l’Europe
subit les mini-sommets franco-allemands où cet étrange couple Merkel-Sarkozy prétend
nous montrer la voie.

Guy Verhofstadt vient d’évoquer les jeux de casino. Je suis tenté d’ajouter, faites vos jeux,
rien ne va plus. La Commission et le Parlement doivent s’unir pour sauver la mise
européenne et préserver la méthode communautaire.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, je commencerai par féliciter la
rapporteure, Mme Berès, pour le rapport dont nous discutons aujourd’hui, ainsi que tous
ceux qui y ont contribué. En tant que membre de la commission spéciale sur la crise
financière, économique et sociale, j’ai apporté une contribution sur le thème des petites et
moyennes entreprises (PME). J’ai souligné leur rôle primordial en tant que force motrice
de la relance de l’Union européenne, mais aussi de sa croissance et de sa prospérité futures.

En fait, il existe plus de 20 millions de PME dans l’Union européenne. Par conséquent, si
chacune d’entre elles pouvait créer un emploi, cela réduirait d’autant le chômage. Ce rapport
émet des recommandations sous la forme de stratégies économiques pour sortir de la crise.
Je vais à présent mettre en exergue les principales de ces recommandations.

La première est la nécessité de renforcer l’économie sociale de marché, en évitant de
restreindre la concurrence et en garantissant l’accès au crédit pour les PME. Il y a ensuite
l’octroi d’incitants fiscaux et même de subventions aux PME afin de préserver ou de créer
les emplois. Vient ensuite la création d’un nouveau Small Business Act avec une dimension
sociale plus prononcée. Il y aussi la création d’un réseau européen de conseil animé par les
seniors afin de diffuser leurs connaissances. Il y a ensuite l’innovation en tant que principal
moteur de la croissance économique et, donc, la nécessité absolue d’établir un lien
fondamental entre l’industrie et l’innovation. Il y a la création de nouveaux partenariats
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entre l’industrie et le monde universitaire. Enfin, il y a la création d’un système éducatif qui
réponde aux demandes du marché du travail, mais aussi à la nécessité de créer de nouvelles
qualifications pour de nouveaux emplois.

Liisa Jaakonsaari (S&D).   – (FI) Monsieur le Président, le président de la Commission,
M. Barroso, a dit au début que la gouvernance économique avait fait des progrès tellement
rapides qu’il y a deux ans à peine, personne n’aurait pu les prédire. C’est vrai et c’est pourquoi
il est toujours utile de vérifier que le train est sur la bonne voie quand la vitesse n’est pas
une fin en soi. C’est précisément à une analyse de ce genre que l’excellent rapport de
Mme Berès procède.

Maintenant que la commission de Mme Berès poursuit son travail, il vaut peut-être aussi
la peine d’écouter les dissidents de la politique économique, comme par exemple le lauréat
du Prix Nobel, Paul Krugman. Selon lui, les ministres des finances sont des sorciers
guérisseurs qui sacrifient des emplois sur l’autel. Nous devrions écouter ces personnes si
nous voulons nous éloigner de l’économie imaginaire et nous rapprocher de l’économie
réelle, et nous avons aussi besoin des indicateurs de l’économie réelle, qui sont l’emploi et
la pauvreté.

J’ai été déçue par la suggestion de M. Schmidt, selon laquelle il ne serait pas possible d’essayer
une taxe sur les transferts de capitaux et de l’introduire à travers l’Europe. C’est une grosse
déception, d’autant plus que sa conclusion était «plus d’Europe».

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Dans le rapport de la commission spéciale sur la crise
financière, économique et sociale, nous réclamons avant tout une réponse européenne,
un leadership politique et intellectuel fort avec une dimension européenne, une intégration
poussée et l’achèvement du marché unique européen au profit des citoyens.

Nous sommes parvenus à un compromis d’une importance capitale sur des questions
essentielles telles que le pacte de stabilité et de croissance, ses mécanismes de sanction, la
voie des réformes structurelles, la consolidation budgétaire et les investissements
stratégiques de l’Union européenne. Les actions prioritaires d’une importance particulière
sont notamment celles qui ont trait à la politique de cohésion et aux petites et moyennes
entreprises.

La politique de cohésion doit être l’un des piliers de base de notre politique économique.
Elle soutiendra le développement de l’efficacité énergétique et des réseaux transeuropéens
qui, à leur tour, contribueront à revitaliser l’économie européenne et à promouvoir sa
croissance durable. Les petites et moyennes entreprises sont, quant à elles, d’une importance
capitale pour notre développement, notre croissance et notre prospérité futures. Il faut
créer une nouvelle définition pour les petites et moyennes entreprises qui créeront également
des possibilités pour une politique plus ciblée favorable à l’esprit d’entreprise et pour des
mesures correctes permettant de réduire le fardeau administratif et la bureaucratie.

J’espère sincèrement que nos propositions et recommandations se traduiront en actions
concrètes prises par la Commission européenne et principalement par les États membres,
parce que nous n’avons pas de temps à perdre. Nous devons à nos concitoyens une réponse
adaptée et rapide nous permettant de sortir de la crise plus rapidement et de façon plus
décidée.

Ivailo Kalfin (S&D).   – (BG) La récession économique a frappé les États membres avec
des degrés divers de gravité. Mais la différence ne s’étend pas au-delà des frontières de la
zone euro, comme on pourrait s’y attendre du point de vue économique. Malheureusement,
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la monnaie unique n’a pas encore suscité d’alignement économique. En fait, c’est précisément
l’inverse qui s’est produit. Il y a actuellement nettement plus de différences entre les pays
de la zone euro qu’au moment où l’euro a été introduit. C’est extrêmement dangereux.

Il est clair que les indicateurs du pacte de stabilité et de croissance ne sont pas précis et
qu’ils ne fonctionnent pas. C’est pourquoi le fait d’infliger des sanctions automatiques ne
donnera pas en soi de résultats positifs. L’incidence sur l’ensemble des 27 États membres
de l’Union européenne sera encore moins importante. Il se peut même que le contraire se
produise, si les stéréotypes économiques deviennent des fins en soi et créent de nouveaux
problèmes.

La solution est claire. Les économies des États membres doivent converger le plus possible
pour que les mêmes mesures puissent servir à obtenir les mêmes résultats partout. Cela
implique davantage de politique à l’échelle de l’Union européenne, plus d’instruments pour
les institutions européennes, un budget plus important et une plus grande indépendance
budgétaire pour l’Union européenne, y compris via une augmentation du pourcentage de
ses recettes propres.

Frank Engel (PPE).   - Monsieur le Président, la crise est loin d’être finie et les pays en
ébullition, comme celui-ci, en témoignent. En Europe, elle me semble surtout être devenue
une crise de l’intégration. En témoigne, une fois de plus, l’entente cordiale de Deauville qui
torpille la méthode communautaire et reflète l’illusion de grandeur à laquelle se livrent
encore quelques pays membres mais, finalement, qui est encore grand?

En 2050, il me semble que l’Europe représentera encore 6 ou 7 % de la population mondiale,
avec une puissance économique en dégringolade. Est-ce en continuant de nous faire
concurrence à nous-mêmes que nous allons relever les défis de la concurrence internationale,
ou est-ce plutôt en nous soumettant à la discipline de la méthode communautaire et en
agissant ensemble que nous pourrons relever ces défis? Pour cela, l’Europe aura besoin de
moyens, de moyens nouveaux, de moyens innovants. La discussion sur les perspectives
financières à venir est une bonne occasion pour en débattre et pour les dégager: en matière
de recherche et de développement, en matière de service d’action extérieure aussi.

À quoi sert-il de créer un 28e corps diplomatique de l’Europe qui vienne simplement
s’ajouter à ceux qui sont déjà en place sans pour autant les amoindrir? Il faudrait redonner
par là aux États des marges supplémentaires pour consolider et il faut donner à l’Europe
les moyens dont elle a besoin pour enfin mener une politique perceptible par les citoyens.
Ils nous la demandent.

Burkhard Balz (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, sans vouloir paraître présomptueux,
quand j’entends le débat de ce matin au Parlement, il me semble que nous pouvons conclure
qu’un certain travail a été accompli au cours des derniers mois. La commission spéciale
sur la crise financière, économique et sociale a elle aussi accompli un travail considérable
au cours de l’année qui vient de s’écouler, comme le montrent les 1 600 amendements
déposés en vue de modifier le projet de rapport initial. Cette commission a maintenant été
prolongée d’une année supplémentaire. Cela me semble tout à fait opportun. Cette crise
est loin d’être terminée. L’Irlande a échappé de justesse à la faillite, le budget de l’État grec
n’est certainement pas encore robuste et la situation générale ne donne aucune raison de
sonner la fin de la crise. Les réformes financières et économiques doivent donc se poursuivre
et il est encore trop tôt pour clore le débat sur les causes de cette crise et sur les conclusions
qu’il faut en tirer.
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Nous aurions donc tort de déclarer que le travail de la commission sur la crise est plus ou
moins terminé et de mettre fin au mandat de cette commission. Au contraire, nous devons
poursuivre le travail sur la base de ce qui a été accompli jusqu’à présent. C’est pourquoi j’ai
le sentiment que le rapport intermédiaire qui a été déposé est acceptable pour tous. J’en
veux pour preuve l’approbation générale dont il a bénéficié au sein de la commission sur
la crise. Il est clair que le texte aurait pu être plus concis, plus succinct sur certains points,
mais nous devons percevoir ce rapport comme ce qu’il est: une réponse provisoire.

Ce qui est bien plus important que le libellé des différents passages, c’est le fait que, dans
la seconde moitié du travail de la Commission, nous allons profiter du travail préliminaire
accompli. Nous devons réfléchir comment et en quoi la commission de la crise pourra
bénéficier de l’appui des commissions législatives au cours des prochains débats.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’ai écouté
les différentes interventions de ce matin avec une grande attention, mais je pense que nous
ferions bien de clarifier la différence entre les instruments, qui me semblent d’ailleurs bien
définis et alignés, et la stratégie et notre unité interne en tant qu’Union européenne.

En ce qui concerne les instruments, je pense que des progrès décisifs ont été accomplis et
que nous allons donc dans la bonne direction. Ce que je ne comprends pas, par contre,
c’est la stratégie. En d’autres termes: suivons-nous tous la même approche? Nous avons
toujours parlé de stabilité, mais il est plus que temps aujourd’hui de parler de croissance.
Je suis tout à fait d’accord quand nous parlons de stabilité et de sacrifices, mais, si nous ne
pouvons pas viser la croissance en même temps en créant de l’emploi - le sujet primordial
au cours de cette période -, je pense que nous n’aurons pas fait un bon travail.

Le président Barroso est venu ici il n’y a pas longtemps pour prononcer un discours sur
l’état de l’Union et je pense que nous devrions le lui rappeler: il a formulé clairement la
stratégie de l’Union vis-à-vis des marchés financiers. Ce matin, je n’ai entendu personne
parler de cette stratégie.

Permettez-moi également de dire qu’il serait impardonnable d’essayer de dissimuler
l’anarchie évidente entre les États membres derrière le concept de subsidiarité, que l’on
évoque bien trop souvent et en général de façon incorrecte.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, au cours des deux dernières années, de
nombreux citoyens ont souffert; ils ont souffert directement des effets de la crise. De
nombreux citoyens de mon propre pays, la Lettonie, ont souffert également. Un recul de
20 % de l’économie et une augmentation tout aussi importante du chômage. Mes
concitoyens et concitoyennes ont compris que, dans ces circonstances extraordinaires, il
fallait adopter des solutions extraordinaires. Quelles ont été ces solutions? Pour redresser
nos finances publiques, les habitants de mon pays, les Lettons, ont subi stoïquement une
diminution des salaires de plus de 30 % assortie d’une augmentation d’impôt. En
conséquence, nous avons pu stabiliser les finances de la Lettonie. Pourquoi donc mon
indignation? Je m’indigne quand je lis aujourd’hui que l’Allemagne et la France, loin de
vouloir renforcer la surveillance financière de l’Union européenne, souhaitent en fait
l’affaiblir. Cela signifierait-il que mes concitoyens et concitoyennes auraient travaillé en
vain? Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas accepter une telle situation, une situation
dans laquelle certains États membres souhaitent continuer de mener une politique
irresponsable. Nous devons renforcer la proposition de la Commission pour que l’Europe
puisse bénéficier d’une surveillance financière forte. Merci pour votre attention.
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Gunnar Hökmark (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je pense que nous devons être
clairs sur un point, à savoir que la crise économique mondiale touche principalement les
économies des États-Unis et de l’Union européenne. Contrairement à l’Europe et aux
États-Unis, d’autres parties du monde affichent une croissance élevée. Cette différence
s’explique avant tout par nos dépenses excessives et notre croissance insuffisante. Je pense
que c’est l’un des défis les plus importants.

Nous devons relancer la croissance, mais nous devons le faire tout en assurant la stabilité
de nos finances publiques. C’est pourquoi, en plus de ce qui a déjà été dit par des orateurs
précédents, je trouve inquiétant que certains dirigeants européens parlent aujourd’hui de
règles plus lâches et plus flexibles concernant le pacte de stabilité et optent pour une
modification du traité. Selon moi, l’Europe n’a pas besoin de discuter de modifications du
traité pendant une décennie. Il s’agit davantage d’une politique de désintégration que d’une
politique d’intégration et de concurrence.

Nous devons renforcer le pacte de stabilité avec un maximum de sanctions automatiques.
Nous devons faire en sorte de réduire les déficits budgétaires de façon confiante et en bon
ordre, tout en menant des réformes afin d’ouvrir la porte à une croissance économique
accrue - afin d’ouvrir les frontières européennes et d’ouvrir la porte à davantage de
concurrence. C’est la voie à suivre, et c’est la position que nous devons défendre au G20.
C’est également l’objectif de l’agenda européen.

Theodoros Skylakakis (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, le rapport Berès sur la crise
économique, qui fait l’objet de l’un de nos débats d’aujourd’hui, note en son paragraphe 32
que certains États membres - et il fait manifestement allusion à mon pays, la Grèce - n’ont
pas l’occasion aujourd’hui de mettre en place de véritables plans nationaux de relance et
que toutes les options jusque 2012 sont limitées aux réductions des dépenses publiques,
aux augmentations d’impôts et à la réduction de la dette publique. Cette position est d’une
extrême importance pour la Grèce, comme pour d’autres pays, parce que certaines forces
au sein de mon pays prétendent exactement le contraire.

Je voudrais personnellement soutenir cette position du rapport Berès. Les pays affichant
des déficits et des taux d’endettement extrêmement élevés, et en particulier les pays qui
n’ont plus accès aux marchés internationaux des capitaux, doivent réduire leurs déficits
avant de pouvoir espérer une relance. Il n’y a pas d’alternative. Sans réduire les déficits,
nous n’aurons pas accès aux marchés internationaux. Sans accès aux marchés
internationaux, il ne saurait y avoir de relance. La pilule est dure à avaler, en particulier
pour les citoyens, mais nous devons avoir le courage de dire la vérité aux citoyens.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je parlerai donc une minute. Je voudrais
me concentrer sur deux déclarations que j’ai entendues ici ce matin. L’une a été prononcée
par Danuta Hübner, qui nous a dit que l’Europe n’existait pas dans le vide, et l’autre par
M. Chastel, qui a dit que l’Europe ne pouvait pas faire seule toutes les concessions.

Je pense qu’il est temps que l’Union européenne durcisse le ton, surtout face aux pays du
G20 et aux Nations unies. Nous nous trouvons dans une situation où nous avons 11 % de
chômage, un taux de chômage de 20 % chez les jeunes, une dette publique massive et des
millions de personnes vivant dans la pauvreté. Si les autres pays du monde ne sont pas
disposés à partager le fardeau, nous devrions dire que nous ne permettrons pas que nos
pays perdent leur compétitivité et que la pauvreté gagne encore du terrain dans l’Union
européenne.
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Deuxièmement, je voudrais dire qu’au sein de l’Europe, nous devons non seulement parler
d’une seule voix, mais aussi agir en tant qu’un seul organe: nous ne pouvons pas accepter
la persistance du conseil de gouvernance autoproclamé mentionné ici ce matin. Ils ont la
possibilité de plaider leur cause au Conseil.

Jan Kozłowski (PPE).   – (PL) Je voudrais tout d’abord dire combien je suis satisfait du
rapport sur l’amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l’Union
et exprimer ma gratitude pour l’excellent travail accompli par le rapporteur, M. Feio. Je
suis convaincu que de nouvelles initiatives, telles que le paquet de surveillance financière
et le semestre européen, nous permettront d’éviter les crises futures ou, à tout le moins,
d’atténuer leur incidence.

Je pense cependant que le plus important est de poursuivre les mesures visant à améliorer
la coordination et à renforcer la transparence des stratégies politiques concernant les
économies des États membres. Je voudrais souligner l’importance de créer un bon cadre
de coopération budgétaire au niveau de l’Union européenne comme des États membres,
y compris l’alignement des catégories de dépenses des budgets nationaux sur celles du
budget de l’Union. Cela nous permettrait de faire des analyses systématiques et révélatrices
des dépenses publiques européennes.

Gilles Pargneaux (S&D).   - Monsieur le Président, en quelques mots, tout d’abord une
observation sur les propositions franco-allemandes. Je pense que nous devons finalement
réagir positivement. Souvent nous le disons, depuis 2007, nous n’avons plus de moteur
franco-allemand et, en même temps, nous devons regretter que ces propositions
franco-allemandes aient finalement un côté esclavagiste pour la France étant donné que
ces propositions sont faites pour éviter à la France, compte tenu de sa mauvaise santé
financière économique, de se trouver dans une situation difficile.

Et puis, il faut aussi constater que dans ces propositions, il n’y a aucune proposition positive
comme l’aborde le rapport Berès pour permettre effectivement d’avoir une véritable
gouvernance économique au sein de l’Union européenne.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) La crise est un phénomène très complexe.
Permettez-moi donc de faire juste quelques commentaires, vu que je ne dispose que de peu
de temps.

Tout d’abord, on insiste trop sur le critère de la dette publique dans les économies nationales
alors que d’autres indicateurs sont tout aussi importants. D’un autre côté, un certain niveau
de dette publique est inévitable en temps de crise dans la mesure où les gouvernements
doivent compenser les déficits du secteur privé par l’activité économique du secteur public
ou, plus précisément, par des stimulants publics en faveur du secteur privé susceptibles de
ralentir la montée du chômage. Mesdames et Messieurs, la raison en est que, dans tous ces
chiffres, nous oublions ceux qui n’ont pas provoqué cette crise; nous oublions le chômage
et l’aggravation de la situation sociale. Je voudrais aussi souligner le fait que, sans une
coordination à l’échelle européenne des politiques économiques et de la réglementation
du secteur financier, il sera très difficile de sortir de la crise.

Pour conclure, il me reste un dernier appel, une dernière requête, Monsieur le Commissaire.
Depuis plusieurs années déjà, je demande des mesures concrètes pour lutter contre les
paradis fiscaux.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je propose qu’à l’avenir,
nous ayons un représentant pour les questions économiques. Nous devrions avoir un haut
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représentant pour les affaires économiques, tout comme nous avons un haut représentant
pour les affaires étrangères. À l’avenir, nous pourrions fusionner les postes de MM. Rehn
et Barnier.

Sur un autre point, il est dommage que nous ne soyons pas capables de parler d’une même
voix aux rencontres du G20. L’Union européenne aide la France, Sarkozy et le président
du G20. À l’avenir, l’Union européenne devrait avoir un poste, une seule personne présente
à cette réunion, et nous devrions parler d’une seule voix.

Sven Giegold (Verts/ALE).   – (EN) Monsieur le Président, hier soir, j’ai réellement éprouvé
de la compassion pour M. Rehn lors de la conférence de presse, quand j’ai vu qu’il devait
présenter cet accord, qui ne reposait pas réellement sur ses propositions. Après les leçons
du paquet sur la surveillance, je pense que nous avons vu que le Parlement et la Commission
étaient capables de collaborer pour obtenir de bons résultats. Je pense que c’est réellement
ce que nous devons faire aujourd’hui.

Lorsque nous regardons les procédures en matière de déficit et de dette, ainsi que vos
bonnes propositions concernant les déséquilibres macroéconomiques, il est réellement
primordial, pour parvenir à un bon accord, que les pays présentant des excédents et des
déficits supportent leur part du fardeau pour remettre l’euro sur la bonne voie. Je peux
simplement dire qu’une majorité de ce Parlement est prête à soutenir vos propositions.

Miguel Portas (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, étant donné que le directoire
franco-allemand n’est plus présent au sein de cette Assemblée, c’est à la Commission et au
Conseil que j’adresserai mes trois questions concernant la récente frénésie de sanctions.

La première concerne l’idée de dépôts avec intérêts: comment pouvez-vous justifier l’ajout
d’un déficit à un autre déficit pour lutter contre le déficit?

Ma deuxième question concerne la possibilité de suspendre les fonds structurels, qui aurait
pour seule conséquence de mettre en péril la croissance à moyen terme et à long terme,
augmentant ainsi l’intérêt sur la dette et augmentant le déficit à court terme.

Ce qui me laisse la question trois: pourquoi ne pas infliger de sanctions pour la stupidité
et le péché d’arrogance?

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Monsieur le Président, on nous a promis la
croissance économique, mais la concurrence que les pays européens subissent de la part
des économies en développement va entraîner la destruction des bases industrielles et des
emplois de nos pays.

La seule façon de leur faire concurrence est de diminuer le niveau de vie de nos travailleurs.
Nous devons rejeter la mondialité, protéger nos économies et arrêter de renforcer nos
concurrents.

On nous a promis une meilleure gouvernance économique en Europe. Or, les économies
des États membres sont très différentes et une même prescription économique ne conviendra
pas à 27 pays différents. Chaque pays doit définir la forme de gouvernance dont il a besoin.

La crise économique a commencé avec les activités des banques, mais la réaction des
gouvernements a été de se lancer à leur secours. Nous devons contrôler les activités de
création de crédit, c’est-à-dire de création d’argent, des banques. Les banques doivent servir
nos économies. Nous ne devons pas leur permettre de suivre leurs propres listes de priorités
et nous ne devons surtout pas en faire nos bénéficiaires privilégiés.
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Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Nous avons connu la crise sociale et économique la plus
grave de l’histoire de l’Union européenne, causée principalement par les inégalités mondiales,
une réglementation fiscale trop lâche et par la politique financière permissive des États-Unis.
Je pense que l’Union européenne a réagi un peu tard aux conséquences de la crise. Les
premières réactions des États membres n’étaient pas en harmonie. À l’avenir, nous aurons
besoin de mécanismes appropriés de gestion de l’économie afin de réagir aux périodes de
crise. Dans l’intérêt de notre sécurité, nous devons faire en sorte que l’Union européenne
puisse compter sur sa propre force. Je pense que le travail de la commission spéciale sur la
crise financière, économique et sociale reste nécessaire, puisque la crise n’est pas encore
terminée et que les marchés financiers ne se sont pas encore stabilisés. Les États membres
doivent harmoniser leurs politiques budgétaires et se les communiquer mutuellement. Le
marché intérieur est l’un des leviers indispensables de la croissance, c’est pourquoi la
stratégie Europe 2020 doit se focaliser sur les investissements et l’emploi à long terme.
Nous devons renforcer la position des PME, puisque leur travail essentiel est la force motrice
derrière la recherche, l’innovation et la croissance.

Antigoni Papadopoulou (S&D).    – (EL) Monsieur le Président, l’Union européenne se
trouve effectivement à la croisée des chemins. La crise économique internationale a limité
la croissance et exacerbé le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale. Les mesures de
sauvetage ont été positives, malgré leurs grandes faiblesses. Mais il est clair que nous avons
besoin de plus de solidarité communautaire et de coordination entre les plans nationaux
de relance.

Le Parlement européen veut plus d’Europe de la Commission, moins de bureaucratie, un
soutien en faveur des petites et moyennes entreprises, plus de nouveaux emplois, plus de
moyens financiers destinés aux projets dans les secteurs les plus importants et un système
plus robuste de réglementation, de surveillance et de coordination des politiques
économiques, fiscales et sociales de l’Union européenne.

Je suis moi aussi favorable à la création d’un Fonds monétaire commun afin de contrôler
efficacement la gouvernance économique européenne. Enfin, je suis si fier du Prix Nobel
chypriote Christophoros Pissalides que je demande au Parlement européen de l’inviter à
présenter son point de vue sur la façon de lutter contre le chômage et les difficultés de notre
époque.

Philippe Lamberts (Verts/ALE).   - Monsieur le Président, je voudrais m’adresser à la
Commission et au Conseil juste pour souligner les trois déficits que le projet de gouvernance
européenne présente à nos yeux.

Premier déficit, on a une discipline extrêmement stricte sur ce qui est déficit et dette et on
a une discipline extrêmement souple, ou loose, sur ce qui est investissement, et je pense à
Europe 2020. Il faut vraiment qu’on ait une discipline également forte sur les deux volets
puisque l’austérité à elle seule ne va pas recréer de l’activité économique.

Deuxième déficit, il est clair que si l’on souhaite vivement exercer un contrôle sur les
dépenses, il faut faire en sorte également de disposer des recettes nécessaires. Je l’ai déjà
souvent souligné, on ne peut pas avoir une coordination au niveau budgétaire sans
coordination au niveau fiscal.

Troisième déficit, c’est ce que nous considérons comme le déficit démocratique et cela me
frappe particulièrement dans les propositions de la task-force. Pour cette dernière,
visiblement, le Parlement n’existe pas et je pense que ce n’est pas acceptable.
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Constance Le Grip (PPE).   - Monsieur le Président, je voudrais axer mon propos sur la
préparation des prochains sommets du G20. Tout a été dit par les orateurs précédents sur
la gouvernance économique européenne, sur la nécessité de renforcer la gouvernance
économique européenne, de renforcer le pacte de stabilité et de croissance, et de mieux
associer le Parlement européen et bien sûr aussi les parlements nationaux au processus.

Je voudrais citer rapidement deux défis qui se posent à nos nations et qui se posent aux
membres du G20 et qui doivent être traités dans le cadre, à mon avis, des prochaines
réunions du G20.

Le défi de la guerre des monnaies et celui de la volatilité des prix des matières premières.
Je pense que sur ces deux sujets, qui sont de véritables menaces pour la croissance mondiale
et qui occasionnent des déséquilibres très importants sur notre planète, il faut que l’Union
européenne arrive à s’organiser, à arrêter des positions communes, à se donner les moyens
de parler d’une seule voix lors des prochains sommets du G20, celui de Séoul mais aussi
ceux qui suivront, et de manière plus globale sur la scène mondiale.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Les effets de la crise semblent loin d’être terminés.
C’est pourquoi je voudrais vous rappeler, dans ce contexte, le rôle important joué par la
politique de cohésion économique et sociale et, surtout, la condition préalable absolue que
représente cette politique.

Cette politique est devenue un aspect essentiel du paquet de relance économique. Elle
apporte une valeur ajoutée et soutient les efforts de promotion de la modernisation et de
la croissance économique durable, apportant ainsi la preuve de la solidarité économique.
Je pense qu’avant tout, nous avons besoin de grands investissements dans toutes les
infrastructures, qu’il s’agisse des transports, de l’énergie ou des télécommunications. Nous
avons besoin d’investissements importants faisant appel à différentes sources de
financement, publiques et privées, ainsi qu’à des partenariats public-privé dont je pense
que nous n’exploitons pas encore pleinement le potentiel.

Rachida Dati (PPE).   - Monsieur le Président, mes chers collègues, je tiens d’abord à féliciter
notre collègue Diogo Feio pour la qualité du rapport et pour les propositions ambitieuses
qu’il contient. Cela démontre aussi que le Parlement européen prend toute sa place dans
un débat qui est déterminant pour l’avenir de l’Europe, et nous ne pouvons que nous en
féliciter.

D’ailleurs, la crise grecque a été un révélateur des dysfonctionnements qui minent la
gouvernance économique de l’Union européenne. Alors, je prends note sur ce point de la
proposition de M. Feio d’instaurer un mécanisme pérenne pour la stabilité financière. Nous
devons aussi traiter le problème à la racine.

Pour cela, je pense que la solution réside aussi dans le renforcement du pacte de stabilité
et de croissance et, notamment, des sanctions. C’est indispensable si nous voulons un
assainissement durable de la situation budgétaire des États, ce qui n’est pas toujours
populaire. C’est contraignant, mais nous n’avons pas le choix.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) La crise financière, économique et sociale a affecté
tous les citoyens d’Europe. Mais ces temps difficiles ont mis plus encore en exergue le
manque de coordination et d’efficacité des différents plans nationaux de relance économique.
Par ailleurs, certains États membres n’ont réellement pas eu la possibilité de créer de
véritables plans nationaux de relance économique, y compris des mesures visant à stimuler
la croissance et l’emploi, parce qu’ils ont réduit encore plus les dépenses publiques pendant
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la récession et augmenté les impôts afin de réduire la dette nationale. Malheureusement,
dans certains États membres, cela se fait aux dépens des citoyens ordinaires. Je voudrais
aussi attirer l’attention sur le fait que la crise a mis clairement en évidence l’inégalité sociale
entre les différents groupes sociaux. Par exemple, les femmes risquent nettement plus que
les hommes de se retrouver sous le seuil de pauvreté. L’Union européenne doit donc tirer
les enseignements de cette crise et mettre en œuvre les initiatives qu’elle a adoptées dans
tous les domaines en coordonnant une action commune avec les États membres.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, à peine avons-nous régulé les requins
financiers du monopole des marchés boursiers que nous nous trouvons confrontés au
problème d’une course mondiale à la dévaluation monétaire qui, malgré le petit geste de
conciliation de la Chine aujourd’hui, n’a pas encore été arrêtée. La mondialisation nous
impose un problème considéré comme un sacrilège en Europe, à savoir la dévaluation ou
l’intervention sur les marchés monétaires. Les États-Unis souhaitent réduire la dette publique,
les Japonais veulent redynamiser l’économie et les Chinois veulent augmenter leurs
exportations. Cette politique monétaire douce menée par d’autres puissances économiques
nuit évidemment à l’Europe, tout comme à d’autres pays. Je pense donc qu’elle doit être
un point important au programme du sommet du G20.

Après tout, il est facile d’inonder les marchés mondiaux de produits chinois à bon marché
si la devise chinoise est artificiellement sous-évaluée. Cette intervention persistante fausse
le marché - un jeu extrêmement dangereux qui, dans le pire des cas, pourrait mettre à
genoux l’économie mondiale.

Même si les chances de réussite sont douteuses, il est essentiel d’aborder des projets de taxe
sur les transactions financières lors du sommet.

Pervenche Berès,    rapporteure . − Monsieur le Président, merci aux collègues de leurs
interventions, de leur contribution. Je voudrais rebondir sur deux ou trois d’entre elles.

D’abord à M. Zīle. Je pense que ce qu’il a dit est très important lorsque nous allons réformer
la politique de cohésion. Nous devons faire le bilan de cette politique de cohésion, vérifier
si, au cours des années qui se sont écoulées depuis l’adhésion, le pari que les déséquilibres
internes pourraient être corrigés en partie par le fonctionnement de ces fonds s’est avéré
juste, et faire un bilan avec objectivité pour en tirer les enseignements pour demain.

Beaucoup de collègues - et je les en remercie - sont intervenus sur la question de la
représentation de l’Union européenne et de la gouvernance mondiale. C’est un point tout
à fait stratégique pour notre Union européenne, encore une fois à un moment où la guerre
des monnaies paraît prête à se déchaîner. Nous avons besoin d’unir les voix des Européens
à l’intérieur et aussi à l’extérieur. Sur la base de notre force intérieure, soyons forts et unis
à l’extérieur dans nos représentations.

Puis, en écho à ce qu’a dit mon collègue, Robert Goebbels, oui, le G20 n’est pas la solution
à laquelle nous aspirons in fine pour une gouvernance mondiale, où chacun peut avoir sa
place et qui permet d’avoir les instances d’arbitrage dont nous avons besoin. C’est en écho
à l’intervention du Secrétaire général des Nations unies, hier, qu’il nous faut trouver les
voies d’avenir au sein des Nations unies, par une réforme profonde de cette instance et de
sa gouvernance.

Un mot, enfin, Monsieur le Président, pour conclure ce débat en redisant, en écho à ce que
disait mon collègue, M. Lamberts, sur les investissements publics. Nous demandons dans
notre rapport que la Commission examine de façon annuelle les besoins d’investissements
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publics et privés et que nous ayons un tableau de bord qui nous permette effectivement
d’avoir une stratégie d’investissement à long terme au service de l’emploi, et donc des
citoyens européens, une stratégie qui soit fondée sur une durabilité de nos visions et un
concept de solidarité qui est au cœur de l’Union européenne.

(Applaudissements)

Diogo Feio,    rapporteur. – (PT) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier
tous les députés qui ont apporté leur contribution, ainsi que ceux qui vont encore s’exprimer
d’ici la fin de ce débat. Il est temps de passer des paroles aux actes. Dorénavant, après ce
vote dont j’espère qu’il sera favorable, le Parlement européen aura sa propre position sur
le sujet de la gouvernance économique. Cette position défendra l’esprit de l’Union: plus de
transparence et de publicité des actions. Elle plaidera pour la gouvernance économique en
tant qu’objectif propice à la croissance des 27 États membres de l’Union européenne et
pour une meilleure contribution entre ces États, avec une plus grande union économique
et monétaire.

En bref, elle plaidera pour une Europe plus solidaire, mieux préparée et plus efficace; une
Europe pour tous, avec différentes voix, mais chantant sur le même air; une Europe avec
des positions du Conseil, de la Commission et du Parlement. L’Europe de la gouvernance
économique n’est pas une Europe de sommets bipartites: c’est l’Europe des voix
institutionnelles, avec une voix pour le Parlement européen et les citoyens.

J’insiste sur le rôle primordial que ce Parlement et les parlements nationaux doivent jouer
dans ce domaine. Ils doivent avoir leur propre vision de la nécessaire surveillance
macroéconomique des États membres, ils doivent avoir leur propre voix concernant la
mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et ils doivent faire très attention au renforcement
du pacte de stabilité et de croissance. Le Parlement a une série de propositions différentes
concernant les autres institutions.

L’heure est donc venue - et j’en resterai là, Monsieur le Président - de débattre avec force et
unité des questions sur la table.

Olli Rehn,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi tout
d’abord de remercier les rapporteurs Berès et Feio ainsi que les estimés députés pour ce
débat de fond et substantiel.

Je remarque que le volume des contributions est à la hauteur de l’importance des sujets
abordés. Je voudrais faire quelques commentaires et apporter des réponses et des remarques
concernant le débat et les rapports, et je commencerai par la scène internationale.

Dans l’économie mondiale, les déséquilibres d’avant la crise réapparaissent, ce qui menace
la viabilité à long terme de la relance et la création d’emplois. Il est donc primordial que le
G20, en commençant par la rencontre ministérielle de cette semaine avant de passer au
sommet dans deux semaines, puisse assurer une coordination efficace des politiques au
niveau international afin de rééquilibrer la croissance mondiale.

Tous les pays doivent contribuer à rétablir l’équilibre: les pays en excédent doivent renforcer
leur demande intérieure et les pays en déficit doivent se focaliser sur la croissance des
exportations. Il s’agit de millions d’emplois dans l’économie mondiale et dans l’Union
européenne.

L’Union européenne travaille à la création d’un système financier international robuste et
stable, dans lequel les taux de change reflètent les fondamentaux économiques. C’est un
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élément essentiel de l’objectif du G20 de rééquilibrer la croissance en vue d’une croissance
durable et de créer des emplois.

Pour les mêmes raisons, il est essentiel que l’Union européenne réforme et renforce sa
propre gouvernance économique. Les rapports préparés par Mme Berès et M. Feio sont
des contributions importantes à cette fin et les propositions législatives de la Commission,
une fois adoptées, feront un saut qualitatif en avant vers une union économique et monétaire
qui fonctionnera réellement.

Plusieurs questions ont été posées sur le point de vue de la Commission concernant les
taxes et les prélèvements sur les transactions financières. J’ai discuté avec le président
Barroso et nous avons pensé qu’il pourrait être utile de clarifier notre position à cet égard,
parce que nous avons entendu certaines déclarations susceptibles de semer la confusion
sur ce point.

Nous sommes au milieu d’une réforme fondamentale de notre propre système financier
et nous devons maintenir l’élan au niveau du G20 également. La Commission a présenté
tout d’abord une proposition de redevance de stabilité ou de prélèvement sur les banques
afin de faire en sorte que le secteur privé, le secteur bancaire et financier, contribue à couvrir
les coûts de la crise et participe à la résolution des crises futures.

Cette proposition est sur la table et certains États membres la mettent déjà en pratique.

Deuxièmement, la Commission veut que le secteur financier contribue à couvrir les coûts
de la crise et c’est pourquoi l’UE et la Commission s’engagent à défendre la cause d’une taxe
sur les transactions financières au niveau mondial.

Troisièmement, la Commission a présenté entre-temps, en guise d’option pour des fonds
propres dans le budget de l’Union, une proposition selon laquelle le secteur financier serait
tenu de faire une contribution équitable au niveau de l’Union, par exemple sous la forme
d’une taxe sur les activités financières.

Voilà notre point de vue. Nous avons proposé un prélèvement sur les banques ou une
redevance de stabilité; nous avons soulevé la possibilité d’une taxe sur les activités financières
en tant que source de moyens propres; et, troisièmement, nous nous engageons à défendre
l’idée d’une taxe sur les transactions financières au niveau mondial.

Le rapport de M. Feio contient une proposition de création d’un Fonds monétaire européen.
La Commission est favorable à la création d’un mécanisme permanent de prévention et de
résolution des crises qui devra avoir deux côtés, deux éléments, deux dimensions. Il faut
mettre l’accent sur la prévention des crises tout comme sur leur résolution, parce qu’il vaut
mieux prévenir que guérir.

En ce qui concerne la résolution des crises, nous avons indiqué clairement dès le mois de
mai la nécessité d’avoir un cadre robuste de gestion des crises pour la zone euro. La
Commission compte présenter en temps utile des propositions en vue d’un mécanisme
permanent de résolution des crises.

Plusieurs principes généraux sont apparus, et notamment les principes selon lesquels la
prévention et la résolution des crises doivent aller de pair et toute assistance financière doit
être soumise à une stricte conditionnalité.
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Ce mécanisme permanent devra réduire le plus possible l’aléa moral, encourager les États
membres à mener une politique fiscale responsable et encourager les investisseurs à adopter
des pratiques de crédit responsables.

M. Schmidt a proposé un amendement relatif à la participation volontaire des pays non
membres de la zone euro au régime de sanctions. Vous savez que nous proposons dans
un premier temps un régime applicable aux États membres de la zone euro et, dans un
deuxième temps, un régime concernant les 27 États membres. La Commission approuve
cet amendement, qui vise à impliquer les pays non membres de la zone euro dans le régime
de sanctions sur une base volontaire.

Nous avons fait des progrès satisfaisants dans le contexte du groupe de travail et nous avons
convergé vers les initiatives de la Commission visant à renforcer la gouvernance
économique, en mettant notamment l’accent sur la prévention et sur les actions préventives,
en mettant l’accent sur la viabilité à long terme de la dette, en convenant d’une méthode
pour lutter contre les déséquilibres macroéconomiques et pour mettre en place un
mécanisme d’exécution efficace.

Même s’il y a eu une convergence de points de vue vers les propositions de la Commission
au sein du groupe de travail, le processus législatif normal n’en est encore qu’à ses débuts.
Nous n’avons encore vu que le début. Nous sommes peut-être à la fin du commencement,
mais le véritable processus législatif normal commence à peine et le Parlement européen,
en tant que législateur, doit effectivement jouer un rôle crucial et décisif.

Nous voulons collaborer avec vous, et nous invitons le Conseil et le Parlement à adopter
les décisions législatives concernées d’ici à l’été prochain afin que le nouveau système de
gouvernance économique puisse être opérationnel d’ici à l’été prochain, en 2011, pour le
prochain cycle majeur d’évaluation de l’efficacité des actions.

Il en va réellement de la crédibilité de l’Union européenne en ce qui concerne le renforcement
de la gouvernance économique et je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que c’est
effectivement la méthode communautaire qui permet à l’Union européenne de fonctionner
et d’obtenir des résultats.

Je vous ai écoutés très attentivement sur ce point. J’apprécie votre engagement déterminé
en faveur de la méthode communautaire, en commençant par les interventions de MM. Daul,
Schulz, de Verhofstadt et Cohn-Bendit, même si je ne peux pas me rallier à des effets de
rhétorique tels que «marché de Deauville» ou «compromis de casino».

Quoi qu’il en soit, démontrons ensemble, une fois de plus, que la méthode communautaire
permet d’obtenir des résultats. Elle doit en obtenir aujourd’hui, elle doit aboutir à ce nouveau
système de gouvernance économique, et complétons donc notre robuste union monétaire
par une union économique forte et efficace afin d’arriver à une union économique et
monétaire authentique et complète.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, rapidement pour
d’abord remercier, au nom du Conseil, les deux rapporteurs, Mme Berès et M. Feio. Ils
symbolisent l’implication du Parlement dans un dossier aussi important que celui-ci. Vous
dire aussi que j’exhorte à rapidement analyser, et notamment sur le principe de la codécision,
les initiatives en matière de gouvernance économique, les initiatives de la Commission qui
doivent nous apporter l’implémentation d’une gouvernance économique européenne.
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Je pense que le Conseil est à la disposition du Parlement pour avancer concrètement sur
ces propositions.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui, mercredi 20 octobre 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Paolo Bartolozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais dire à quel point j’apprécie l’importante
contribution que ce travail va apporter en identifiant un ensemble de mesures à prendre
pour surmonter la crise actuelle et empêcher de nouvelles crises.

Après que la crise financière récente eut mis en évidence de façon inquiétante les limites
d’un système d’autorégulation, il devient de plus en plus nécessaire d’adopter un système
de contrôle mondial. La période actuelle d’instabilité économique et financière, la plus
grave depuis des décennies, a provoqué une crise de l’emploi et une crise sociale d’une telle
ampleur qu’une action décisive est requise pour éliminer ses répercussions négatives et
donner la priorité aux possibilités qui s’offrent à nous dans une économie mondialisée.

La crise de ces dernières années a durement mis à l’épreuve la plupart des économies
avancées. La relance reste lente pour certains pays aujourd’hui encore et la fragilité
persistante des marchés financiers fait de la coordination mondiale et du choix de stratégies
économiques et industrielles adaptées des aspects fondamentaux de la lutte contre la crise
financière. La surveillance à l’échelle mondiale devrait en fait promouvoir la stabilisation
de marchés financiers solides et soutenir la relance actuelle, garantissant ainsi une forte
croissance de la demande et des taux d’emploi.

Elena Băsescu (PPE),    par écrit. – (RO) La crise économique actuelle démontre que le
modèle de gouvernance économique utilisé actuellement au sein de l’Union européenne
n’a pas fonctionné suffisamment bien, et qu’il n’a donc pas permis une convergence
complète entre les États membres. Cette situation nécessite d’améliorer le cadre économique
et de développer des instruments de suivi ambitieux, plus clairement définis et mieux ciblés.
Il est primordial que les États membres respectent les règles et les décisions adoptées au
niveau européen, surtout en ce qui concerne le pacte de stabilité et de croissance. Dans
cette perspective, je salue l’initiative proposée par M. Feio et qui vise à encourager des
actions telles qu’une augmentation du nombre de contrôles et une surveillance plus étroite
de l’évolution des dettes et recettes publiques.

Pour conclure, je voudrais dire que le gouvernement roumain a récemment adopté sa
stratégie budgétaire fiscale pour 2011-2013. Cette stratégie comprend les mesures
nécessaires pour ramener le déficit budgétaire sous la barre des 3 % et pour maintenir un
taux d’endettement inférieur à 60 %. Ce processus de réforme créera les conditions
nécessaires à la relance économique.

Dominique Baudis (PPE),    par écrit . - La crise financière, économique et sociale sévit
maintenant depuis deux ans. Elle se traduit par un taux de chômage supérieur à 10 % dans
l’UE, et par un risque de nouvelle récession. C’est une crise que l’on n’arrive pas à maîtriser.

Les 11 et 12 novembre prochains se tiendra le prochain sommet du G20 à Séoul, sous
présidence française. Constituer le G20 était un projet du président Sarkozy qui considère
qu’aujourd’hui, l’économie mondiale ne se régule plus à 8, mais aussi avec tous les grands
pays émergents. Ce cadre permet de se donner une ambition inscrite dans une vision à long
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terme. La crise exige une vraie gouvernance économique, des règles limitant le dumping
social dans les pays en voie de développement, une régulation de la finance, une réforme
du système monétaire international. Pour cela, l’Europe doit savoir parler d’une seule voix,
forte et déterminée.

Ivo Belet (PPE),    par écrit. – (NL) Monsieur le Président, l’un des points les plus marquants
de ces recommandations est la taxe sur les transactions financières. Cette mesure nous
permettra de faire d’une pierre deux coups: elle constitue un instrument efficace contre la
spéculation et les recettes nous permettront de lutter contre les déficits publics et de financer
des projets sociaux urgents (l’environnement, l’aide au développement, les projets
d’infrastructure, etc.). Le Parlement a indiqué clairement que l’Europe devait poursuivre
dans cette voie, même si, pendant un certain temps, le reste du monde ne la suit pas par
manque d’audace. La prochaine étape est la réalisation d’une étude de faisabilité par la
Commission européenne. Nous avons convenu aujourd’hui d’une intervention spécifique
et d’une réponse à la crise financière. Cette décision envoie aussi un signal clair aux citoyens,
il leur indique que nous avons tiré les leçons de tout ce qui s’est mal passé ces dernières
années et que nous luttons contre la crise afin de rendre l’Europe plus forte, dans l’intérêt
des citoyens européens en particulier.

George Sabin Cutaş (S&D)  , par écrit. – (RO) Les structures réglementaires qui existaient
avant la crise économique et monétaire dans l’Union européenne et aux États-Unis
manquaient de cohérence et étaient basées principalement sur des analyses
macroéconomiques disparates. Du fait de l’absence de cohérence globale dans ces structures
réglementaires, les pays ont réagi chacun à leur façon. Ils n’ont pas tenu compte du fait
que, dans un monde globalisé, les politiques monétaires adoptées au niveau national
peuvent avoir un impact important sur d’autres économies. La création du Comité européen
du risque systémique et des autorités européennes de surveillance financière renforce la
surveillance financière dans l’UE. Les règles disponibles au niveau international restent
toutefois insuffisantes pour gérer les crises du secteur financier. Lors de la réunion du G20
de novembre, l’UE doit insister sur l’importance d’avoir un système de contrôle et de
réglementation dont les actions incluent notamment l’obligation d’enregistrer les
transactions et les instruments financiers. Nous avons une responsabilité envers l’économie
et nous devons avant tout être forts au niveau de l’Union européenne si nous voulons
montrer la voie à suivre au niveau mondial.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) L’Union européenne et ses dirigeant vont
devoir reconnaître une fois pour toutes que la grave crise que nous traversons ne vient pas
des États-Unis! Il s’agit d’une crise systémique qui est le produit du capitalisme dans la phase
actuelle de son développement, le néolibéralisme. Dans cette perspective, la crise de l’Union
européenne provient des fondements de l’UE elle-même, dont le néolibéralisme est l’un
des principes fondateurs. Face aux résultats catastrophiques de ces politiques, les puissances
qui ont largement défini la direction de l’UE montrent les signes d’une arrogance et d’une
agressivité inquiétantes. Elles s’efforcent de faire reculer le progrès de façon inacceptable,
en particulier pour les travailleurs et pour les citoyens des pays les plus vulnérables, par
une attaque intolérable contre leur souveraineté. Tel est le sens de la déclaration commune
que l’Allemagne et la France ont décidé de faire à Deauville avant la rencontre du G20 et
du Conseil européen. Ils semblent ignorer que le fait de s’entêter sur la voie qui nous a
amenés ici ne peut que provoquer la disgrâce. Tel est le message qui retentit à travers
l’Europe dans les manifestations des travailleurs et des citoyens. Il est temps qu’ils se mettent
à écouter! La seule façon de réagir à cette crise est d’accorder une valeur réelle au travail et
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à une distribution plus équitable des revenus, à savoir via la fiscalité, de façon à favoriser
le travail plutôt que le capital.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) Nous nous trouvons au beau milieu d’une crise qui,
dans une large mesure, a affaibli les secteurs financier, économique et social et qui a eu une
incidence sur le processus d’intégration du marché intérieur. Le marché unique pourrait
bien être un catalyseur nécessaire pour lancer une véritable relance économique et financière
de l’Europe après la crise et pour rétablir la confiance si nécessaire parmi les citoyens. La
crise, en elle-même, peut servir de fenêtre d’opportunité pour mettre en œuvre des mesures
qui stimuleront la croissance économique, la compétitivité et le progrès social en Europe
en mettant les citoyens au cœur de l’économie européenne. Je soutiens l’engagement du
rapporteur à donner des indications claires pour sortir de la crise: prendre des mesures
concrètes et adopter des initiatives axées sur l’importance du marché intérieur, sur l’emploi
et sur le rôle des PME. Il faut en outre adopter une nouvelle approche holistique et inclusive
permettant d’intégrer pleinement à l’économie les objectifs des citoyens, et notamment
leurs préoccupations économiques, sociales, de santé et environnementales. Nous avons
besoin d’un nouveau paradigme de pensée politique, faisant du citoyen européen la
principale variable de la définition et de la formulation de la législation et de la politique
de l’Union.

Marian-Jean Marinescu (PPE)   , par écrit. – (RO) La relance économique a commencé en
Europe, mais le climat reste incertain. La relance économique mondiale reste fragile et son
rythme varie d’un pays à l’autre. La priorité reste de créer une base stable qui permettra de
promouvoir systématiquement une croissance économique durable et équilibrée. À cette
fin, nous devons créer un système qui favorisera simultanément la réaction face à la crise,
la prévention et la coopération à moyen terme et à long terme. L’Union européenne doit
être un partenaire fort, capable non seulement d’appliquer son expérience de l’intégration
économique et politique, mais aussi d’apporter une contribution importante à la
gouvernance économique mondiale. Nous devons concevoir des politiques économiques
crédibles et viables à moyen terme et coordonner une politique macroéconomique basée
sur un cadre de croissance durable et équilibrée défini par le G20. La stratégie des politiques
économiques de l’Union européenne doit comprendre les éléments suivants: un plan
d’action sur l’utilisation des réformes structurelles pour renforcer la croissance économique
et l’emploi, une réforme fiscale consolidée et l’augmentation de la gouvernance économique
de l’Union européenne et de la zone euro. Il faut adopter un agenda de développement
pour le G20, avec un plan d’action pluriannuel qui promouvra la croissance économique
et la flexibilité pour les pays en développement.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Dans la situation telle qu’elle s’est développée,
la chose la plus importante est de trouver un diagnostic et d’identifier les causes de la crise.
Les citoyens des différents États membres de l’Union européenne ont subi les conséquences
de la crise de différentes façons. Il est primordial de pointer du doigt les erreurs, les mauvaises
pratiques et le comportement non professionnel des gouvernements nationaux afin
d’empêcher une aggravation de la situation dans laquelle se trouvent leurs citoyens. Le
gouvernement letton, par exemple, a déjà emprunté auprès des institutions financières
internationales un montant équivalent à plus de deux fois son budget annuel. Chaque jour
qui passe, le gouvernement letton adopte des mesures relatives au régime fiscal, et à la
politique fiscale de façon générale, qui portent préjudice aux citoyens et qui provoquent
des liquidations d’entreprises et l’émigration des entrepreneurs lettons. Le gouvernement
letton essaye sans cesse de modifier la législation sur les retraites afin de réduire les
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versements aux retraités. Cette politique entraîne une explosion sociale et une injustice
incompréhensible. Nous devons envoyer un signal fort aux gouvernements nationaux,
leur faire comprendre que le fait de réduire les prestations sociales et les retraites en temps
de crise constitue un crime contre la population. Je suis convaincu que les couches
vulnérables et défavorisées de la société ne doivent pas assumer la responsabilité des erreurs
commises par les gouvernements.

Sławomir Witold Nitras (PPE),    par écrit. - (PL) Je voudrais remercier M. Feio pour son
travail sur son projet de rapport. Il me semble que nous revenons trop rapidement au
«comme d’habitude» en ce qui concerne les menaces qui pèsent sur l’Europe. Nous
n’accordons pas une attention suffisante aux mises en garde des marchés financiers, ni à
des personnes telles que le président Trichet, qui a qualifié la proposition de la Commission
de «mesure bonne, mais inadéquate vers le renforcement du pacte de stabilité et de
croissance». Notre rôle aujourd’hui, en tant que Parlement européen, est de défendre les
propositions de la Commission européenne contre les gouvernements des États membres
qui, apparemment, n’ont pas tiré les enseignements de la crise.

Si le Conseil européen avait respecté les dispositions du pacte, la crise des finances publiques
en Europe aurait été nettement moins grave. Si nous permettons aujourd’hui aux
gouvernements, et en particulier aux gouvernements allemand et français, d’affaiblir les
propositions de la Commission, cette crise s’aggravera et nous devrons nous demander si
tout le projet de monnaie commune a le moindre sens sous sa forme actuelle et si nous
allons apporter la preuve, sans le vouloir, que l’euro est une expérience qui a échoué. Le
Parlement est confronté à une tâche majeure. Nous devons défendre l’euro et nous opposer
à tous les objectifs politiques à court terme. Nous devons obliger tous les États membres
à mener des politiques budgétaires responsables, même si cela doit faire mal. Merci pour
votre attention.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le mot «crise» vient du mot grec krino, qui signifie
littéralement «décider», «choisir». Ce mot désigne donc un moment qui sépare une phase
de la suivante. Nous devons regarder au-delà et examiner le passé afin de mettre en œuvre
les changements structurels qui rendront nos petites et moyennes entreprises plus
compétitives et mieux à même d’affronter les pressions plus importantes exercées par un
environnement mondialisé.

Ce faisant, nous devons aussi garantir l’emploi d’une grande partie des plus vulnérables de
nos travailleurs et de leurs familles. L’Union européenne a besoin d’une nouvelle
gouvernance économique qui garantira la stabilité et la rigueur de nos finances publiques.
Une crise financière et économique telle que celle que nous traversons actuellement ne
doit plus jamais se reproduire. La nouvelle gouvernance économique de l’Europe doit
prendre en considération non seulement le niveau de la dette gouvernementale, mais aussi
sa viabilité à moyen terme et à long terme. L’endettement privé et la viabilité des régimes
de sécurité sociale sont tout aussi importants que la dette publique pour la stabilité des
finances publiques. En effet, les pays qui ont maîtrisé leur dette publique ont été plongés
dans une crise profonde précisément du fait de l’endettement important des familles et des
entreprises, tandis que les pays affichant une dette publique élevée s’en sont bien sortis.

Richard Seeber (PPE),    par écrit. – (DE) La crise économique et financière a révélé on ne
peut plus clairement les lacunes et les faiblesses des méthodes et des instruments existants
de coordination de la politique économique et monétaire. Autrefois les États membres, et
en particulier la France et l’Allemagne, ont trop hésité à instaurer des règles plus strictes.
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La résolution de la crise économique est l’un des plus grands défis que nous ayons eu à
relever. C’est un défi auquel nous devons absolument apporter une réponse européenne,
et non des réponses nationales. Il en va de même pour les mécanismes de sanctions, auxquels
certains États membres continuent de s’opposer. Selon les nouvelles règles du marché
intérieur financier, cependant, il est grand temps de renforcer l’union monétaire tout en
réduisant la dette publique, notamment, afin de garantir l’avenir de l’espace économique
européen. Les parlements nationaux, en particulier, doivent s’impliquer davantage dans
ce processus afin d’européaniser le débat dans les États membres. Ce n’est qu’à cette
condition que nous pourrons trouver une solution européenne pour surmonter cette crise
et créer une union économique robuste et forte.

Jutta Steinruck (S&D),    par écrit. – (DE) Depuis la crise financière de 2008, les chefs d’État
ou de gouvernement du G20 se réunissent régulièrement tous les six mois pour discuter
de thèmes économiques et financiers et pour renforcer la coopération afin d’assurer une
croissance stable et durable de l’économie mondiale, dans l’intérêt de tous. Je crois cependant
que, pour trouver une réponse adéquate et durable aux problèmes financiers, économiques
ou sociaux de la crise, nous avons besoin d’une approche reposant sur une base plus large
et d’une perspective plus équilibrée de ces problèmes. Les ministres des finances des États
membres ne sont pas en position d’évaluer la situation sur le marché du travail et de
proposer, face aux problèmes pressants en matière de politique du travail et de politique
sociale, des réponses tenant suffisamment compte des besoins des travailleurs et des citoyens
de façon générale. Je demande donc l’organisation de rencontres régulières des ministres
de l’emploi et des affaires sociales du G20. En outre, j’invite l’Union européenne et les États
membres qui sont également membres du G20 à creuser cette idée, à coopérer plus
étroitement en matière d’emploi et de politique sociale et à viser une approche plus
équilibrée au niveau des sommets. Nous ne pouvons pas permettre que la concurrence
sape la protection des droits des travailleurs. Nous devons faire appliquer ces droits, non
seulement pour les citoyens de l’Union européenne, mais aussi pour les citoyens des autres
pays du monde entier.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D)   , par écrit. – (RO) Avec 500 millions de citoyens représentant
7 % de la population mondiale, l’UE génère 30 % du PIB mondial. Les statistiques les plus
récentes indiquent que l’UE a présenté un déficit commercial de 17,3 milliards d’euros en
août 2010. Au cours du premier semestre de cette année, les exportations de l’UE ont
augmenté principalement vers le Brésil (+57 %), la Chine +41 %) et la Turquie (+38 %). Ses
importations ont augmenté principalement depuis la Russie (+43 %), la Chine et l’Inde
(25 % dans les deux cas).

Pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, l’Union européenne devrait réduire
sa dépendance énergétique vis-à-vis de ses fournisseurs traditionnels. Au cours de la
première moitié de cette année, le déficit commercial de l’UE-27 dans le secteur de l’énergie
a augmenté de 34,3 milliards d’euros par rapport à la même période l’année dernière. En
outre, l’Union européenne a besoin d’une politique industrielle éco-efficiente garantissant
le lien entre la capacité d’innovation et les unités de production de l’UE, ce qui contribuera
à créer des emplois dans toute l’Union européenne et à préserver sa compétitivité au niveau
mondial.

C’est pourquoi le programme de la prochaine réunion du Conseil européen, les 28 et
29 octobre prochains, devrait inclure la future politique industrielle de l’UE et sa sécurité
énergétique ainsi que des propositions sur la façon d’atténuer l’incidence du changement
climatique et de l’évolution démographique.
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PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Hier, à Łódź, en Pologne, un employé du bureau
de circonscription du Parlement européen a été assassiné au travail. Il s’agit de mon assistant,
Marek Rosiak. Les paroles du meurtrier au moment de son crime indiquent clairement
qu’il était motivé par sa haine pour le parti Droit et justice, le principal parti d’opposition
polonais. La campagne de haine menée depuis un certain temps contre ce parti a atteint
son point culminant dans cette tragédie. Outre le crime lui-même, le Parlement européen
se doit aussi de condamner la haine et la violence, qui n’ont pas leur place dans la politique
européenne et la démocratie européenne. Monsieur le Président, je vous demande d’observer
une minute de silence en souvenir de Marek Rosiak, un homme qui est mort au service du
Parlement européen.

(L’Assemblée, debout, observe une minute de silence)

Ria Oomen-Ruijten (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, nous venons de montrer à quel
point le Parlement pouvait se montrer digne. Mais en entrant dans cette enceinte à l’instant,
j’ai tout d’abord été harcelée par des gens qui pensent que nous devons signer certaines
résolutions, puis j’ai été encerclée de ballons promouvant certains amendements. Monsieur
le Président, ce comportement me semble préjudiciable pour la dignité de ce Parlement.
Je vous demande d’y réfléchir et de voir ce que nous pouvons faire pour dégager les couloirs.

Gerard Batten (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, pouvez-vous prendre une décision?
Nous voyons que des ballons sont exposés dans cette enceinte. Pourriez-vous dire clairement
si c’est permissible ou non? Dans la négative, est-il possible de les enlever? Si c’est
permissible, par contre, mes collègues et moi-même avons d’élégants ballons violets et
jaunes du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni que nous souhaiterions amener avec
nous la prochaine fois.

(Applaudissements)

Le Président.   – Chers collègues, nous allons voter aujourd’hui sur cette question très
importante. Cette question est liée à votre manifestation ici. Je vous demande de renoncer
à cette manifestation jusqu’au vote, qui aura lieu dans environ 40 minutes. Je vous le
demande. C’est un petit geste pour nous tous. Je vous soutiens de façon générale, mais je
vous demande de ne pas manifester au Parlement.

(Applaudissements)

4. Heure des votes

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le vote.

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

4.1. Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la
Commission (A7-0279/2010, Paulo Rangel) (vote)
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4.2. Adaptation du règlement du Parlement à l’accord-cadre révisé sur les relations
entre le Parlement européen et la Commission (A7-0278/2010, Paulo Rangel) (vote)

Le Président.   – Permettez-moi d’indiquer que cet accord est le résultat des longues
négociations que nous avons menées avec la Commission européenne. Je tiens avant tout
à féliciter le rapporteur, M. Rangel, ainsi que M. Lehne, qui ont négocié au nom du Parlement
européen avec la Commission européenne. M. Swoboda, Mme Wallis, Mme Harms,
Mme Roth-Behrendt et M. Rangel ont également pris part à ce travail et je voudrais les
remercier de l’issue de ces négociations. J’adresse aussi mes remerciements au président
Barroso et au vice-président Šefčovič. Nous avons tous fait preuve d’une grande franchise
les uns envers les autres. Le résultat est très bon, ce dont je félicite les deux parties. Je me
réjouis à l’avance de notre bonne collaboration à venir.

4.3. Règlement financier applicable au budget général des Communautés
européennes en ce qui concerne le service européen pour l’action extérieure
(A7-0263/2010, Ingeborg Gräßle) (vote)

4.4. Modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et
du régime applicable aux autres agents de ces Communautés (A7-0288/2010,
Bernhard Rapkay) (vote)

4.5. Budget rectificatif n° 6/2010: Section II - Conseil européen et Conseil; Section
III - Commission; Section X - Service européen pour l’action extérieure
(A7-0283/2010, Roberto Gualtieri) (vote)

Le Président.   – Mesdames et Messieurs, nous venons de terminer la procédure législative
relative à la création du service européen pour l’action extérieure. Avant tout, je voudrais
remercier les nombreuses personnes qui se trouvent ici présentes, dans cet hémicycle, les
députés européens, pour leur travail d’une difficulté exceptionnelle et si exaltant. Les
présidents respectifs de plusieurs commissions parlementaires ont joué un rôle de premier
plan dans ce travail. Je tiens à remercier les présidents de leur solide travail, mais également
à adresser des remerciements particuliers à un groupe de personnes, dont je vais citer les
noms, qui ont représenté la présente Assemblée à la fois comme négociateurs et comme
rapporteurs. Il s’agit de: Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Gräßle,
Crescenzio Rivellini et Bernhard Rapkay, ainsi que de László Surján et Sidonia Jędrzejewska,
les députés qui ont travaillé sur le budget.

Si j’ai cité le nom de ces personnes en particulier, c’est parce qu’elles ont réalisé un travail
gigantesque pour garantir que l’accord instituant le service européen pour l’action extérieure
soit un bon accord. Nous croyons que celui-ci sera utile à l’Union européenne.
Permettez-moi de remercier tout le monde, mais, en particulier, Mme Ashton et les
personnes qui ont négocié à ses côtés, et de féliciter le Conseil du résultat. Nous accueillons
ici son Excellence Christoffersen, qui a également pris part aux négociations.
Applaudissements, s’il vous plaît.

(Applaudissements)

J’ai ici un bouquet de fleurs pour Mme Ashton, mais elle n’est pas ici. Comme toujours, les
dames se font attendre! Je ne m’attendais pas à cela, mais nous devons y être préparés -
nous, les hommes, devons être préparés à tout!
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(Applaudissements)

5. Séance solennelle - Discours de mi-mandat de Jerzy Buzek, Président du Parlement
européen

Le Président.   – Chers collègues, je vous l’ai promis il y a un an, je vais prononcer un bref
discours.

Nous sommes à mi-mandat de ma présidence. Au tout début, je vous ai promis de vous
tenir informés de mes activités.

En ma qualité de Président du Parlement européen, je vous représente tous. Où que j’aille,
quoi que je fasse, c’est toujours avec un sens aigu de l’honneur et de la responsabilité que
j’agis au nom de cette prestigieuse Assemblée.

Mais je ne prononce pas ce discours pour parler de moi: je le prononce pour parler de vous
et de votre activité. Ce discours parle de nous tous, de ce que nous avons réalisé ensemble
au Parlement européen au cours de ces 15 derniers mois, et de ce qui nous attend à l’avenir.

Mesdames et Messieurs, parlons pour commencer de la crise. Ce que nos concitoyens
attendant de nous, les personnes politiques, c’est avant tout de surmonter la crise: de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier cette année. La crise n’a pas commencé
en Europe, mais elle touche l’Europe, et il faut la vaincre. La présente Assemblée a exigé
des réformes ambitieuses de la part de la Commission européenne et du Conseil. Mais, ce
que nous avons surtout fait, ce sont des réformes financières fondamentales, telles que
l’adoption du dispositif de surveillance financière, des règlements limitant les bonus des
banquiers et des règlements relatifs aux fonds propres détenus par les banques. Avec ces
réformes, nous avons posé les fondations des murs qui protègeront nos concitoyens de
futures crises.

Cela ne suffit toutefois pas: nous devons améliorer l’intégration des marchés européens,
parce que c’est cette intégration qui garantira la croissance économique et la diminution
des prix. Le rapport de M. Monti doit devenir une loi. Il est intéressant de noter que des
parties importantes du rapport sont le résultat de vos initiatives - des initiatives des membres
du Parlement européen et de nos commissions parlementaires.

Lorsque j’ai représenté la présente Assemblée devant le Conseil européen, j’ai dit que nous
devions être honnêtes avec nos concitoyens sur la nécessité de se serrer la ceinture en ces
temps difficiles, sur la nécessité de travailler plus longtemps et de retarder l’âge du départ
à la retraite. C’est le seul moyen de maintenir la prospérité de l’Europe. Il s’agit d’un
programme de réformes structurelles à long terme, qu’il est impossible de réaliser du jour
au lendemain. Cela nous aidera à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 et à garantir
la compétitivité et les emplois, qui sont les choses les plus importantes pour nos concitoyens.
Se relever de la crise et procéder au développement à long terme, telles sont nos tâches les
plus urgentes.

Venons-en ensuite à la solidarité. La crise nous a montré à quel point la solidarité européenne
est importante. Je suis allé dans des régions qui ont été touchées de plein fouet par la crise:
la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie et la Grèce. J’ai lancé des messages de solidarité, mais
j’ai également insisté sur le fait qu’il n’y a pas de solidarité sans responsabilité. Nous sommes
parvenus dans une large mesure à barrer la route à la crise. Nous avons sauvé le malade,
mais maintenant nous devons nous assurer qu’il peut quitter l’hôpital sur ses deux jambes.
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Aussi, ce dont nous avons besoin, comme je l’ai dit tout à l’heure, c’est d’une stratégie à
long terme de sortie de crise. Nous avons également besoin d’une bonne gestion
économique. Nous avons besoin d’un changement structurel, social et éducatif. En période
de crise, nous devons faire preuve de réalisme, mais également de sensibilité.

Parlons à présent de la politique énergétique et du changement climatique. L’énergie est
une matière première majeure dans l’économie. L’énergie et la protection climatique font
partie de nos principales priorités et sont des moteurs politiques de première importance
d’autres initiatives économiques. La sécurité énergétique, associée à la protection de
l’environnement et où le prix de l’électricité est aussi bas que possible, est devenue le
principal défi du XXIe siècle, comme nous le savons tous. C’est pourquoi, Jacques Delors
et moi-même avons annoncé le 5 mai 2010 dans une déclaration commune la création
d’une communauté européenne de l’énergie. Nous voudrions que le nom «Communauté
européenne de l’énergie» devienne l’estampille de toutes les entreprises de l’UE actives dans
ce domaine. Je le répète: la Commission, le Parlement et le Conseil ont déjà effectué
beaucoup de travail dans ce domaine et continuent à y travailler, mais il importe également
d’apporter un soutien supplémentaire et de chapeauter ces activités afin de leur permettre
d’être mises en œuvre correctement. Je suis ravi de signer aujourd’hui un nouveau règlement
concernant la sécurité de l’approvisionnement en gaz, celui que nous avons adopté
ensemble.

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant que le marché de l’énergie ne devienne
un marché unique. Je continuerai à y travailler avec vous. L’élément le plus important de
nos activités dans le domaine de l’énergie est la protection du climat. Nous sommes les fers
de lance dans ce domaine et nous voulons le rester. Nous, qui sommes au Parlement
européen, sommes les signataires d’un accord portant sur le système de management
environnemental et d’audit (EMAS), créant ainsi un «Parlement vert» qui économisera de
l’énergie et commencera à utiliser des sources d’énergie alternatives.

Les affaires extérieures: en tant que députés européens, nous sommes des ambassadeurs
de la démocratie et notre mission consiste entre autres à contribuer à l’organisation
d’élections libres et honnêtes. Pas une semaine ne se passe sans que l’un d’entre nous ne
fasse la promotion des valeurs fondamentales en même temps que celle de nos intérêts
commerciaux. Nous sommes la plus grande économie mondiale et le premier donateur
de fonds, mais nous n’utilisons pas pleinement nos forces. Nous devons réviser la manière
dont nous atteignons nos objectifs et nous devons intégrer dans nos négociations
commerciales le soutien de la démocratie et la défense des droits de l’homme. Nous ne
devrions pas faire deux poids deux mesures, selon que nos partenaires sont grands et
puissants ou petits et faibles.

Mon rôle en tant que Président est de renforcer notre capacité à parler d’une voix commune
et de communiquer les points de vue de nos concitoyens au-delà des frontières de l’UE.
Nous avons donc renforcé notre diplomatie parlementaire. Je vous ai représentés aux
réunions parlementaires du G8. Je suis allé en visite officielle en Chine et aux États-Unis.
La qualité de nos relations avec le Congrès des États-Unis, où nous disposons d’un bureau
de représentation, s’est améliorée. J’ai été le premier Président du Parlement européen à me
rendre en Russie en 12 ans.

Grâce à nos efforts communs, nous avons mis sur pied un Secrétariat pour l’Assemblée
parlementaire de l’Union pour la Méditerranée et notre coopération avec l’Amérique latine
par l’intermédiaire d’EUROLAT est fructueuse. Mais nous devons admettre qu’il y a encore
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beaucoup à faire avant que la coopération parlementaire au sein d’EURONEST (qui fait
partie du partenariat oriental) ne soit sur les rails.

Mesdames et Messieurs, nous venons de terminer le vote sur le service européen pour
l’action extérieure. Bientôt - j’en ai la conviction profonde -, ce service deviendra notre
grande force et créera notre potentiel européen. Nous avons négocié dur avec le Conseil
pour qu’il s’agisse d’un service moderne qui représente le point de vue de l’Union et les
intérêts communs de l’Europe. Mais nous devons reconnaître que toutes les parties étaient
très ouvertes au compromis, et nous devons nous féliciter mutuellement. Nous avons tous
participé aux discussions.

Mesdames et Messieurs, continuons à parler des affaires extérieures. Je vais récapituler ce
que nous avons fait cette année: nous avons rejeté l’accord SWIFT. Ce fut un moment d’une
importance exceptionnelle. Le gouvernement des États-Unis a vu que le Parlement, au
lendemain de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ne plaisante pas. À l’avenir, non
seulement les États-Unis, mais le gouvernement de nombreux autres pays, en feront aussi
l’expérience. Plus tard, les historiens qui évalueront ce vote diront que nous avons fait ce
qu’il fallait dans l’intérêt de nos concitoyens. Nous avons établi un équilibre entre la sécurité
et la protection des libertés personnelles. C’est important parce que, en tant que députés
européens, nous représentons les citoyens européens.

Les droits de l’homme, à présent: leur respect est la priorité de notre Parlement, et la mienne
aussi. J’ai toujours soulevé la question à chaque fois que nécessaire. Je sais que 735 défenseurs
des droits de l’homme me soutiennent et que, derrière eux, il y a 500 millions de citoyens.
En Russie, j’ai interrogé le président Medvedev sur les meurtres de militants des droits de
l’homme et de journalistes comme Anna Politkovskaya et Sergey Magnitsky. Lorsque Liu
Xiaobo a reçu le prix Nobel, j’ai réitéré mon appel à sa libération immédiate et
inconditionnelle. Demain, nous déciderons à qui sera décerné le prix Sakharov cette année.
Je suis résolu à utiliser le réseau Sakharov des lauréats du prix Sakharov, ainsi que le forum
des anciens Présidents du Parlement européen, comme un outil efficace dans notre lutte
en faveur de la dignité humaine, des droits de l’homme et de la démocratie dans le monde
entier. Les militants des droits de l’homme peuvent être certains que nous nous soucions
de leur sort. Ils ont de l’importance pour nous! Le Parlement européen est un lieu où les
gens comptent.

En ce qui concerne les droits des femmes, j’ai à maintes reprises préconisé l’élection de
davantage de femmes aux postes les plus élevés de l’UE. J’ai reçu le soutien écrasant de tous
les députés de la présente Assemblée. J’ai également soutenu l’initiative consistant à
introduire des quotas dans les listes électorales. Un système politique qui ne peut pas
garantir une représentation correcte de 52 % de la population dans les organes de décision
perd le contact avec la société. L’Europe doit être unie dans un front pour le travail et en
même temps pour la vie familiale. Il importe, en particulier en période de crise économique,
que la maternité ne soit un prétexte pour conclure des contrats de travail précaires. Nous
venons juste de tenir un débat sur cette question et il s’agit aussi de surmonter la crise
démographique en Europe. Comme je l’ai affirmé il y a 15 minutes, je soutiens résolument
toute action de ce type émanant de la présente Assemblée, même s’il ne s’agit peut-être pas
du meilleur endroit pour engager ce type d’action.

Aristote disait que l’excès et l’insuffisance sont les caractéristiques du vice, alors que le juste
milieu (l’état intermédiaire) est caractéristique de la vertu. Nous devons garantir une
participation égale des hommes et des femmes dans la vie publique. Suivons les traces
d’Aristote.
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La réforme institutionnelle: conscient de l’importance du traité de Lisbonne, je me suis
rendu en Irlande, comme nombre d’entre vous, pour convaincre le peuple irlandais d’adopter
le traité. J’ai également rencontré le président tchèque Klaus, afin de l’enjoindre à ratifier le
traité. Nous avons travaillé dur pour que le traité entre en vigueur et nous avons réussi.

Mesdames et Messieurs, un des changements les plus importants a été le renforcement du
pouvoir législatif de notre Parlement. Nous avons à présent de nouveaux droits, mais
également de nouvelles responsabilités. Le traité, en renforçant le rôle du Parlement, nous
permet encore de prendre de nombreuses décisions dans le cadre de la procédure
intergouvernementale. Pour cette raison, nous devons toujours promouvoir la méthode
communautaire comme un outil efficace de l’exercice de la vigilance du citoyen.
Rappelons-nous néanmoins que les décisions concernant la direction à prendre par l’Union
européenne dépendent encore largement des États membres, des chefs d’État ou de
gouvernement, des présidents et des chanceliers. La possibilité de coopérer dans le but de
renforcer les institutions européennes qui ont jadis donné sa force à l’Europe est très
importante et je suis convaincu qu’il en ira de même à l’avenir.

En tant que Président du Parlement européen, j’ai mobilisé toute mon énergie pour renforcer
la position de notre institution par rapport à celle des autres institutions européennes sur
la base du traité de Lisbonne. Je l’ai fait parce que nous représentons les citoyens et que
nous sommes directement élus par eux et que, donc, nous devons les représenter pleinement
devant les institutions européennes.

Nous avons accompli des progrès significatifs pour accroître la responsabilité de la
Commission envers la présente Assemblée. Nous avons également introduit des
changements dans le fonctionnement interne du Parlement. Pour la première fois, nous
aurons une session mensuelle de questions-réponses avec le président de la Commission
européenne; le premier débat sur la situation de l’Union a déjà eu lieu; des réunions sont
régulièrement organisées entre la Conférence des présidents des commissions et le collège
des commissaires; et j’organise aussi des réunions avec la Commission et le collège des
commissaires.

Nous sommes à l’origine du dialogue avec la présidence du Conseil sur la programmation
législative. Je rencontre régulièrement le chef de gouvernement en charge de la présidence
tournante. Pour la première fois, le président du Conseil européen a non seulement fait
une apparition à une session plénière, mais il a également rencontré la Conférence des
présidents des commissions immédiatement après le Conseil européen. Enfin, et je considère
que c’est extrêmement important, nous construisons un partenariat étroit avec les
parlements nationaux. Je voudrais remercier, comme nous le ferions tous, les parlements
nationaux pour leur coopération pleine de bonne volonté. Nous serons à présent
conjointement responsables de la législation au niveau européen. Telle est notre
responsabilité commune pour l’avenir de l’Europe.

Pour terminer, le budget, notre mission la plus importante pour l’avenir. Il est de notre
devoir de nous assurer que le budget 2011 contribuera à la croissance économique. La
structure du budget détermine la liste des priorités politiques. Nous devons veiller
soigneusement à ce qu’il ait l’argent promis à nos concitoyens. Les réductions budgétaires
ne doivent pas être dictées par un populisme creux. Elles ne doivent pas léser nos
concitoyens dans des domaines tels que l’éducation, la formation, la recherche scientifique
ou les projets d’infrastructure. Nous devons toujours nous interroger sur les répercussions
financières engendrées par des dépenses moins importantes au niveau européen. Ces
répercussions financières auront-elles pour conséquence moins d’Europe?
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Notre feu collègue, Egon Klepsch, ancien Président de cette Assemblée, a déclaré, lors du
débat sur le premier vote du Parlement sur le budget, que le Parlement définissait l’intérêt
public européen, qui était, disait-il, le véritable test. Aujourd’hui, nous sommes exactement
dans la même situation.

J’en arrive à ma conclusion.

Nous avons beaucoup de travail législatif urgent qui nous attend. Pour terminer, je reviendrai
sur les plus importants. Notre objectif est de sortir de la crise et de protéger nos concitoyens.
Je le répète: cette crise n’a pas vu le jour en Europe, mais c’est ici en Europe qu’elle doit être
vaincue. Nous ne pouvons pas lui triompher en utilisant les méthodes traditionnelles. C’est
pourquoi, en Europe, les débats - des débats très larges - et l’imagination des citoyens sont
si importants.

En dehors du marché unique, il importe de renforcer le marché des idées, de nos valeurs
fondamentales. Nous devons avoir un débat sur le rôle de l’État et l’avenir de l’Europe, le
transfert du savoir, les systèmes alternatifs de sécurité sociale, de nouvelles méthodes
éducatives, la culture.

En tant que représentant du Parlement européen, j’ai eu le privilège d’assister à des
événements importants: le 65e anniversaire de la libération d’Auschwitz, le 60e anniversaire
de la déclaration Schuman, le 30e anniversaire de la création du syndicat Solidarność, et
le 20e anniversaire de la réunification de l’Allemagne. En d’autres termes, du pire cauchemar
de la guerre à l’esprit de solidarité et à la réunification de l’Europe.

À l’occasion de mes débats avec nos partenaires n’appartenant pas à l’Union européenne,
je constate que le modèle européen est respecté partout dans le monde. Soyons fiers de la
méthode de coopération de notre Communauté - cela fait 60 ans qu’elle apporte la paix
et, aujourd’hui, elle unifie l’Europe.

Si nous croyons en l’Europe, nous devons croire en nous-mêmes. Pour lever tout doute
quant à l’Union européenne, nous devons revenir à ses racines. Alors nous comprendrons
que la paix, la stabilité, la prospérité et une société ouverte ne nous sont pas données une
fois pour toutes. Nous ne sommes pas à l’abri d’un retour du danger et de l’impensable si
nous ne bridons pas le populisme et si nous ne veillons pas à nos valeurs fondamentales
de liberté et de solidarité pour tous.

Avec le souvenir du passé, réglons le présent et pensons à l’avenir. Nos prédécesseurs ont
choisi la bonne voie. Maintenant, c’est à nous qu’il revient de modeler ce que sera le
XXIe siècle en Europe et dans le monde entier. C’est une bataille qui vaut la peine d’être
menée à bien. Avec des collègues tels que vous, je ne crains pas de m’engager dans cette
bataille.

Je vous remercie.

(Applaudissements)

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

6. Heure des votes (suite)
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6.1. Budget rectificatif n° 3/2010: Section III - Commission - MAB (mesures
d’accompagnement dans le secteur de la banane) (A7-0281/2010, László Surján)
(vote)

6.2. Projet de budget général de l’Union européenne - exercice 2011 (vote)

- Avant le vote

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    rapporteure. – (EN) Monsieur le Président, à la commission
des budgets, nous avons voté plus de 1 600 amendements au projet de budget 2011.
Inévitablement, certains ajustements techniques devraient être votés en plénière. Pour ce
qui de l’intégration de la lettre rectificative n° 1 au projet de budget 2011 dans la lecture
du projet par le Parlement, certains ajustements techniques sont nécessaires, tant dans la
nouvelle section service européen pour l’action extérieure que dans la section Commission,
à la suite des propositions de virements de crédits entre sections.

Dans la section Service européen pour l’action extérieure, cela concerne notamment la
budgétisation de l’ajustement salarial de 1,85 % pour le nouveau Service, comme c’est le
cas pour les autres institutions. Les montants concernés par la lettre rectificative dans la
section Commission devront également être modifiés en conséquence. Cela vaut également
pour certains amendements du Parlement sur des lignes administratives qu’il convient
d’aligner sur les montants finaux inscrits aux lignes budgétaires de la section III.

Concernant les agences, les commentaires suivant les lignes budgétaires de certaines agences
seront adaptés techniquement afin de les rendre cohérents avec les chiffres finalement
adoptés. Concernant la ligne 02 01 04 04, les commentaires adoptés à l’amendement 996
sont à ajouter tels quels à l’amendement 1010 sur la ligne opérationnelle 02 02 01 (en tant
que partie du paquet sur les projets pilotes et les actions préparatoires). Concernant la ligne
19 05 01, les termes «autres que les États-Unis» sont à supprimer du titre et des
commentaires, conformément à la décision de la commission des budgets. Concernant la
19 09 01, un amendement oral adopté en commission des budgets est à insérer dans les
commentaires. Les termes «Ce crédit vise pour partie à soutenir, entre autres, des initiatives
comme la fondation UE-ALC (décidée au sommet des chefs d’État ou de gouvernement
UE-ALC) et le Forum Biarritz» sont à ajouter.

Afin d’éviter des contradictions dans la numérotation de certaines lignes créées et de
respecter les règles de nomenclature, il sera procédé à une renumérotation des lignes
budgétaires. Cela n’affecte ni le chapitre Cadre financier pluriannuel ni le chapitre budgétaire
de l’amendement adopté en commission des budgets et concerne les amendements 386,
389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 et 1024.

- Avant le vote sur l’amendement 700

María Muñiz De Urquiza (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, je suis désolée, mais il
est impossible de suivre le vote à la vitesse où vous lisez les amendements.

Le Président.   – Je me ferai un plaisir d’aller plus lentement … Nous essaierons de concilier
la nécessité d’agir rapidement avec les droits des députés européens d’accomplir leur mission
et à voter.

- Avant le vote sur le bloc 3
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József Szájer (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, que l’Assemblée nous pardonne, mais
la liste de vote du groupe PPE est erronée concernant l’amendement 967. La consigne de
vote est «oui».

Le Président.   – Cela concerne un vote ultérieur. Très bien. Il s’agit d’une information
interne au groupe.

- Avant le vote sur l’amendement 987

Göran Färm (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, à l’instar de notre collègue du groupe
PPE, je dois également signaler une erreur dans notre liste de vote. La liste de vote du groupe
S&D doit se lire comme suit: moins, plus, plus. Rien de plus.

Le Président.   – Il s’agit également d’une information interne au groupe.

- Après le vote sur le budget

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les parlementaires, cette satisfaction marque effectivement le fait que vous venez
d’adopter des amendements à la position du Conseil concernant le projet de budget
rectificatif n° 3 pour 2010 et sur le projet de budget 2011.

En conséquence, je prends bonne note des différences entre nos deux institutions et,
conformément à l’article 314, paragraphe 4, alinéa c, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne, je marque évidemment mon accord sur la convocation du comité de
conciliation par le Président du Parlement européen.

Le Président.   – Il ne s’agit pas d’une faveur accordée par le Conseil, mais du respect de
ce qui est prévu dans le traité. En tant que Parlement, nous jouerons bien entendu pleinement
notre rôle.

6.3. Position du Parlement sur le projet de budget 2011 tel que modifié par le Conseil
- toutes sections (A7-0284/2010, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (vote)

6.4. Calendrier des périodes de session du Parlement européen - 2012 (vote)

- Avant le vote

Joseph Daul (PPE). -   Monsieur le Président, nous avons discuté hier soir, en groupe,
d’amendements dont les services nous ont dit qu’ils n’étaient pas acceptables. Suite à cela
et à la discussion que j’ai eue avec les chefs de délégation et les chefs de groupe ce matin,
je demande qu’on reporte le vote sur le calendrier.

Martin Schulz (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, nous n’avons pas eu l’occasion d’en
discuter en groupe. Je l’ai appris il y a quelques minutes de la bouche de M. Daul, au cours
du débat de ce matin, et j’en ai discuté avec les présidents respectifs d’autres groupes, à
savoir Mme Harms et M. Verhofstadt. Je veux également en parler avec mon groupe, étant
donné que nous n’avons pas encore eu l’occasion de le faire. Je crois qu’un report du vote
nous permettrait sans doute de parvenir à un large consensus sur le calendrier 2012. Je
crois donc que nous devrions voter le report aujourd’hui.

Le Président.   – M. Schulz s’est prononcé en faveur de la proposition de M. Daul. Je vais
laisser à présent la parole à M. Fox, qui est contre.
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Ashley Fox (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, j’étais présent lundi soir lorsque le
groupe Verts/ALE a sollicité un report. MM. Daul et Schulz étaient là aussi et l’un comme
l’autre ont voté contre.

(Applaudissements)

Que s’est-il donc passé? S’agit-il vraiment d’une question juridique importante? N’est-ce
pas plutôt en vérité qu’ils réalisent qu’ils courent un vrai danger de perdre l’amendement 4.
En proposant ce report, ne cherchent-ils pas un moyen de faire pression sur les membres
de leur propre groupe?

(Applaudissements)

Cela n’a rien à voir avec la raison fictive qui nous a été donnée et j’inviterais instamment
nos collègues à voter contre ce report et en faveur de l’amendement 4.

(Applaudissements)

Le Président.   – Je soumets au vote de l’Assemblée la proposition de M. Daul de reporter
le vote.

(Le Parlement approuve la demande de reporter le vote)

6.5. Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées
ou allaitantes au travail (A7-0032/2010, Edite Estrela) (vote)

- Avant le vote sur les amendements 50 et 125

Carl Schlyter (Verts/ALE).   – (SV) Nous avons relevé plusieurs erreurs de traduction dans
la version suédoise du rapport. Entre autres, il y a une confusion entre les termes barnledighet
(congé parental) et mammaledighet (congé de maternité). Mais l’amendement 125 en
particulier présente une très grave erreur de traduction. La version suédoise de
l’amendement 125 indique que le congé de paternité devrait être entièrement rémunéré,
ce que n’indiquent pas les autres versions linguistiques. Cela signifie que la version suédoise
ne fait aucune différence entre l’amendement 50 et l’amendement 125. Il serait opportun
de corriger cette erreur.

6.6. Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
(A7-0136/2010, Barbara Weiler) (vote)

6.7. Rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une
société inclusive en Europe (A7-0233/2010, Ilda Figueiredo) (vote)

6.8. Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les
mesures et initiatives à prendre (A7-0267/2010, Pervenche Berès) (vote)

6.9. Amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l’Union,
en particulier dans la zone euro (A7-0282/2010, Diogo Feio) (vote)

- Avant le vote

Olle Schmidt (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, il s’agit d’un amendement oral
important: «considérant qu’il convient que, dans toute la mesure du possible, les vingt-sept
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États membres suivent au maximum les propositions sur la gouvernance économique,
tout en reconnaissant que pour les États membres qui ne font pas partie de la zone euro,
il s’agira en partie d’un processus volontaire».

Cet amendement a été accepté par le groupe PPE, il l’a été par le groupe S&D et même le
commissaire l’a accepté. J’espère que vous pouvez tous accepter cet amendement oral. C’est
important pour moi, c’est important pour le groupe ALDE et c’est particulièrement
important pour mon pays, la Suède, si nous voulons un jour rejoindre la zone euro.

(L’amendement oral est retenu)

Le Président.   – Cela conclut le vote.

Étant donné que le vote s’est prolongé, du fait de votre excellent travail, je demanderai à
ceux qui ont demandé d’intervenir dans le cadre des explications de vote de le faire par
écrit ou de reporter à demain leur intervention. En effet, 62 demandes ont été introduites
et nous ne sommes pas en mesure de les traiter toutes.

Michał Tomasz Kamiński (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi de vous
féliciter pour l’excellent travail que vous avez accompli aujourd’hui. J’ai vraiment apprécié
la manière dont vous avez exercé votre présidence aujourd’hui et j’espère que vous
partagerez vos formidables compétences avec les autres vice-présidents du Parlement.

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Monsieur le Président, j’ai voté aujourd’hui, mes électeurs
peuvent voir la manière dont j’ai voté aujourd’hui; ils devraient donc avoir l’occasion
d’entendre aujourd’hui mon explication de vote.

Le Président.   – J’ai demandé de transformer votre explication de vote orale en une
explication de vote écrite. Cela vous permet d’expliquer tout autant à vos électeurs les
raisons qui vous ont poussée et qui ont poussé d’autres collègues à voter de telle ou telle
manière sur les diverses questions abordées. Nous ne souhaitons vous priver d’aucun de
vos droits. Je vous demande seulement de rejoindre les autres députés qui renoncent à faire
une explication orale afin de donner une explication écrite. C’est tout.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je répondrai favorablement à votre
demande: M. Mastella et moi-même retranscrirons sur papier nos explications orales.
Ensuite, je me joins à notre collègue pour vous adresser mes félicitations, Monsieur
le Président.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, si vous acceptez, et pour satisfaire tout
le monde, nous pouvons remettre à demain les explications de vote orales.

Le Président.   – Oui, je suis tout à fait d’accord. Pour autant que Mme Sinclaire le soit
aussi. Je compte sur la bonne volonté des députés, invitant ceux-ci à prononcer demain
leurs explications de vote ou à faire leurs déclarations écrites aujourd’hui et nous donnerons
à Mme Sinclaire la possibilité de prononcer la sienne maintenant.

7. Explications de vote

Explications de vote orales
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- Projet de budget général de l’Union européenne – exercice 2011

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Monsieur le Président, je souhaite faire part des commentaires
suivants à mes collègues du Parlement.

Aujourd’hui, c’est la première fois depuis Lisbonne que nous avons voté sur le budget. Vous
vous êtes tous applaudis et vous pensez que vous avez fait du bon boulot mais, en vérité,
alors que des pays de l’Union européenne doivent réduire leurs services et leurs budgets
publics, vous avez voulu augmenter les vôtres.

Vous avez augmenté votre budget de divertissement de 2 millions d’euros, ce qui représente
une augmentation de 85 %. Est-ce vraiment le message que vous souhaitez envoyer aux
citoyens européens? Vous avez également voté des dispositions relatives à l’allocation de
maternité qui auront une lourde répercussion sur ma circonscription au Royaume-Uni. Il
en coûtera des emplois, les services publics en seront affectés. J’espère que vous êtes fiers
de vous aujourd’hui. Ce n’est pas une façon de gérer l’Europe.

Licia Ronzulli (PPE). -    (IT) Monsieur le Président, à ce stade, par souci d’équité, je donnerai
une explication de vote favorable au résultat obtenu par le rapport Estrela.

Le Président. -   Ne prolongeons plus ce débat cependant. Nous avons donné la parole à
deux députés. Pour les autres explications - il y en a 61, il en reste donc encore 59 - décidez
si vous souhaitez les donner par écrit ou les donner demain à la fin du vote.

Explications de vote écrites

- Rapport: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour la révision de l’accord-cadre qui
régira les relations entre le Parlement et la Commission, à la lumière du traité de Lisbonne,
car je pense que cette révision contribue à accroître la transparence et le dynamisme de la
relation entre le Parlement et la Commission. Jusqu’au traité de Lisbonne, et conformément
à la base juridique de l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
les traités n’encourageaient pas explicitement les institutions de l’Union européenne à
conclure des traités interinstitutionnels. C’est pourquoi je pense que cette révision de
l’accord-cadre reflète l’équilibre institutionnel qui a été créé par le traité de Lisbonne et
consolide les accomplissements réalisés grâce à ce nouveau traité. Ce texte constitue donc
un compromis entre les deux parties et garantit une application plus cohérente et judicieuse
du traité de Lisbonne.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Dans tous les systèmes démocratiques, le contrôle
parlementaire des actes de l’exécutif est fondamental, tout comme une communication
réciproque intense entre le gouvernement et les représentants des citoyens revêt une grande
importance. Cet accord interinstitutionnel entre le Parlement et la Commission satisfait,
autant que faire se peut dans un système complexe et en mutation constante comme celui
de l’Union européenne certaines demandes légitimes avancées par le Parlement concernant
la Commission européenne. C’est donc une bonne chose que le contrôle du Parlement sur
la Commission soit facilité, car cette dernière est un organe technique qui ne peut être le
cerveau politique d’un continent entier et qui doit répondre du contenu, des raisons et des
méthodes de ses actes. Un autre élément positif est sans nul doute que l’on explore la
possibilité d’accroître davantage la participation de la Commission aux travaux du
Parlement, notamment au cours des séances plénières, afin qu’elle puisse répondre aux
questions des représentants des citoyens de l’Union européenne et répondre en temps utile

20-10-2010Débats du Parlement européenFR60



de la position de la Commission concernant les questions politiques, économiques, sociales
et internationales actuelles. Une certitude s’impose: si l’Union européenne souhaite évoluer
vers une structure démocratique différente de celle qu’elle connaît aujourd’hui, les relations
entre la Commission et le Parlement devront s’améliorer et s’intensifier. J’ai voté pour le
rapport de M. Rangel.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit  .   –  (LT) Cette proposition a abouti au premier
accord-cadre constructif. Les compétences renforcées du Parlement européen à la suite du
traité de Lisbonne sont très importantes pour renforcer la coopération avec la Commission
européenne et pour l’avenir des relations concernant la mise en œuvre des futurs accords.
Ce document fixe donc de nouvelles lignes directrices pour la coopération entre ces deux
institutions. Le Parlement européen et la Commission seront en mesure d’établir un dialogue
régulier sur le programme de travail de la Commission et les accords internationaux. Le
Parlement aura accès aux documents confidentiels. Le Parlement sera tenu informé des
progrès des négociations internationales et pourra en outre également agir en qualité
d’expert et soumettre des propositions à la Commission sur ces matières. L’accord-cadre
prévoit également un contrôle parlementaire exhaustif, des dispositions détaillées sur
l’élection du Président de la Commission et de cette dernière en tant que collège ainsi que
concernant la composition de la Commission, les modifications éventuelles et les
remaniements de celle-ci. Le Parlement s’efforce d’arriver à une coopération plus
transparente et de meilleure qualité avec les autres institutions. Je salue le fait qu’une
coopération plus étroite entre ces deux institutions aidera les États membres à transposer
la législation de l’Union européenne en droit national aussi rapidement et efficacement
que possible.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) L’architecture constitutionnelle de l’Union européenne
prend de plus en plus la forme d’un État-nation. Outre les considérations qui en résultent
concernant l’avenir de l’Union, nous devons admettre et accepter cette similitude. En fait,
le façonnement des relations entre la Commission et le Parlement en découle, à juste titre
selon moi, d’une manière qui est déjà été expérimentée et rôdée depuis des décennies (si
pas des siècles) dans les États membres. Plus particulièrement, il convient d’apprécier le
rôle de contrôle et de questionnement du Parlement dans la mesure où celui-ci contribue
à réduire ce que l’on appelle le déficit démocratique et à rendre la relation entre les citoyens
et la Commission plus transparente.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue le succès des négociations et les compromis
atteints dans ce nouvel accord-cadre, le quinzième accord interinstitutionnel entre le
Parlement et la Commission. Ce nouvel accord marque indéniablement un pas en avant
important dans les relations avec la Commission. Même si le compromis adopté ne satisfait
pas tous les objectifs du Parlement, nous disposons d’un accord qui garantit une application
cohérente et judicieuse du traité de Lisbonne. Je voudrais souligner l’importance des
négociations relatives à la dimension interinstitutionnelle des relations internationales de
l’Union européenne, qui doivent permettre au Parlement d’être informé pleinement et en
temps utile, de sorte qu’il puisse toujours formuler un avis sur les accords internationaux
au cours du processus de négociation. Enfin, concernant l’obligation de fournir des
informations, je voudrais souligner que la coopération avec le Parlement au stade initial
concernant les demandes d’initiative législative résultant des demandes des citoyens sera
cruciale pour assurer le lien entre le Parlement et les citoyens. Je vote donc pour le plus
gros des propositions figurant dans ce rapport.
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Robert Dušek (S&D),    par écrit  .  – (CS) Le projet de rapport sur la révision de
l’accord-cadre portant sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
européenne vise à réaliser l’équilibre interinstitutionnel entre le Parlement et la Commission
préconisé dans le traité de Lisbonne. Si les accords interinstitutionnels ne modifient pas
l’adoption du droit primaire, dans ce cas, ils clarifient les relations entre les institutions
européennes. La version finale de la proposition est, pour le rapporteur, un compromis
équilibré entre les vues et les positions des deux parties institutionnelles, tandis que les
négociations les plus délicates ont concerné les relations internationales de l’Union
européenne. Le Parlement devrait être pleinement informé pour pouvoir donner son
approbation en connaissance de cause et pour éviter un nouveau déficit d’accords
internationaux. Les négociations à leur sujet se sont déjà achevées.

Le Parlement a acquis de nouvelles compétences que lui confère le traité de Lisbonne pour
un suivi plus étroit et de meilleure qualité de la transposition de la législation européenne
dans le droit national et de son application, ce qui est très positif. La législation commune
européenne n’a guère de sens si certains États membres ne l’appliquent pas au niveau
national. J’approuve les termes du rapport et voterai en faveur de son adoption.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Les accords interinstitutionnels au sein de l’Union
européenne sont cruciaux pour l’efficacité du suivi, le contrôle et l’équilibre des pouvoirs.
Je suis donc ravi de constater que grâce aux modifications bien nécessaires introduites par
le traité de Lisbonne les pouvoirs du Parlement sont renforcés dans ses relations avec la
Commission. Comme le rapport le reflète, cela débouchera sur un contrôle renforcé et plus
efficace du Parlement sur les propositions de la Commission, avec une plus grande
transparence dans la procédure législative.

Il s’agit par conséquent d’un pas de plus vers l’exercice efficace du pouvoir démocratique
qui rapprochera l’Europe de ses citoyens. Je m’en voudrais par ailleurs de ne pas signaler
le grand talent de négociateur que cette proposition a demandé, en particulier de la part
du rapporteur, M. Rangel. Je voudrais lui adresser mes félicitations à ce stade.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue l’adoption de ce rapport et
l’excellent travail accompli par le rapporteur M. Rangel. Ce rapport reflète l’équilibre
institutionnel mis en place par le traité de Lisbonne et lui donne forme, ce qui constitue
une amélioration claire et importante des relations avec la Commission. Le projet
d’accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement et la Commission est le cinquième
accord de ce type conclu entre les deux institutions. En ce qui concerne la procédure
législative et la planification, il est important de signaler les changements apportés à
l’approche «mieux légiférer» et l’annonce d’une révision de l’accord interinstitutionnel sur
ce point, ainsi que les nouvelles réglementations relatives aux études d’impact menées par
la Commission. Concernant la dimension interinstitutionnelle des relations internationales
de l’Union européenne, l’objectif du Parlement est d’avoir le droit d’être informé de manière
à pouvoir donner son approbation en connaissance de cause, et d’éviter que les accords
internationaux ne soient pas signés alors que les négociations ont été menées à terme. Je
voudrais également attirer l’attention sur l’octroi du statut d’observateur aux députés lors
des conférences internationales, ce qui leur permet désormais de participer à toutes les
réunions utiles. Ce rôle est crucial pour renforcer les pouvoirs démocratiques du Parlement,
en particulier pendant les négociations de conférences internationales majeures comme
les conférences des Nations unies sur le changement climatique.
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Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Mercredi dernier, nous avons approuvé la
révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission
européenne; une révision qui inscrit, dans cet accord, les nouveaux pouvoirs du Parlement,
issus du traité de Lisbonne.

Ces nouveaux pouvoirs du Parlement européen sont essentiels et marquent une évolution
radicale dans la procédure institutionnelle européenne. Le renforcement du contrôle
parlementaire sur la Commission, le pouvoir d’approbation du Parlement pour les accords
internationaux, la participation du Parlement au programme de travail de la Commission
ou encore la participation du Parlement à l’élection du président de la Commission
européenne sont autant d’évolutions capitales dans la construction d’un espace européen
plus démocratique.

Ce qui me semble également fondamental, ce sont les garanties supplémentaires que nous
obtenons en matière d’obligation d’information du Parlement: nous aurons un meilleur
accès aux documents confidentiels relatifs aux accords et négociations internationales. Le
Parlement européen devrait et doit être impliqué dans ces «procédures internationales», en
amont et en aval. Cet accord établit ainsi un nouvel équilibre pour un espace européen
plus démocratique et il est bien que tout ceci soit établi dans un accord officiel.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – Approuvé à une large majorité, la révision de
l’accord-cadre marque un progrès incontestable dans les relations entre le Parlement
européen et la Commission.

Il est en effet temps de refléter rigoureusement l’équilibre institutionnel mis en place par
le traité de Lisbonne. Parmi les éléments-clés de cette révision, il faut notamment saluer
l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, en particulier en matière d’échange
d’informations et d’accès aux réunions. À cet égard, je ne peux que me réjouir des
dispositions introduites concernant la négociation d’accords internationaux. Comment le
Parlement pourrait-il donner son approbation en toute connaissance de cause s’il n’est pas
informé tout au long de la procédure de négociation?

Et les députés sont bel et bien décidés à pleinement mettre en œuvre les pouvoirs renforcés
dont ils disposent depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne: j’en veux pour preuve
le rejet en février dernier de l’accord Swift. Une chose est sûre, il nous faudra donc rester
vigilants pour maintenir cette nouvelle dynamique institutionnelle.

Peter Jahr (PPE),    par écrit. – (DE) Le traité de Lisbonne confère au Parlement européen
de nouveaux pouvoirs de codécision d’une ampleur considérable. Par conséquent, il doit,
notamment, y avoir un approfondissement de la démocratie dans l’Union européenne et
une meilleure participation des citoyens européens.

En codifiant ces droits et en les rendant effectifs, le nouvel accord-cadre prend ces exigences
et le nouvel équilibre entre la Commission et le Parlement en considération. Cela est très
louable car le Parlement sera désormais mieux en mesure de rendre justice à son rôle de
représentant des citoyens de l’Union européenne. Il nous appartient à présent d’exercer
ces nouveaux droits de manière responsable.

David Martin (S&D),    par écrit – (EN) Il s’agit d’un grand accomplissement pour le
Parlement et d’un cadre positif pour les relations entre le Parlement et la Commission.
J’apprécie particulièrement que l’accord mette le Conseil et le Parlement sur un pied d’égalité
et je salue les conséquences qui en découlent concernant l’accès du Parlement aux documents
confidentiels, son droit d’être informé des réunions de la Commission avec les experts
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nationaux et sa participation aux conférences internationales. Je me réjouis également du
rôle fort que le Parlement jouera dans la programmation législative et des fréquentes
occasions qu’il aura de débattre de ces questions et de les étudier avec la Commission en
séance plénière et en commission.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les relations entre le Parlement et la Commission ont
été considérablement modifiées à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne, qui a renforcé
les pouvoirs du Parlement dans diverses matières, en particulier celles qui ont trait à la
procédure législative ordinaire et aux questions budgétaires, et qui a renforcé son rôle dans
la politique extérieure de l’Union européenne. Ces changements impliquent que le peuple
européen a maintenant un nouveau rôle à jouer dans le processus décisionnel de l’Union
européenne. Il est donc nécessaire et opportun de réviser l’accord-cadre qui régit les relations
entre le Parlement et la Commission.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) J’approuve entièrement le rapport de M. Rangel.
Jusqu’ici, la Commission européenne, en bien des occasions, n’a pas prêté attention aux
résolutions du Parlement européen. Je trouve cela est inacceptable. Ainsi, la résolution du
Parlement européen du 11 mars 2004, dans laquelle le Parlement européen recommandait
que la République de Lettonie octroie aux non-citoyens le droit de participer aux élections
locales et simplifie le processus de naturalisation pour les personnes âgées n’a pas été mise
en œuvre jusqu’ici. Je voudrais savoir pourquoi les commissaires européens compétents
doivent encore adresser des questions au gouvernement letton. Pourquoi cette résolution
du Parlement européen est-elle ignorée? Peut-être que grâce à la conclusion du nouvel
accord sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, ce genre d’inaction
de la part de la Commission sera jugé comme il se doit par le Parlement européen, et
peut-être les personnes qui ne font pas correctement leur travail seront-elles, à la prochaine
occasion, exclues de la Commission.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue cordialement la préparation
du rapport sur l’accord-cadre révisé concernant les relations entre le Parlement et la
Commission. J’approuve également son adoption en plénière, à laquelle j’ai contribué, en
tant que cadre essentiel pour le renforcement de la démocratisation de l’Union européenne
par une répartition des pouvoirs entre la Commission et le Parlement qui respecte mieux
leurs compétences respectives.

Cet accord-cadre est particulièrement important parce qu’il s’agit du premier accord-cadre
depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui ait conféré des pouvoirs renforcés au
Parlement, notamment au niveau législatif.

Je pense qu’en vertu de ce nouvel accord-cadre, le Parlement sera un partenaire plus actif
dans la construction du projet européen, parce qu’il pourra exercer ses pouvoirs de manière
plus complète, efficace et responsable.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Malgré les mesures non négligeables que propose la
résolution de Mme Figueiredo sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté
et la promotion d’une société inclusive en Europe, je regrette que la majorité du Parlement
européen n’ait pas été plus ambitieuse. En tant que socialiste, je considère en effet qu’une
directive-cadre est indispensable pour lutter efficacement contre la pauvreté qui touche
17 % de la population européenne.

Cette directive-cadre, proposée par mon collègue Frédéric Daerden, établirait le principe
d’un revenu minimum adéquat en Europe, qui doit être déterminé sur la base de critères
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communs à tous les États membres et conformément aux pratiques nationales de
négociation collective ou au droit national. Nous nous devons d’être ambitieux pour une
Europe plus sociale!

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit.  –  (IT) Jusqu’au traité de Lisbonne, avec la nouvelle base
juridique de l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les traités
n’encourageaient pas explicitement les institutions de l’Union européenne à conclure des
accords interinstitutionnels. Si ces accords ne permettent pas de modifier les dispositions
du droit primaire, ils les clarifient dans bien des cas.

Je suis convaincu que ce projet reflète rigoureusement l’équilibre institutionnel mis en place
par le traité de Lisbonne. J’ai donné mon approbation parce que cet accord marque un
progrès incontestable et notable dans le domaine des relations avec la Commission. Comme
pour tous ces accords, le texte final représente un compromis entre les deux parties, mais
ce compromis peut être considéré comme un juste milieu et il constitue une application
raisonnable et cohérente du traité de Lisbonne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) Le rapport Rangel souligne les
avancées les plus importantes pour le Parlement européen figurant dans l’accord-cadre
révisé:

Concernant la «procédure législative et planification: coopération mutuelle», il inclut
l’amélioration de la participation du Parlement, le réexamen de toutes les propositions en
souffrance au début du mandat d’une nouvelle Commission, compte étant tenu des avis
émis par le Parlement, et l’engagement pris par la Commission de rendre compte du suivi
donné aux demandes d’initiative législative conformément à l’article 225 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

Concernant le «contrôle parlementaire», il inclut de nouvelles dispositions relatives à la
participation des commissaires à des campagnes électorales, l’obligation pour la Commission
de consulter le Parlement si elle entend revoir le code de conduite des commissaires, et
l’obligation pour les candidats au poste de directeur d’agence de se présenter devant les
commissions parlementaires compétentes pour une audition.

Il prévoit également l’obligation de fournir des informations et l’exigence pour la
Commission d’être présente au Parlement.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit.  –  (PL) L’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne a conféré de nouveaux droits à la fois à la Commission européenne et au Parlement
européen. Le projet de texte modifié de l’accord-cadre est l’expression d’une mise en œuvre
plus efficace des modifications découlant du traité sur la base des relations entre les deux
institutions. Il apporte des changements salutaires à la procédure législative, au contrôle
parlementaire et introduit l’obligation de fournir des informations. Il marque un progrès
majeur dans le domaine des relations avec la Commission et constitue un pas important
vers une coopération plus étroite. Les échanges d’informations et le dialogue constructif
nous permettront d’atteindre des résultats plus efficaces et plus transparents, ce qui est un
élément essentiel du point de vue des citoyens européens dont nous représentons les
intérêts. C’est pourquoi j’estime si important d’accorder la priorité dans l’accord à la
participation des membres de la Commission aux séances plénières et aux autres réunions
en rapport avec les activités du Parlement. Je suis particulièrement ravi que la Commission
ait entrepris de coopérer étroitement avec le Parlement dès le début dans toutes les demandes
d’initiative législative émanant des citoyens.
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De cette manière, nous, les députés au Parlement, pourrons nous rapprocher de nos
concitoyens, ce qui renforcera notre démocratie. Toutefois, si elle veut agir efficacement
dans l’intérêt des citoyens de l’Union européenne, la Commission devrait accorder le statut
d’observateur aux députés du Parlement dans toutes les conférences internationales et,
quand c’est possible, faciliter notre présence à toutes les autres réunions pertinentes dans
une mesure encore plus large, et informer le Parlement des positions adoptées par la
Commission dans la négociation à ces réunions et ces conférences.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    par écrit . – (EN) J’ai voté pour le
rapport Rangel A7-279/2010. Toutefois, je ne suis pas du tout d’accord avec l’hypothèse
du rapporteur pour qui «le traité de Lisbonne approfondit sensiblement la démocratie dans
l’UE, donnant aux citoyens de l’Union, principalement par le truchement du Parlement,
un pouvoir renforcé en matière de contrôle de la Commission».

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit.  –  (LT) Ce nouvel accord-cadre sur les relations
pourrait consolider les avancées du traité de Lisbonne, et cela représenterait une percée
considérable. Les modifications améliorant les procédures juridiques et renforçant le
contrôle parlementaire sont particulièrement importantes. J’approuve toutes les
modifications qui contribuent à améliorer l’échange d’informations et à promouvoir
l’efficacité des relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Il
importe de s’assurer que ce partenariat institutionnel sera entravé le moins possible par la
bureaucratie. Le nouvel accord-cadre sur les relations régit le «partenariat spécial» entre le
Parlement et la Commission européenne. Mais nous ne devons pas oublier que le partenariat
le plus important de tous est le partenariat entre l’Union européenne et ses citoyens. L’Union
européenne doit consentir plus d’efforts pour trouver un terrain d’entente avec ses citoyens
et prouver son importance dans leur vie quotidienne.

Le rapporteur signale à juste titre que cet accord représente un «nouvel équilibre
interinstitutionnel», c’est-à-dire un compromis sain. Il y a cependant des matières sur
lesquelles l’Union européenne ne peut négocier: ce sont les droits de l’homme et les libertés
fondamentales. Des pouvoirs renforcés signifient une plus grande responsabilité. Une
chose est de parler de valeurs communes, c’en est une autre est d’appliquer et de défendre
ces valeurs. Tant que cela ne sera pas fait, les différentes branches du système institutionnel
de l’Union européenne seront incapables de réaliser pleinement leur potentiel. Pour être
une force de cohésion, l’Union européenne doit avoir de la crédibilité.

- Rapport: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Maintenant que la révision de l’accord-cadre sur les
relations entre le Parlement et la Commission a été adoptée, la suite logique est d’adapter
en conséquence le règlement du Parlement à l’accord-cadre précité. C’est pourquoi je vote
pour ce rapport.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Je suis d’accord avec les modifications du
règlement du Parlement visant à l’adapter à l’accord-cadre révisé sur les relations entre le
Parlement et la Commission. Vu l’ouverture d’esprit de la Commission s’agissant de livrer
plus d’information aux députés, ces derniers s’engagent à respecter les règles du Parlement
relatives au traitement des informations confidentielles. L’ouverture d’esprit de la
Commission en ce qui concerne la fourniture d’informations plus amples aux députés
requerra que les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et de toutes
les autres commissions concernées prennent ensemble les mesures appropriées pour
s’assurer que le Parlement reçoit des informations immédiates, régulières et complètes, si
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nécessaire à titre confidentiel, à tous les stades de la négociation et de la conclusion des
accords internationaux, y compris le projet de texte et le texte final adopté concernant les
directives pour la négociation.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les relations entre le Parlement et la Commission ont
été considérablement modifiées à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne, qui a conféré
des pouvoirs accrus au Parlement dans diverses matières, en particulier celles portant sur
la procédure législative ordinaire et les questions budgétaires, et qui a renforcé son rôle
dans la politique extérieure de l’Union européenne. Ces changements impliquent que le
peuple européen a maintenant un nouveau rôle dans le processus décisionnel au niveau
de l’Union européenne. Il est donc nécessaire et opportun d’adapter le règlement à
l’accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement et la Commission.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) L’adaptation du règlement du
Parlement à l’accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la
Commission européenne constitue la suite logique de la révision de l’accord-cadre sur les
relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et permettra de faire
adopter immédiatement l’accord-cadre et de le mettre en pratique comme demandé. Le
contexte et la conformité des deux rapports justifient également mon approbation du
dernier cité.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) Le rapport Rangel indique les
accomplissements les plus importants pour le Parlement européen contenus dans
l’accord-cadre révisé:

Concernant la «procédure législative et planification: coopération mutuelle», il inclut
l’amélioration de la participation du Parlement, le réexamen de toutes les propositions en
souffrance au début du mandat d’une nouvelle commission, compte étant tenu des avis
émis par le Parlement, et l’engagement pris par la Commission de rendre compte du suivi
donné aux demandes d’initiative législative conformément à l’article 225 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

Concernant le «contrôle parlementaire», il inclut de nouvelles dispositions relatives à la
participation de commissaires à des campagnes électorales, l’obligation pour la Commission
de consulter le Parlement si elle entend revoir le code de conduite des commissaires, et
l’obligation pour les candidats au poste de directeur d’agence de se présenter devant les
commissions parlementaires compétentes pour une audition.

Il prévoit également l’obligation de fournir des informations et l’exigence pour la
Commission d’être présente au Parlement.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL),    par écrit . – (EN) J’ai voté pour le
rapport Rangel A7-278/2010. Toutefois, je ne suis pas du tout d’accord avec l’hypothèse
du rapporteur pour qui «le traité de Lisbonne approfondit sensiblement la démocratie dans
l’UE, donnant aux citoyens de l’Union, principalement par le truchement du Parlement,
un pouvoir renforcé en matière de contrôle de la Commission».

- Rapports: Paulo Rangel (A7-0279/2010), (A7-0278/2010)

Bairbre de Brún et Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL),    par écrit  .  – (EN) J’ai voté pour
les rapports Rangel A7-0278/2010 et A7-0279/2010. Toutefois, je ne suis pas du tout
d’accord avec l’hypothèse du rapporteur pour qui «le traité de Lisbonne approfondit
sensiblement la démocratie dans l’UE, donnant aux citoyens de l’Union, principalement
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par le truchement du Parlement, un pouvoir renforcé en matière de contrôle de la
Commission».

Joe Higgins (GUE/NGL),    par écrit. – (EN) Je me suis abstenu de voter sur les
rapports Rangel A7-0278/2010 et A7-0279/2010. Même si j’approuve de nombreuses
mesures figurant dans les rapports, comme le rôle renforcé du Parlement dans l’élaboration
du code de conduite des commissaires et dans les négociations internationales, je ne suis
pas du tout d’accord avec l’hypothèse du rapporteur pour qui «le traité de Lisbonne
approfondit sensiblement la démocratie dans l’UE, donnant aux citoyens de l’Union,
principalement par le truchement du Parlement, un pouvoir renforcé en matière de contrôle
de la Commission».

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour les
rapports Rangel A7-0278/2010 et A7-0279/2010. Toutefois, je ne suis pas du tout d’accord
avec l’hypothèse du rapporteur pour qui «le traité de Lisbonne approfondit sensiblement
la démocratie dans l’UE, donnant aux citoyens de l’Union, principalement par le truchement
du Parlement, un pouvoir renforcé en matière de contrôle de la Commission».

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) M. Rangel propose d’apporter des modifications
très importantes au règlement du Parlement européen. Il se peut qu’en conséquence directe
de ces ajustements que nous allons apporter au règlement du Parlement européen, les
problèmes dont nous débattons trouvent une solution plus rapide. Je souhaiterais plus
particulièrement que les décisions et les recommandations du Parlement européen soient
appliquées dans les États membres de l’Union européenne. C’est seulement si nous remettons
de l’ordre dans notre maison que les recommandations de l’Union européenne à l’égard
des pays tiers prendront nettement plus de poids. Par exemple, les recommandations
figurant dans la résolution du Parlement européen du 11 mars 2004 sur la situation des
non-citoyens en Lettonie n’ont toujours pas été mises en œuvre. J’espère que le règlement
révisé du Parlement européen aidera les institutions de l’Union européenne à se faire une
idée précise des violations des droits fondamentaux de l’homme qui sont perpétrées en
Lettonie.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Par cet accord, le Parlement s’est amélioré et
renforcé, et la démocratisation de l’Union européenne a été renforcée. L’adoption de ce
rapport est un signal fort de la volonté de consolider le principe de la séparation des
pouvoirs. L’accord-cadre revêt une grande importance dans la mesure où il définit les
relations entre le Parlement et la Commission au moment où le Parlement a acquis des
pouvoirs accrus, notamment dans la procédure législative, se trouvant à présent au même
niveau que le Conseil. Effectivement, malgré les traités et les protocoles supplémentaires
et d’application, une nouvelle législation visant à spécifier et à mieux définir certaines
matières était nécessaire. Je salue particulièrement le fait que l’accord-cadre clarifie les
points relatifs à la responsabilité politique des deux institutions, à la circulation des
informations, aux relations extérieures, aux accords internationaux et aux élargissements,
à l’exécution budgétaire, au programme politique et législatif de la Commission et au
programme pluriannuel du Parlement européen, à la compétence législative de la
Commission et à l’exercice de ses pouvoirs spécifiques, au suivi de l’application du droit
de l’Union et à la participation de la Commission aux travaux du Parlement.
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- Rapport: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce règlement. Il contient des
détails techniques, financiers et administratifs et explique les relations interinstitutionnelles
que ce service européen et ses structures doivent avoir. Notre volonté a toujours été que
l’Union européenne soit un acteur puissant et reconnu dans la politique étrangère. Nous
avons aussi besoin pour cela de règles et de règlements européens adaptés.

Alain Cadec (PPE),    par écrit . – Suite à la création du service européen pour l’action
extérieure, il a été nécessaire de modifier le règlement financier afin d’améliorer le contrôle
et le suivi de la mise en œuvre du SEAE.

Le rapport Grässle-Rivellini renforce la responsabilité budgétaire et financière, améliore la
transparence et promeut l’efficacité du SEAE. Les améliorations proposées contribueront
à installer une culture de l’intégrité financière nécessaire pour instaurer la confiance dans
le bon fonctionnement du SEAE.

Je salue également les éléments du rapport qui exigent un fort pouvoir de contrôle par le
Parlement. Je rejoins ainsi les rapporteurs pour demander que le Parlement soit en mesure
d’exercer pleinement ses droits de décharge et que les chefs de délégations présentent leurs
rapports d’exécution budgétaire à la commission CONT.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Je vote en faveur de la plupart des mesures proposées
dans ce rapport, qui visent à donner au service européen pour l’action extérieure une culture
d’intégrité financière indispensable pour que règne la confiance à l’égard du bon
fonctionnement du SEAE. Les bagages différents des agents feront du SEAE un creuset
pour une multitude de cultures d’entreprise et le service devra progressivement se forger
sa propre culture. S’agissant de la définition de la structure de ce nouveau service, il est
important d’arrêter sa réglementation financière et de prévoir les garanties maximales de
probité financière dès le départ, de telle sorte que l’intégrité financière fasse partie intégrante
de la culture d’entreprise du SEAE. Je souhaiterais également souligner qu’en vue de garantir
le contrôle démocratique et améliorer la confiance des citoyens européens à l’égard des
institutions européennes, il devrait être soumis chaque année au Parlement une déclaration
d’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans
les délégations de l’Union.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Le service européen pour l’action extérieure
(SEAE), est désormais sur la bonne voie pour devenir un corps diplomatique opérationnel.
Le Parlement a obtenu que 60 % du personnel soit issu des autres institutions européennes,
ce qui va assurer ainsi une certaine indépendance vis-à-vis des États membres. Le principe
de l’équilibre géographique a été introduit pour qu’une présence appropriée et significative
de ressortissants de tous les États membres soit assurée.

Ce vote a renforcé le rôle du Parlement: les chefs des délégations de l’Union européenne
nommés dans des régions «stratégiquement importantes» seront en effet auditionnés par
la commission parlementaire des affaires étrangères. De plus, le Parlement aura un droit
de regard sur l’utilisation du budget du SEAE et ses fonctionnaires devront suivre une
formation spécifique sur la gestion du budget.

Philippe de Villiers (EFD),    par écrit . – Le Parlement européen a été appelé à se prononcer
sur le projet de résolution législative présenté par Ingeborg Gräßle et Crescenzio Rivellini,
portant sur la mise en place d’un budget général des Communautés européennes pour le
service européen pour l’action extérieure.
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Il est impossible de soutenir la mise en place de la future diplomatie communautaire qui
sera sous tutelle administrative, budgétaire et politique de la Commission. La France, qui
peut se vanter d’avoir la plus vieille diplomatie du monde, va encore devoir laisser des
prérogatives diplomatiques dans le giron d’une Union européenne dont les citoyens sont
complètement indifférents aux prises de positions.

Cette diplomatie qu’a souhaitée avec tant d’ardeur la Commission européenne sera en
complète rupture avec les héritages nationaux. Les fonctionnaires du SEAE ne pourront
recevoir d’instructions des États membres et devront œuvrer pour l’intérêt général
«supérieur» d’une Union européenne qui n’est un point de repère que pour les eurocrates
eux-mêmes.

Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) Monsieur le Président, j’ai toujours été opposée à la
création du SEAE - rien ne m’aurait fait changer d’avis. Mais je suis au courant des garanties
données tandis que l’Union européenne menait sa campagne de persuasion et récoltait
ainsi du soutien en faveur du SEAE.

On nous a dit que le SEAE serait neutre sur le plan budgétaire. Pourtant, où en sommes-nous
aujourd’hui? La neutralité budgétaire n’est aujourd’hui qu’une énième promesse portée par
le vent de l’Union européenne. Nous dépassons le budget prévu de 34 millions à cause
d’une demande d’encore plus d’agents et d’autres coûts de démarrage, et le SEAE n’est même
pas opérationnel!

Le SEAE représente un énième exemple de gaspillage de l’argent du contribuable, pour un
service dont mes électeurs ne veulent pas mais qui leur est imposé par des bureaucrates
qui cherchent à ravir de plus en plus le pouvoir des gouvernements nationaux au profit de
l’Union européenne. Une telle bureaucratie est inacceptable et doit être réduite en ces temps
de crise économique et non renforcée.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La proposition de règlement vise à modifier le règlement
financier applicable au budget général des Communautés européennes en raison de
l’institutionnalisation du service européen pour l’action extérieure (SEAE) découlant de
l’adoption du traité de Lisbonne par les États membres. Cette nouvelle entité ne dispose
pas de cadre budgétaire, d’où la nécessité de cette modification. L’assimilation du SEAE à
une institution lui permet de jouir d’une autonomie budgétaire et lui confère le pouvoir
de gérer ses propres dépenses administratives, sous réserve de la décharge du Parlement.

J’espère que le SEAE accomplira ses tâches de manière compétente, efficace, complémentaire
et, surtout, sans concurrencer les représentations diplomatiques des États membres. À ce
sujet, la Commission a exprimé son souhait de garantir que le SEAE puisse accomplir cette
mission d’action extérieure unifiée sans que cela n’affecte la bonne gestion financière,
l’obligation de rendre compte et la protection des intérêts financiers de l’Union. J’espère
que cela se fera.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit.  –  (DE) Le service européen pour l’action extérieure
(SEAE) sera le futur porte-parole de l’Union européenne en ce qui concerne la politique
étrangère. Dans ce service, nos différentes positions trouveront une seule voix -
communiquant un message fort - et il est important de lui apporter notre soutien. Pour
que le SEAE puisse fonctionner efficacement, un contrôle financier efficace est nécessaire.
Le meilleur contrôle possible ne peut être garanti que si le SEAE fait partie de la Commission.
La distribution claire des droits et des obligations permettra son bon fonctionnement. Je
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soutiens le rapport fructueux de Mme Gräßle et de M. Rivellini, et j’ai, bien sûr, voté en
faveur de cette contribution constructive émanant du Parlement européen.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Gräßle et
de M. Rivellini établissant le règlement financier applicable au budget général des
Communautés européennes en ce qui concerne le service européen pour l’action extérieure
(SEAE), parce que je pense que la promotion de l’intégrité financière est importante pour
veiller à ce que les institutions européennes fassent l’objet d’une gestion correcte et
transparente. La création de ce nouveau service diplomatique, tel qu’elle est prévue par le
traité de Lisbonne, représente un grand pas pour l’Union européenne, qui peut enfin
bénéficier d’un corps diplomatique unique chargé de faciliter les actions visant à rendre les
relations extérieures de l’Union européenne plus cohérentes, sûres et efficaces. Enfin, il est
important de souligner que le service européen pour l’action extérieure gèrera son propre
budget administratif ainsi que certains éléments du budget opérationnel relevant de sa
compétence.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le nouveau service européen pour l’action extérieure,
créé à la suite de l’adoption du traité de Lisbonne, nécessite un budget pour mener à bien
ses activités et réaliser les objectifs fixés dans le traité. À cette fin, il est nécessaire de modifier
certaines dispositions du règlement financier approprié, dans le but de prendre en
considération les modifications introduites par le traité de Lisbonne.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit.  –  (ES) J’ai voté contre cette résolution législative du
Parlement européen, car la création du service qu’ils veulent financer représente un pas
supplémentaire vers la militarisation de la politique extérieure de l’Union européenne.
Outre mon opposition à cette philosophie militariste dans le domaine des affaires étrangères,
mon vote négatif se justifie par l’absence des principes les plus élémentaires de transparence
et de démocratie tout au long du processus de création du service européen pour l’action
extérieure (SEAE). L’organisation et le financement de ce service ne comportent pas le
contrôle rigoureux nécessaire du Parlement européen sur le personnel et le financement,
ce qui signifie que le SEAE souffre d’un déficit inquiétant de démocratie et de transparence.
Il n’est donc pas surprenant que la structure proposée du SEAE relègue le Parlement
européen à une deuxième place sans importance dans la politique extérieure de l’Union
européenne, ce que mon groupe et moi-même rejetons fermement. C’est pourquoi j’ai voté
contre ce rapport. Je ne peux pas appuyer les budgets proposés pour ce type de service à
tendance militariste.

Franz Obermayr (NI),    par écrit.  –  (DE) Outre les structures doubles qui seront créées
par le service européen pour l’action extérieure (SEAE), les coûts de personnel grimperont
également de la manière excessive et bureaucratique propre à l’Union européenne. Sur les
1 643 postes de départ que comptera le SEAE au 1er décembre, 50 seront, croyez-le ou
non, des postes de directeur général, et pendant les phases initiales, il y aura à peine plus
de 30 agents placés sous la responsabilité d’un directeur-général. Lorsque la structure finale
sera complète, il n’y en aura à peine 80. Les directeurs généraux précités toucheront, en
moyenne, 17 000 euros par mois. Sous ces directeurs généraux, on trouvera un autre
niveau comprenant 224 directeurs et 235 chefs d’unité. En outre, nous attendons toujours
que les missions et les objectifs spécifiques du personnel du SEAE soient définis. Nous
souhaitons que l’Union européenne ait une voix forte dans le monde, mais cela ne nécessite
certainement pas un appareil administratif démesuré qui coûtera des milliards aux citoyens
européens à cause de doubles structures et d’agents qui bénéficieront d’une source de
revenus très lucrative. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.
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Justas Vincas Paleckis (S&D),    par écrit.  –  (LT) Dans les négociations avec des
représentants du Conseil européen et de la Commission, le Parlement et, notamment, les
négociateurs du groupe Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates, sont parvenus
à faire en sorte que le budget pour le nouveau service diplomatique de l’Union européenne
soit utilisé de façon plus transparente. Le Parlement approuvera la décharge de son budget
chaque année et la Commission devra fournir régulièrement aux députés du Parlement des
informations détaillées sur ses dépenses. J’ai voté pour ce rapport parce qu’il souligne qu’en
ce qui concerne l’engagement de citoyens des États membres de l’Union européenne, une
plus grande couverture géographique sera garantie ainsi qu’une représentation correcte et
significative des citoyens de tous les États membres.

Je suis d’accord avec le rapporteur sur le fait que nous devons chercher à faire en sorte que
les employés soient sélectionnés sur la base de leurs compétences et que l’égalité entre les
hommes et les femmes soit également respectée. Il est important que le service européen
pour l’action extérieure, dont le lancement est prévu pour le 1er décembre, devienne
rapidement efficace et incarne avant tout les intérêts de l’Union européenne et, quand ce
sera nécessaire, les intérêts nationaux.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Le service européen pour l’action extérieure (SEAE)
gèrera son propre budget administratif et en sera responsable. En fait, s’agissant de la mise
sur pied du nouveau service, et en particulier de l’élaboration de sa réglementation financière,
il est nécessaire de prévoir les garanties économiques appropriées dès le départ.

Par conséquent, en vue de promouvoir sa probité financière, il est important de veiller à
la bonne interaction des différents services chargés de contrôler les aspects financiers, en
particulier au sein des délégations de l’Union européenne. En renforçant ces garanties, nous
espérons accroître la confiance des citoyens européens à l’égard des institutions européennes.
Les améliorations structurelles présentées dans cette proposition visent donc à imposer
l’intégrité financière indispensable pour que règne la confiance à l’égard du bon
fonctionnement du SEAE.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) Le parcours a été chaotique, mais
grâce aux efforts du Parlement, le service européen pour l’action extérieure a maintenant
le potentiel d’être la force motrice d’une politique européenne extérieure plus efficace et
plus légitime. Nous nous félicitons du fait que les principales préoccupations des Verts -
comme l’équilibre entre les hommes et les femmes et une formation commune pour créer
un esprit de corps - aient été largement abordées, et que le Parlement soit appelé à avoir
un plus grand contrôle démocratique sur le fonctionnement du SEAE, notamment par
l’introduction de lignes budgétaires individuelles pour les principales opérations d’outre-mer
de l’Union européenne. Le Parlement européen a également réussi à préserver la méthode
communautaire et, grâce à la pression des Verts, les priorités en matière de développement.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Pour pouvoir représenter plus efficacement
les intérêts des États européens sur la scène internationale, les actions de politique extérieure
doivent être débattues à l’avance et communiquées ensuite au monde extérieur d’une seule
voix. Une tentative est faite à présent, par le truchement du service européen pour l’action
extérieure (SEAE), de réunir les instruments de la politique extérieure de l’Union sous un
cadre cohérent - les ressources existantes sont réunies et complétées par de nouvelles
ressources. Vu la nature originale de cette structure, des dispositions ambitieuses en matière
de transparence et de responsabilité budgétaire et financière doivent être appliquées. Comme
l’autorité budgétaire du Parlement inclut le SEAE, le service doit être intégré à la structure
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de la Commission, sinon, il sera impossible de donner décharge au sens des traités. Les
rapports annuels d’activité seront également transmis aux autorités budgétaires.

- Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0288/010)

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) Je pense aussi, comme mes collègues, que le SEAE
doit disposer d’une autonomie s’agissant du statut des fonctionnaires européens. J’approuve
la disposition qui prévoit que les fonctionnaires de l’Union européenne et les agents
temporaires provenant des services diplomatiques des États membres doivent avoir les
mêmes droits et pouvoir poser leur candidature à de nouveaux postes. J’espère que le
recrutement sur la base géographique la plus large possible, et par cela, je fais allusion aux
nouveaux États membres, deviendra une réalité.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le service européen pour l’action extérieure est un
instrument essentiel pour une Union européenne plus ouverte au monde et capable d’établir
des contacts fructueux avec beaucoup de régions et de pays différents. Pour que ce service
fonctionne, il est essentiel d’attribuer à ses agents des rôles appropriés et de clarifier leur
statut ainsi que celui des agents temporaires provenant des services diplomatiques nationaux
qui ont un rôle à y jouer. Cette modification du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés montre qu’elle
est donc pleinement justifiée. J’espère que le service fonctionnera en tandem avec les services
diplomatiques nationaux et agira comme un facteur positif pour améliorer leurs
performances. J’espère que les principales priorités de la politique européenne ne négligeront
pas leur composante extérieure et que, au long de leur action, le service ne néglige pas le
rôle crucial des langues européennes dans la communication universelle, ni les langues
européennes mondiales qui sont les plus appropriées pour établir une communication
directe avec de larges parties du monde.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Le service européen pour l’action extérieure
fait désormais partie intégrante de l’administration européenne: il est ouvert, efficace et
indépendant, en vertu des dispositions de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). Dans la modification du statut des fonctionnaires et du régime
applicable aux autres agents, je souhaiterais souligner le statut égal octroyé aux
fonctionnaires de l’Union européenne et aux agents temporaires provenant des services
diplomatiques des États membres, en particulier en matière d’accès à tous les postes dans
des conditions équivalentes et en matière de promotion de l’égalité pour le genre
sous-représenté.

Tunne Kelam (PPE),    par écrit . – (EN) Je me suis abstenu lors du vote final sur le
rapport Rapkay le 20 octobre 2010 J’approuve totalement la formation d’un service
européen pour l’action extérieure et j’apprécie grandement les efforts d’Elmar Brok et
d’autres députés qui ont réussi à équilibrer le projet initial présenté par la haute
représentante. Mon intention était d’attirer l’attention sur le fait que l’amendement sur la
représentation géographique, qui a été soutenu par les commissions AFET et BUDG, n’a
pas été adopté par la commission JURI. Il en résulte que des doutes planent sur la capacité
de la version finale du rapport à fournir au Parlement européen une base juridique
concernant l’équilibre géographique.

Andrey Kovatchev (PPE),    par écrit. – (BG) Je vous souhaite bonne chance Madame Ashton
ainsi qu’au nouveau SEAE, dans lequel nous mettons de grands espoirs qu’un autre rêve
européen se réalisera, et j’espère que l’Europe s’adressera au monde d’une seule voix, avec
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force et autorité. C’est ce que souhaite une immense partie de notre Parlement. Vous pouvez
être certaine que nous vous y aiderons.

Je souhaite expliquer pourquoi je me suis abstenu de voter sur la modification du statut
des fonctionnaires des Communautés européennes. Je pense que des objectifs indicatifs
en matière d’équilibre géographique sont bénéfiques pour la nouvelle institution. Nous
avons besoin d’un service diplomatique hautement qualifié qui compte des agents provenant
de chaque État membre, de manière à ce qu’ils puissent améliorer la représentation de
l’Union européenne dans le monde.

Je suis sûr que le service sera une réussite s’il peut bénéficier de l’expérience de tous les États
membres. J’ai conscience que le nombre d’États membres a plus que quadruplé depuis le
début du processus d’intégration européenne. Il est compréhensible que les pays admis
récemment aient du retard à ce stade au niveau de la représentation. Cependant, il doit y
avoir de la détermination et des textes législatifs clairement définis pour surmonter ce
retard.

Je crois en votre volonté et votre détermination, dont vous nous avez fait part à de
nombreuses occasions, d’œuvrer en faveur d’une vraie représentation géographique
appropriée pour le nouveau service, afin que vous puissiez être la haute représentante de
l’ensemble de l’Union européenne. Nous suivrons de près ses activités.

Edvard Kožušník (ECR),    par écrit. – (CS) J’apprécie que nous ayons réussi à introduire
dans le rapport, sous la forme d’amendements, des dispositions particulières qui garantiront
qu’au moment d’attribuer les postes au sein du service européen pour l’action extérieure,
les fonctionnaires de certains États membres ne seront pas avantagés par rapport aux
fonctionnaires d’autres États. La politique extérieure de l’Union européenne n’est, après
tout, qu’un domaine spécifique unique, et donc, outre les qualifications et la large
représentation géographique, le principe doit s’appliquer que les fonctionnaires de tous
les États membres seront convenablement représentés parmi le personnel du service
européen pour l’action extérieure. Je pense donc qu’il est très important que le Parlement
ait proposé de supprimer des dispositions qui permettaient le transfert de fonctionnaires
du Conseil ou de la Commission vers le service européen pour l’action extérieure sans
publication préalable du poste vacant.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Le service européen pour l’action extérieure travaille
en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de
fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission
ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. Ainsi, pour respecter
le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, le SEAE devrait être
traité comme une institution de l’Union européenne. Pour cela, les fonctionnaires de l’Union
européenne et les agents temporaires provenant des services diplomatiques des États
membres devraient avoir les mêmes droits et obligations et bénéficier d’une égalité de
traitement, en particulier en termes d’accès à tous les postes dans des conditions
équivalentes. La modification apportée dans cette résolution est donc nécessaire.

Alajos Mészáros (PPE),    par écrit. – (HU) J’ai approuvé ce rapport qui a été précédé de
débats très sérieux, principalement concernant le pourvoi des postes du service européen
pour l’action extérieure. Le principe d’équilibre géographique constituait le thème principal
de ces débats, un principe qui - avec les priorités de l’équilibre institutionnel et de l’équilibre
entre les hommes et les femmes - a finalement été inséré dans le rapport sous une forme
très atténuée.
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Les nouveaux États membres ne sont sans aucun doute pas tout à fait satisfaits, mais c’est
néanmoins une bonne chose qu’un compromis ait été atteint, et nous espérons que dans
le futur il pourra être révisé pour être encore plus équitable. Pour cela, nous devons faire
tout ce qui est possible pour veiller à ce que les diplomates désignés par les États membres
individuels possèdent des qualifications élevées comparables. Nous devrions être ravis,
cependant, du fait que nous ayons fait un pas si important vers une représentation étrangère
unifiée et efficace de l’Union européenne, étant donné que, vu les défis actuels et futurs, il
s’agit de l’un des aspects les plus importants de la politique de l’Union européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .   – (EN) Nous avons adopté à une large
majorité le paquet de compromis reflétant la position des Verts, auquel notre groupe a
considérablement contribué.

György Schöpflin (PPE),    par écrit  .  – (EN) Pour ceux d’entre nous qui sont originaires
des nouveaux États membres, l’absence de tout engagement juridiquement contraignant
envers l’équilibre géographique dans le service européen pour l’action extérieure est une
déception. Il est vrai qu’il y a eu plusieurs déclarations politiques promettant que les intérêts
des nouveaux États membres seraient pris en considération. Aussi positif que puisse être
un engagement politique, l’absence de dispositions juridiques est regrettable. Sans
dispositions juridiques, il est difficile d’imaginer comment les électeurs des nouveaux États
membres pourraient penser que le service est bien à eux. C’est pourquoi nombre d’entre
nous ont hésité à apporter notre soutien entier au rapport Rapkay.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit.  –  (PL) Nous arrivons à la fin de travaux plutôt
tumultueux sur la forme que doit revêtir le service européen pour l’action extérieure, qui
fait l’objet d’un vote aujourd’hui. Nous avons beaucoup parlé du développement durable
en termes de genre et de géographie, et beaucoup de la transparence du recrutement sur
la base de règles et de réglementations clairement définies, mais la question la plus
importante est de savoir si le SEAE sera bon et efficace, ce qui explique pourquoi des critères
méritocratiques sont si importants en matière de recrutement du personnel. Je souhaiterais
souligner le besoin, en fait la nécessité de veiller à ce que les employés provenant des
directions de la Commission européenne qui sont compétents en la matière, ainsi que ceux
provenant du Conseil et du Parlement, participent à ces services.

La question n’est pas la représentation des institutions européennes mais la fait que ces
personnes devraient posséder les bonnes qualifications dans les diverses sphères de
compétences de l’Union européenne, comme les aspects complexes des questions en
matière d’énergie, de commerce, d’agriculture et autres, sans parler des droits de l’homme
et du terrorisme. J’ai peur que la plupart des personnes occupées dans le SEAE aient des
compétences diplomatiques générales mais ne soient pas familières avec les questions
complexes qu’ils auront à traiter.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    par écrit – (PL) S’abstenir de voter n’est
pas une solution. Ceux qui s’abstiennent ont toujours tort. Je pense que dans la résolution
en général, il y a beaucoup plus de bonnes mesures que celles qui ont moins d’importance.
Nous avons besoin d’un service européen pour l’action extérieure. Il devrait commencer
à fonctionner le plus vite possible, afin d’accroître l’importance de l’Europe dans le monde.

La résolution qui a été adoptée dit que tous les États membres seront représentés au sein
du service. Nous devons veiller à ce que cela se produise vraiment. Cela créera de la confiance
dans le processus d’instauration du service pour l’action extérieure. Il convient de rappeler
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que c’est sur la confiance mutuelle que l’Union européenne a été construite et que la Pologne
en a grandement bénéficié. Je vais suivre le processus très attentivement.

Rafał Trzaskowski (PPE),    par écrit. – (PL) Il y a à peine un an, l’introduction du concept
d’équilibre géographique dans le débat sur le service européen pour l’action extérieure a
suscité une très forte opposition, même au sein du Parlement européen. Aujourd’hui,
personne ne doute qu’il s’agit bien d’un problème et qu’il doit être réglé. L’engagement
trouvé dans tous les documents les plus importants relatifs au SEAE de prendre des mesures
pour assurer une représentation équitable de tous les États membres de l’Union européenne
dans le nouveau service diplomatique européen est un succès. Le réexamen prévu pour 2013
nous permettra de juger si ces mesures ont été prises.

Traian Ungureanu (PPE),    par écrit  .  – (EN) Les résultats du vote sur le rapport Rapkay
montrent qu’un nombre considérable de députés des nouveaux États membres se sont
abstenus ou ont voté contre. Je fais partie des députés qui se sont abstenus. Ma principale
inquiétude est le manque d’ambition de sa formulation sur le principe d’équilibre
géographique dans la politique d’emploi et le personnel du futur service européen pour
l’action extérieure (SEAE). Le rapport n’a pas introduit d’engagement juridiquement
contraignant concernant l’équilibre géographique au sein du SEAE et ne s’appuie donc que
sur des promesses politiques faites par des décideurs européens de premier plan dans le
domaine des affaires étrangères. C’est pourquoi la plupart des nouveaux États membres
ne se sentent pas rassurés concernant l’application correcte du principe d’équilibre
géographique au sein du futur SEAE. Il est regrettable que le rapporteur ait opté pour une
ligne si minimaliste, tandis que la réticence du Conseil à accepter explicitement cet
engagement contraignant suscite encore plus d’inquiétude. J’invite le Conseil et la
Commission à examiner soigneusement le résultat du vote sur ce rapport et à honorer leurs
promesses concernant le respect du principe d’équilibre géographique lors du recrutement
des futurs agents du SEAE. L’une des priorités des députés du Parlement sera de suivre
étroitement ce processus dans le futur.

- Rapport: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution du
Parlement car je suis d’accord avec le fait qu’il est capital que l’Union européenne puisse
déployer toute la gamme de ses instruments externes dans une structure cohérente, et que
ce rapport a pour objectif politique l’affectation de ressources budgétaires en 2010 à la
création de cette structure.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre le rapport, qui fait
référence au service européen pour l’action extérieure créé sur la base du traité de Lisbonne.
Une aide financière ou sous toute autre forme pour ce service est inacceptable car il déploie
des ressources politiques et militaires pour des actions peu judicieuses dans le cadre de la
politique étrangère de l’Union, qui conduisent finalement à renforcer la militarisation de
l’Union européenne. En même temps, il éloigne l’Europe du rôle indépendant et pacifique
qu’elle devrait jouer dans la résolution des problèmes internationaux. Il en fait un élément
de la tension et une force participative dans des interventions militaires qui divisent l’opinion
dans les zones de conflit.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il devient nécessaire d’adapter les instruments
budgétaires à la nouvelle réalité du service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Cependant, je pense que les efforts visant à assurer des fonds adéquats pour ses capacités
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et son fonctionnement efficace et rentable conformément à ce qui était visé, et pour le suivi
efficace de ses coûts, sont largement justifiés.

Au début de son existence effective, les institutions européennes et les États membres
devraient prêter une attention spéciale au SEAE pour contrôler correctement ses activités
et identifier ses principaux problèmes.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition de budget rectificatif
s’inscrit dans la réalisation du traité de Lisbonne en vue de faciliter la mise en œuvre et le
fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (SEAE). Je soutiens donc cette
initiative, et il est important de veiller à ce qu’elle soit mise en œuvre dans les principes de
gestion efficace des ressources européennes, tout en soulignant une bonne relation entre
les coûts et les bénéfices, avec l’exigence de contrainte budgétaire, en raison de l’impact de
la crise économique sur les finances publiques.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Notre vote contre ce rapport, qui représente
un pas supplémentaire vers la création et le recours à ce service européen pour l’action
extérieure (SEAE), est une position cohérente avec notre opposition à la création de ce
service. Point central du traité de Lisbonne et élément fondamental du fédéralisme dans
l’Union européenne, ce service impliquera plus de 5 000 personnes dans les 130 futures
ambassades de l’Union européenne dans les divers pays.

Une mégastructure diplomatique qui subordonnera inévitablement les représentants et
les intérêts des États membres, leur imposant, ici également, les intérêts des puissances qui
déterminent le cours de l’Union européenne. De plus, il n’y a pas de garantie que le SEAE
ne sera pas associé à des structures militaires et de renseignement. Il y a donc la perspective
d’une militarisation inquiétante de l’Union européenne et des relations internationales,
que nous combattrons vigoureusement.

Il faudrait aussi se demander, vu que le budget de l’Union européenne est extrêmement
réduit, d’où viendront les contributions pour couvrir cette dépense. Tout cela à un moment
où les effets de la crise empirent, avec les politiques dites d’austérité qui mettent une pression
énorme sur les budgets nationaux; avec les salaires et les allocations de sécurité sociale qui
sont réduits, et les taxes sur les revenus du travail qui sont augmentées.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Après la modification du statut des fonctionnaires et
une modification du règlement financier permettant d’insérer la création du service européen
pour l’action extérieure dans ces documents, il est maintenant nécessaire d’approuver un
budget pour son bon fonctionnement. C’est pourquoi, pour que ce service fonctionne
correctement et atteigne les objectifs pour lesquels il a été créé, il doit être doté d’un budget
suffisant pour fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien
ses activités.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit.  –  (ES) J’ai voté contre cette résolution législative du
Parlement européen, parce que la création du service qu’ils veulent financer représente un
pas supplémentaire vers la militarisation de la politique extérieure de l’Union européenne.
Outre mon opposition à cette philosophie militariste dans le domaine des affaires étrangères,
mon vote négatif se justifie par l’absence des principes les plus élémentaires de transparence
et de démocratie tout au long du processus de création du service européen pour l’action
extérieure (SEAE). L’organisation et le financement de ce service ne comportent pas le
contrôle rigoureux nécessaire du Parlement européen sur le personnel et le financement,
ce qui signifie que le SEAE souffre d’un déficit inquiétant de démocratie et de transparence.
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Il n’est donc pas surprenant que la structure proposée du SEAE relègue le Parlement
européen à une deuxième place sans importance dans la politique extérieure de l’Union
européenne, ce que mon groupe et moi-même rejetons fermement. C’est pourquoi j’ai voté
contre ce rapport. Je ne peux pas appuyer les budgets proposés pour ce type de service à
tendance militariste.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il faut assurément prêter attention à la forme
précise que le service européen pour l’action extérieure (SEAE) doit prendre. Un système
dans lequel chacun des 50 directeurs généraux aurait au début 30 agents et un bon 80 par
la suite entraînerait une administration démesurée et coûteuse.

De même, la création du SEAE devrait entraîner une vague de promotions. Quelques points
n’ont pas encore été suffisamment éclaircis. Les répercussions éventuelles sur le prix des
bâtiments doivent être soumises à un examen préalable. D’autres points, comme le fait de
donner à l’allemand un poids correspondant à son importance comme langue de travail,
ainsi que le prévoient les traités, ont été ignorés. Pour ces raisons, je pense que, sous sa
forme actuelle, le financement du SEAE doit être rejeté.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution du
Parlement car je suis d’accord avec le fait qu’il est capital que l’Union européenne puisse
déployer toute la gamme de ses instruments externes dans une structure cohérente, et que
ce rapport a pour objectif politique l’affectation de ressources budgétaires en 2010 à la
création de cette structure.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) L’instauration du service européen
pour l’action extérieure (SEAE) requiert une modification du budget 2010 et du budget
proposé pour 2011. Une nouvelle section X doit être créée dans le budget et le budget 2010
doit être modifié pour fournir 100 postes supplémentaires dans le tableau des effectifs du
SEAE et une enveloppe financière permettant de couvrir 70 postes contractuels
supplémentaires. La majeure partie des ressources nécessaires sera simplement transférée
des sections «Conseil européen et Conseil» et «Commission». Le sentiment dominant au
sein de la commission des affaires étrangères (AFET) est que la haute représentante, la
baronne Ashton, n’a pas totalement tenu les promesses qu’elle a faites au Parlement
européen concernant la mise sur pied du SEAE. L’AFET considère que le Parlement européen
devrait être consulté concernant les priorités en matière d’attribution des postes au sein
du service (par exemple en matière d’équilibres géographiques) et que la question de
l’équilibre entre les femmes et les hommes serait mieux abordée dans la procédure de
recrutement pour le SEAE. Du point de vue du groupe Verts/ALE, le fait que la
baronne Ashton n’ait jusqu’ici pas transféré le personnel de l’unité de Réponses aux crises
et consolidation de la paix au sein de la DG RELEX de la Commission vers le SEAE est
considéré comme un manquement majeur, d’autant que la haute représentante a formulé
des messages d’assurance au Parlement européen concernant ce transfert.

- Rapports: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010), Bernhard Rapkay
(A7-0288/2010), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Monsieur le Président, mes chers collègues, nous
sommes résolument hostiles à la création d’un service européen d’action extérieure. Les
affaires étrangères, la diplomatie, relèvent de la souveraineté nationale. Et c’est pourquoi
nous avons voté contre l’ensemble des rapports sur ce sujet.
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Une politique étrangère commune menée dans le seul intérêt de l’Union européenne se
retrouvera forcément, un jour ou l’autre, en contradiction avec les intérêts fondamentaux
d’un, de plusieurs, ou de tous les États membres. À l’occasion d’un conflit dans lequel on
voudra impliquer les pays, contre la volonté de leurs citoyens. À l’occasion de la promotion
d’une politique particulièrement hostile ou particulièrement favorable à un pays ou à un
groupe de pays, contre les traditions séculaires de certaines diplomaties ou les intérêts
vitaux de certains membres.

Mais pire: les traités prévoient d’ores et déjà que tout ceci sera quoiqu’il arrive soumis à
d’autres engagements ou contraintes, encore plus larges, voire mondiaux: l’OTAN, l’ONU,
que sais-je? Ce n’est donc même pas une diplomatie forte et indépendante que l’on nous
propose, c’est un instrument de soumission à des leaderships étrangers à notre continent.

- Rapport: László Surján (A7-0281/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Étant donné que l’allocation annuelle d’aide
financière pour les mesures de contrôle dans le secteur de la banane s’est élevée à 75 millions
en 2010, dont la majeure partie provenait d’une réaffectation de la rubrique 4 du budget,
qui équivalait à 55,8 millions d’euros, et qu’en 2011, cette rubrique ne représente que
875 530 euros, nous sommes d’accord avec la proposition du Parlement d’inviter la
Commission à soumettre une nouvelle proposition pour mettre en œuvre l’instrument de
flexibilité pour le solde de 74 124 470 euros. Cette proposition se justifie compte tenu du
besoin d’aide financière pour les mesures de contrôle dans le secteur de la banane,
notamment lorsque nous estimons que l’aide financière de l ’UE aux pays ACP fournisseurs
de bananes touchés par la libéralisation du statut de «Nation la plus favorisée» dans le cadre
de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) doit être garantie si l’UE souhaite conserver
son influence en tant qu’acteur sur la scène mondiale. N’oublions pas par ailleurs qu’il est
tout à fait normal de mettre en œuvre cette proposition, car ces mesures sont prévues au
point 27 de l’accord interinstitutionnel sur l’utilisation de l’instrument de flexibilité.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution car
je suis d’accord sur le fait que l’aide financière de l’UE aux pays ACP fournisseurs de bananes
touchés par la libéralisation du statut de «Nation la plus favorisée» dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne devrait pas être remise en question, et
qu’il ne faut pas faire obstacle à l’effort budgétaire. J’approuve donc la proposition de la
Commission de modifier le règlement (CE, Euratom) n° 1905/2006 afin de permettre le
financement des mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane (MAB) de 2010
à 2013, avec une enveloppe globale de 190 millions d’euros, avec un potentiel
supplémentaire de 10 millions d’euros, si les marges le permettent.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Le secteur de la banane est un secteur vital pour
certaines régions de l’UE, particulièrement les DOM TOM, c’est pourquoi, face à la
concurrence des pays d’Amérique latine exacerbée par les accords en cours de négociation,
le Parlement a adopté des mesures de financement destinées à aider ce secteur fragilisé.

Les députés européens souhaitent que l’instrument de flexibilité soit mobilisé à hauteur de
74,12 millions d’euros. C’est un signal fort du Parlement vis-à-vis de la Commission et du
Conseil qui ne prévoyaient que 18,3 millions. De même, c’est l’occasion pour le Parlement
de rappeler qu’il est temps de cesser de piocher dans le budget destiné aux actions extérieures
de l’UE pour financer les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane. Les 190
millions d’aides promises pour la période 2010-2013 devront être financées par de
nouveaux fonds, c’est ce qu’exigera le Parlement lors des nouvelles perspectives financières.
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José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La Commission propose une modification
du règlement (CE, Euratom) n° 1905/2006 afin de permettre le financement des mesures
d’accompagnement dans le secteur de la banane (MAB) de 2010 à 2013, avec une enveloppe
globale de190 millions d’euros. La ventilation annuelle proposée prévoit un montant de
75 millions en 2010. Il convient de noter que la marge disponible sous la rubrique 4 s’élève
à seulement 875 530 euros. La partie la plus importante de cette aide financière en 2010
provient d’une reprogrammation au sein de la rubrique 4 du budget, à savoir 55,8 millions
d’euros sur un total de 75 millions d’euros, ce qui touche les instruments et les actions que
l’UE, et notamment le Parlement, considère comme présentant un intérêt majeur. De plus,
la nécessité d’accorder une aide financière liée à des mesures d’accompagnement pour le
secteur de la banane n’a pas été prévue dans l’adoption du cadre financier pluriannuel (CFP)
en vigueur. Cependant, l’aide financière de l’UE aux pays ACP fournisseurs de bananes
touchés par la libéralisation du statut de «Nation la plus favorisée» dans le cadre de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne devrait pas être remise en question, et
l’effort budgétaire ne devrait pas être bloqué. J’approuve donc la modification du projet de
budget rectificatif n° 3/2010, comme le propose le rapporteur.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le rapport vise à établir les mesures nécessaires
relatives à une aide financière aux pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) qui seront touchés par la libéralisation du commerce de la banane entre
l’UE et 11 pays d’Amérique latine, en vertu de laquelle l’UE s’est engagée à s’abstenir
d’appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures équivalentes sur les importations
de banane sur son territoire.

Lors de la signature de l’accord de Genève, qui prévoit cette libéralisation, l’UE s’est engagée
à canaliser 200 millions d’euros vers les pays ACP à titre de compensation des conséquences
que cette mesure aurait sur les exportations vers l’UE. Nous avons critiqué cet accord à
l’époque, car il profitera principalement aux multinationales américaines qui dominent le
marché mondial dans ce secteur.

Plusieurs pays ACP, ainsi que plusieurs producteurs de bananes dans ces pays, ont fait part
de leurs inquiétudes sur les conséquences de l’accord, estimant que le montant de
200 millions ne compensera pas tous ses effets. Désormais, le rapport prévoit «une
enveloppe globale de 190 millions d’euros, avec un potentiel supplémentaire de 10 millions
d’euros, si les marges le permettent». De plus, il n’y a eu aucun avertissement d’usage
concernant les incidences sur les pays et régions de l’UE producteurs de bananes, comme
la région autonome de Madère. C’est pourquoi nous nous sommes abstenus de voter sur
ce rapport.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) La proposition de résolution du Parlement européen
sur la position du Conseil relative au Projet de budget rectificatif n° 3/2010 de l’Union
européenne au titre de l’exercice 2010, Section III – La Commission alloue de nouvelles
ressources pour financer les mesures d’accompagnement dans le secteur de la banane pour
les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). La proposition de la Commission, faite à vrai
dire sans la participation des branches de l’autorité budgétaire, prévoit un crédit de 75
millions d’euros à inscrire dans la réserve dans l’attente de l’adoption du règlement
modificatif pertinent. Je me dois d’indiquer que le Parlement et le Conseil ne sont pas
parvenus à un accord en la matière. Le Parlement avait, à vrai dire, envisagé de recourir à
l’instrument de flexibilité, qui s’est avéré excellent dans le traitement de situations similaires.
Car les fonds en question sont prêts à être mobilisés et ont un fondement juridique. Le
Conseil, pour sa part, avait une idée différente, en raison de la réticence des États membres
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à utiliser l’instrument de flexibilité, qui entraînait une augmentation de leurs contributions
en conséquence. C’est pourquoi la commission des budgets a admis l’impossibilité de
parvenir à un accord sur le budget de 2010.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE s’est toujours efforcée d’aider les pays en
développement, notamment les pays ACP. Le cas spécifique qui est traité dans cet
avant-projet de budget rectificatif est celui des pays ACP producteurs de bananes. Cette
aide spéciale prend la forme de la libéralisation du commerce de la banane entre l’UE et 11
pays latino-américains producteurs de bananes. Ce type d’aide est, à notre avis, meilleur
et plus efficace que l’aide directe où les fonds sont utilisés sans retenue. En soutenant le
secteur de la banane dans ces pays, nous les aidons à développer leur économie.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’idée est que pour surmonter la crise économique
il faudrait consacrer le plus d’argent possible au financement des priorités de l’UE pour
2010. Cela a été rendu possible en réaffectant certaines ressources budgétaires. Le soutien
financier pour les mesures d’accompagnement pour le secteur de la banane n’a pas été
envisagé au moment où le cadre financier pluriannuel actuel était élaboré.

Pour amortir les effets de la libéralisation du commerce au niveau de l’OMC et de la réduction
concomitante des tarifs douaniers associés au statut de la nation la plus favorisée, on nous
annonce que l’aide financière de l’Union européenne pour les pays ACP producteurs de
bananes doit à présent être maintenue. Ce genre d’utilisation de l’instrument de flexibilité
doit être rejeté, surtout à une époque où l’UE elle-même est confrontée à la crise économique.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Vu l’évolution du régime des
échanges, notamment la libéralisation du commerce au sein de l’OMC, la réduction de la
marge préférentielle pour les pays ACP exportateurs de bananes a eu des effets négatifs.

La Commission européenne propose par conséquent d’aider les principaux pays ACP
exportateurs de bananes en prenant des mesures d’accompagnement dans le secteur de la
banane (MAB), avec un budget de 190 millions d’euros sur 4 ans (2010-2013). Cette
assistance a pour but d’aider les exportateurs de bananes des pays ACP à lancer des
programmes d’ajustement. Bien que la question des bananes ne date pas d’hier, le
financement des MAB demeure problématique.

La Commission et le Conseil ne l’ont pas intégré dans la rubrique 4 du cadre financier
pluriannuel (CFP) pour 2007-2013, et la commission du développement estime que la
proposition n’est pas compatible avec le plafond de la rubrique 4 du CFP et demande à la
Commission d’y apporter des modifications substantielles ou de la remplacer par un autre
texte.

- Projet de budget général de l’Union européenne – Exercice 2011

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je suis satisfait du projet de budget 2011,
sujet de la discussion d’aujourd’hui, car il se penche précisément sur les priorités fixées.
Pour la première fois, le Parlement se trouve sur un pied d’égalité avec le Conseil sur ces
questions. C’est le premier budget qui a suivi le traité de Lisbonne. C’est pourquoi, et aussi
en raison la crise que subit l’Europe actuellement, il est important que le processus de
réconciliation soit couronné de succès. Il est essentiel qu’une enveloppe budgétaire soit
allouée à l’UE pour la mise en œuvre des priorités et l’application des nouveaux pouvoirs
qui lui ont été conférés en vertu du traité. Il est important de nous battre pour nos
convictions et pour un budget visionnaire en temps de crise. La proposition du Parlement
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reflète cette ambition. En revanche, les valeurs proposées par le Conseil reflètent l’austérité
des budgets adoptés à un niveau national au sein de l’UE. L’UE doit cependant pouvoir
réagir aux changements de politiques induits par des défis majeurs. L’UE a le devoir de
présenter un budget européen ambitieux, capable de soutenir la relance économique. Ce
n’est qu’en renforçant des domaines comme la science et l’innovation et en contribuant à
la croissance économique et à la création d’emplois plus nombreux et de qualité que l’on
peut rendre l’Europe plus agréable pour vivre et travailler.

Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose et Britta Thomsen (S&D),
par écrit. – (DA) Nous, les députés sociaux-démocrates danois au Parlement européen,
avons voté en faveur des amendements 700, 701 et 706 du budget. Nous l’avons fait,
même si les observations contiennent un passage indiquant que l’UE devrait évoluer vers
une économie sobre en carbone. Nous savons bien que les partisans de l’énergie nucléaire
essayent de recourir à cette clause pour cacher qu’ils discutent en réalité d’une économie
dans laquelle l’énergie nucléaire joue un rôle décisif comme source d’énergie. Nous
voudrions souligner que nous pensons que dépenser les ressources de l’UE dans l’énergie
nucléaire est une très mauvaise idée, et c’est avec cette réserve que nous avons voté en
faveur de l’amendement.

Anne E. Jensen (ALDE),    par écrit. – (DA) Lors du vote sur le budget 2011 de l’UE, le parti
libéral danois a voté contre une série d’amendements relatifs à la suppression du soutien
financier pour les restitutions à l’exportation. Les dépenses liées aux restitutions à
l’exportation sont définies par le droit et seront donc payées indépendamment du montant
fixé dans le budget. Cependant, si les dépenses ne sont pas prévues dans le budget de l’UE,
les débours devront être consentis par les États membres. À une époque où les budgets
nationaux sont progressivement supprimés, il serait économiquement irresponsable de
mettre à la charge des États membres ces surcoûts considérables. Le parti libéral danois se
réjouit de la réduction substantielle des subventions à l’exportation de l’UE ces dernières
années et il continuera d’œuvrer au changement dans la législation correspondante afin
que la suppression progressive puisse se poursuivre. Le parti libéral danois a également
voté contre une déclaration qui empêche le versement d’une prime spéciale aux taureaux
pour les bovins mâles utilisés pour la tauromachie.

La raison pour laquelle le parti libéral danois a voté contre cette proposition tient au fait
que cette prime n’est payée qu’au Danemark, en Suède et en Slovénie, où, comme nous le
savons, la tauromachie n’existe pas. Enfin, le parti libéral danois a voté contre une allocation
de 300 millions de DKK à un fonds laitier européen. Les prix du lait ont augmenté l’année
dernière et, dans ce contexte, la Commission en a conclu que, dans le système actuel, il ne
sera pas possible de payer en prélevant sur ce fonds.

Véronique Mathieu (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de l’amendement sur le budget
qui met en réserve une partie du budget 2011 du Collège européen de police. Je me réjouis
du vote de la plénière qui, avec 611 voix en faveur, 38 contre et 6 abstentions, renforce la
position du Parlement sur le CEPOL. En effet, le Parlement débloquera les crédits de cette
réserve s’il reçoit de l’agence des informations satisfaisantes sur le suivi donné à la décharge
2008.

Ces demandes sont claires: informer le Parlement des résultats de l’enquête de l’OLAF,
publier la liste des membres du Conseil d’administration, fournir un rapport final d’un
commissaire aux comptes externe sur les crédits utilisés pour financer des dépenses privées
et que des changements soient opérés au sein du Conseil d’administration afin que cette
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situation ne se reproduise pas à l’avenir. J’espère vivement la réaction rapide du CEPOL, et
le témoignage de sa volonté de coopérer pleinement avec le Parlement.

Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. – (SV) Une Europe
forte et moderne requiert un budget axé sur l’avenir et la croissance, tandis que, dans le
même temps, la situation économique exige réflexion et retenue. C’est pourquoi nous
avons choisi de conserver un budget restrictif consacré aux investissements diversifiés dans
la recherche, le développement et l’innovation qui génèrent de la croissance et de l’emploi
conformément à la stratégie Europe 2020. Puisque nous tenons à voir une Europe qui soit
durable du point de vue économique, en matière sociale et climatique, nous avons voté en
faveur des investissements dans l’environnement et en capital humain et dans le contrôle
des marchés financiers, mais toujours dans le cadre des ressources existantes.

Une partie injustifiablement significative du budget est toujours utilisée pour la politique
agricole de l’UE, et les problèmes de demain ne seront pas résolus en appliquant la politique
d’hier. Nous avons donc voté contre la proposition de fonds laitier de 300 millions d’euros
et avons déposé notre propre proposition d’abolir les subventions à l’exportation de l’UE
pour les produits agricoles, par exemple, ainsi que les subventions pour la culture du tabac.
Et comme chacun doit apporter sa pierre à l’édifice en ces temps économiques difficiles,
nous avons également voté en faveur de la réduction des coûts administratifs de l’UE.

- Rapport: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Compte tenu de la fragile reprise de la zone
euro et du piètre état des finances publiques dans de nombreux États membres, si le budget
est utilisé de façon judicieuse, il peut stimuler la reprise économique, mais il faut savoir
comment en tirer le meilleur parti. En ce qui concerne les citoyens, il convient de noter
l’augmentation dans la rubrique «Compétitivité pour la croissance et l’emploi» et la rubrique
«Cohésion pour la croissance et l’emploi», malgré une réduction pour l’éducation et la
formation. Le Fonds social européen (FSE) a considérablement augmenté, mais il est
regrettable que seulement 1,4 % des fonds soit affecté à la mise en œuvre de la politique
sociale, où l’enveloppe allouée à la santé baisse de 15,77 millions d’euros par rapport à
2010. Le domaine du développement régional augmente d’environ 3,2 %, ce qui est
considéré comme essentiel. En ce qui concerne l’agriculture, il convient de noter l’extrême
volatilité du secteur laitier, ce souligne la nécessité d’une approche permanente pour aborder
cette question, en l’occurrence par l’intermédiaire d’un fonds destiné au secteur laitier. Dans
le domaine de la pêche, on déplore une réduction des dotations allouées à la politique
commune de la pêche (PCP).

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Le budget de l’UE pour 2011
vise à renforcer la rentabilité des grandes entreprises et l’attaque sauvage des monopoles
et des gouvernements bourgeois contre les droits des travailleurs en matière de travail et
de protection sociale. Il prévoit encore plus d’argent frais, de subventions et de facilités
pour les groupes monopolistiques, en plus des quelque 5 billions qui leur ont déjà été
octroyés par les gouvernements nationaux bourgeois afin de renforcer leur position dans
l’impitoyable concurrence entre impérialistes, dans le but déclaré de ramener à la vie le
système capitaliste. Son approche fondamentale est, d’une part, d’injecter de l’argent dans
le capital et, d’autre part, de sabrer dans les dépenses – déjà dérisoires – consacrées aux
travailleurs, aux petites entreprises commerciales et d’artisanat, aux exploitations agricoles
pauvres de moyenne envergure et aux jeunes, et de fournir même plus d’argent pour les
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interventions impérialistes de l’UE et pour les mécanismes auxquels elle a recours pour
opprimer et persécuter les citoyens.

Le premier budget approuvé par le Parlement européen, avec ses pouvoirs prétendument
renforcés en vertu du traité de Lisbonne, est à la hauteur de sa nature réactionnaire. Il
démontre une fois de plus que le Parlement européen sert fidèlement les besoins et les
intérêts des monopoles et est profondément hostile aux travailleurs et aux classes populaires.
Le mouvement de la classe ouvrière et populaire doit intensifier sa lutte pour que les
travailleurs n’aient pas à payer le prix de la crise capitaliste.

Liam Aylward, Brian Crowley et Pat the Cope Gallagher (ALDE),    par écrit. – (GA)
Ces dernières années les marchés laitiers internationaux ont été marqués par une instabilité
accrue. Les 300 millions d’euros de financement exceptionnel du budget 2010 ont rendu
un fier service aux producteurs laitiers, qui ont considérablement souffert de la crise. Nous
avons voté en faveur d’une nouvelle ligne budgétaire, pour qu’il existe un fonds laitier d’aide
à l’innovation, à la diversification et à la restructuration, et pour augmenter la capacité de
négociation des producteurs laitiers afin que les déséquilibres dans la chaîne
d’approvisionnement alimentaire puissent être rectifiés. De plus, nous nous réjouissons
de ce qui est dit dans le rapport sur l’aide octroyée au système de distribution de lait aux
écoles ainsi que de la proposition de la Commission relative à l’augmentation du
financement de ce système et du programme de consommation de fruits à l’école.

La politique agricole commune vise à assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, pour
protéger l’environnement et la biodiversité et pour garantir un revenu correct aux
agriculteurs. À cet égard, nous accueillons favorablement ce que mentionne le rapport
concernant la demande faite à la Commission d’inclure un tampon financier dans le budget
de 2011 en cas d’instabilité accrue des marchés en 2011, pour réduire la paperasserie, et
pour améliorer et clarifier l’accès au financement.

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) Je soutiens mes collègues qui ne sont pas favorables
aux réductions budgétaires proposées par le Conseil. Le meilleur argument s’y opposant
est la situation des États membres qui ont procédé de la sorte au niveau national. Je pense
en particulier à la Roumanie. La pression exercée sur la consommation en la restreignant
ne nous a pas sortis de la crise, mais a plutôt entraîné une pression sociale sans précédent.
J’approuve donc l’augmentation de 300 millions d’euros du fonds laitier. J’ai adopté le
même point de vue à l’appui de subventions supplémentaires pour ce produit pendant
toute la durée de la crise européenne. Je défends vigoureusement l’idée du mécanisme
européen de stabilisation et du besoin de disposer des deux nouvelles lignes budgétaires
créées spécifiquement, avec les chiffres et non en blanc comme cela est le cas maintenant,
afin que cet instrument européen d’intervention puisse devenir une réalité plutôt qu’une
simple théorie. J’espère que le point de vue du Parlement sera respecté pendant la
conciliation, qu’un accord sera conclu avec le Conseil et que nous serons en mesure de
voter en novembre en faveur du budget 2011 de l’UE.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    par écrit. – (CS) Le Parlement européen a, pour la première
fois de son histoire, discuté du projet de budget général de l’Union européenne pour 2011
en appliquant les nouvelles règles du traité de Lisbonne. Un certain nombre de modifications
que la plénière du Parlement a clairement indiquées montrent que le degré de contrôle et
le fonctionnement démocratique de l’Union européenne a augmenté. Pour l’amélioration
des procédures démocratiques, mais également de la structure du budget, j’ai soutenu cette
proposition.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution du
Parlement car j’approuve les priorités transversales du Parlement pour 2011 dans les
domaines de la jeunesse, de l’éducation et de la mobilité, qui exigent, dans les différentes
politiques, un investissement transversal spécifique comme facteur de croissance et de
développement dans l’UE. Je suis d’accord avec l’augmentation proposée pour le financement
de tous les programmes relatifs à ces priorités, à savoir la formation tout au long de la vie,
les programmes PESSOA et Erasmus Mundus. Je suis également d’avis que la mobilité de
l’emploi des jeunes est un outil essentiel pour garantir le développement d’un marché du
travail compétitif et dynamique en Europe, et en tant que tel, elle doit être renforcée. Je me
félicite de l’augmentation du financement du service européen de l’emploi et soutiens donc
avec fermeté le lancement de l’action préparatoire «Votre premier emploi à l’étranger», qui
vise à aider les jeunes à entrer sur le marché du travail ou à accéder à des emplois qualifiés
dans un autre État membre comme premier pas vers un programme spécifique
non-universitaire pour la mobilité des jeunes.

Françoise Castex (S&D),    par écrit . – Ce budget n’est pas à la hauteur des besoins de
l’Union européenne pour sortir de la crise, créer la reprise et tenir ses responsabilités de
solidarité. Je regrette à ce titre que la proposition du groupe socialiste de création d’une
ligne «ressources propres» alimentée par une taxation des transactions financières ait été
purement et simplement rejetée par le PPE. Cette incohérence entre les discours et les actes
de la droite est scandaleuse, dans la mesure où celle-ci explique depuis des mois, aux citoyens
et dans les médias, être en faveur d’une telle taxe; mais à l’heure du choix et alors que le
Parlement européen en a le pouvoir, c’est elle-même qui enterre cette proposition. Alors
que l’Europe s’élargit, et que les compétences qui lui sont confiées s’étendent, les moyens
dont elle dispose s’amenuisent. C’est un mauvais signal pour la reprise de la croissance et
de l’emploi en Europe, en général, et pour les citoyens européens, en particulier.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark et Anna Ibrisagic
(PPE),    par écrit. – (SV) Nous voudrions que les priorités de l’UE pour le budget s’orientent
davantage vers l’avenir, une compétitivité accrue, des investissements dans l’infrastructure
et la recherche, plutôt que de porter la politique agricole à bout de bras. Nous avons
aujourd’hui respecté nos priorités en votant pour la sécurité juridique, l’augmentation des
crédits pour la recherche et plus d’argent pour les mesures de protection du climat, mais
également pour une réduction des crédits pour les subventions agricoles, les subventions
à l’exportation, la culture du tabac et les fonds laitiers. Bien qu’il ne contienne pas toutes
les priorités que nous aurions voulu y voir inscrites, nous avons, bien entendu, voté en
faveur du budget de l’UE pour 2011.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Nous venons d’adopter le budget 2011 souhaité
par le Parlement européen. Ce vote nous a permis de rappeler nos priorités à l’égard des
plus démunis, pour lesquels une enveloppe de 100 millions a été réclamée, à l’égard des
producteurs laitiers également pour lesquels nous souhaitons que le fond laitier perdure.

Les entreprises en difficultés doivent aussi continuer à pouvoir être soutenues par le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation qui devrait être permanent et bénéficier d’un
budget propre. Enfin nous souhaitons que le budget européen puisse se doter de ressources
propres et qu’une taxe sur les transactions financières soit enfin mise en place.

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – À l’heure où les États, les collectivités locales, les
contribuables, les entreprises, consentent des efforts financiers, l’Union ne peut s’exonérer
de ce processus vertueux. L’augmentation démesurée, souhaitée par certains, du budget
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communautaire n’est pas acceptable. Le temps n’est pas pour autant venu de couper dans
des dépenses stratégiquement essentielles, comme la PAC grâce à laquelle nous disposons
d’une indépendance alimentaire et d’une source d’exportations (et donc d’enrichissement).

En revanche, il serait opportun de s’interroger sur les dérogations de paiement dont
bénéficient certains États, pour des raisons historiques qui n’ont plus lieu d’exister
aujourd’hui. L’idée d’un impôt européen ne peut s’envisager dans le contexte actuel: il
convient, au préalable, de diminuer la pression fiscale au sein des États membres.

Philippe de Villiers (EFD),    par écrit . – Le Parlement européen se prononce sur le projet
de résolution législative sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2011.

L’examen par le Parlement européen du budget général de l’Union européenne est toujours
l’occasion de mieux voir l’extension des pouvoirs de cette Union au fil des ans et par effet
de vases communicants, la perte de souveraineté des États membres.

Ce rapport est révélateur de la pression fiscale qui va être exercée sur les contribuables.
Alors même que le désenchantement des citoyens pour l’Union européenne est clair, cette
dernière augmente encore son budget de 6 % pour financer les politiques qu’elle s’est
arrogées. Pourquoi cette augmentation alors que 10 à 15 % des ressources ne sont pas
utilisés et que la Commission exige la rigueur dans tous les États membres?

Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) J’estime que toute proposition visant à augmenter le
budget de l’UE est inacceptable, simplement parce que je ne peux justifier devant mes
électeurs une augmentation des dépenses de l’UE d’environ 6 % en 2011. Aujourd’hui, le
chancelier de l’échiquier du Royaume-Uni expose les grandes lignes des réductions
draconiennes des dépenses publiques, réductions que les États membres ont été invités à
appliquer par l’UE. Pourtant, au même moment, la même UE juge approprié d’augmenter
le budget de notre institution de 6 %. «Faites ce que je dis, pas ce que je fais» semble être la
politique officielle de l’UE. Je trouve cela inacceptable.

Je ne pourrais pas regarder mes électeurs en face, car certains perdront sans aucun doute
leur travail en conséquence des réductions des dépenses au Royaume-Uni, et leur dire que
les députés européens ont dépensé encore plus de leur argent à bon escient – et
souvenez-vous qu’il s’agit de leur argent – en gonflant les coffres du SEAE, d’Europol et la
réglementation des services financiers. Et je ne pourrais certainement pas justifier non plus
une augmentation du budget de divertissement de notre institution. C’est pourquoi j’ai
voté contre ce budget. Je laisse aux autres le soin de justifier leur approbation.

Lena Ek (ALDE),    par écrit. – (SV) Une Europe forte et moderne requiert un budget axé
sur l’avenir et la croissance, tandis que, dans le même temps, la situation économique exige
réflexion et retenue. C’est pourquoi j’ai choisi de conserver un budget restrictif axé sur des
investissements diversifiés dans la recherche, le développement et l’innovation qui génèrent
de la croissance et de l’emploi conformément à la stratégie Europe 2020. Puisque je tiens
à voir une Europe durable du point de vue économique, en matière sociale et climatique,
j’ai voté en faveur des investissements dans l’environnement et en capital humain et dans
le contrôle des marchés financiers, mais toujours dans le cadre des ressources existantes.

Une partie injustifiablement significative du budget est toujours utilisée pour la politique
agricole de l’UE. Malheureusement, la structure actuelle de la politique agricole commune
s’attache rarement à être à la hauteur des défis de l’avenir. Avoir des zones rurales prospères
est très important. Cependant, continuer d’octroyer des subventions à l’exportation et des
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subventions pour la culture du tabac n’est pas la bonne voie à suivre. Il faut plutôt des
conditions raisonnables pour la production alimentaire en Europe, une protection décente
des animaux et des incitations des agriculteurs à produire de l’énergie verte. Puisque chacun
doit apporter sa pierre à l’édifice en ces temps économiques difficiles, j’ai également voté
en faveur de la réduction des coûts administratifs de l’UE.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson et Marita Ulvskog (S&D),    par écrit. – (SV)
Nous, sociaux-démocrates suédois, avons aujourd’hui voté en faveur du projet de budget
de l’UE pour 2011. Il s’agit d’un budget mesuré, mais qui contient également les
investissements nécessaires pour la recherche, l’énergie et les initiatives pour les jeunes, et
il permet l’établissement du nouveau service pour l’action extérieure de l’UE et des nouvelles
autorités de surveillance financière.

Cependant, c’est également un budget dans lequel un grand nombre de nouvelles priorités
de l’UE manquent de financement raisonnable, par exemple, la nouvelle stratégie de l’UE
pour la croissance et l’emploi (UE 2020), la politique climatique et la politique étrangère
de l’UE et la politique d’aide, notamment l’aide à la Palestine.

Pour tirer le budget vers le bas, nous avons proposé plus de coupes dans les aides agricoles
de l’UE, mais cela a été rejeté lors du vote. Nous avons également voté en faveur d’un examen
du système des ressources propres de l’UE, y compris une taxation des transactions
financières. Quelle que soit la forme qu’un nouveau système pour assurer les revenus de
l’UE puisse prendre, il doit être budgétairement neutre et respecter la compétence des États
membres dans le domaine fiscal.

En ce qui concerne le propre budget du Parlement, nous estimons que les commissions
dont la charge de travail est accrue à la suite du traité de Lisbonne doivent être renforcées.
Cela justifie l’accroissement des effectifs pour les secrétariats du Parlement et des groupes.
Cependant, nous ne pensons pas que les députés européens aient besoin de plus de
personnel. Le Parlement a maintenant décidé de maintenir les crédits pour augmenter les
indemnités des assistants de réserve et cela ne devrait être communiqué que si toutes les
conditions sont réunies. Nous aurions préféré que les ressources du Parlement soient
augmentées au moyen de redistributions et de mesures visant à renforcer l’efficacité, plutôt
que d’accroître le budget total.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le budget de l’UE est essentiel au développement des
activités de l’UE, et, surtout en temps de crise, à l’affectation effective des fonds relatifs à la
politique de cohésion.

Je considère que le Conseil ne devrait pas réduire ces fonds arbitrairement, comme on le
constate pour les priorités telles que les fonds alloués à l’innovation, et pour les objectifs
de croissance et de compétitivité. Le Conseil a réduit les crédits d’engagement de 0,55 %
et les crédits de paiements de 2,77 %, approuvant un budget définitif de 141,8 milliards
d’euros de crédits d’engagement et 126,5 milliards d’euros de crédits de paiement, ce qui
peut être particulièrement critique si cela influe sur la croissance et la compétitivité.

Je soutiens donc la décision du Parlement de maintenir le financement initial alloué à ces
domaines.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Avec l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne, la distinction entre les dépenses obligatoires et les dépenses non obligatoires a
été supprimée, ce qui signifie que le Parlement et le Conseil sont coresponsables de
l’utilisation de tous les fonds de l’UE, et qu’ils en décident ensemble. De plus, le processus
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budgétaire annuel devient une procédure législative spéciale dont le budget est approuvé
par un règlement, qui risque d’être considéré comme une procédure spéciale de codécision
ou, pour éviter toute confusion, comme une décision commune du Parlement et du Conseil.
Le budget 2011 proposé par le Parlement est ambitieux, intelligent et respectueux des
engagements pris de manière rigoureuse et réaliste. Nous donnons la priorité à des politiques
d’éducation des jeunes, orientées vers l’éducation, la recherche, la compétitivité et
l’innovation. Je tiens à souligner l’action préparatoire dans laquelle j’ai été personnellement
impliqué: «Votre premier emploi à l’étranger». Cela encouragera la mobilité des jeunes au
sein de l’UE et contribuera à combattre le chômage. Ce budget de l’UE représente toujours
1 % du produit national brut. Cela démontre clairement le besoin de réviser le cadre financier
pluriannuel, étant donné les faibles marges de ses rubriques, et notamment les rubriques 1A,
3B et 4. Il est clair également qu’un débat doit urgemment avoir lieu sur la nécessité de
nouvelles ressources pour le budget de l’Union.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous sommes d’accord avec les critiques
formulées sur les réductions et compressions arbitraires effectuées par le Conseil sur le
projet de budget, le laissant à presque 7 milliards d’euros de moins en 2011 que ce qui
avait été convenu dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013. Cela est d’autant
plus inacceptable que la somme convenue dans le CFP est déjà extrêmement basse,
compromettant d’emblée toute cohésion économique et sociale. En conséquence, cela
accentue les effets néfastes des politiques menées par l’UE.

Nous sommes donc d’avis qu’une réévaluation substantielle du budget est absolument
nécessaire, de même qu’une révision immédiate des limites maximales de l’actuel CFP.
Cependant, cette critique ne saurait nous conduire à accepter l’intention de «lisbonnisation»
du budget qui est mentionnée dans le rapport, le maintenant dans un état de subordination
par rapport aux piliers fondamentaux du traité de Lisbonne: néolibéralisme, fédéralisme
et militarisme. En d’autres termes, le garder inféodé aux mêmes politiques qui ont provoqué
la crise profonde à laquelle sont actuellement confrontés les travailleurs et les peuples
d’Europe. Il faut – à commencer par l’indispensable renforcement du budget de l’Union,
basé sur des contributions des États membres proportionnellement à leur produit national
brut – une rupture avec ces politiques et un réel engagement en termes de cohésion, de
progrès social et de protection de l’environnement.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Monsieur le Président, mes chers collègues, Le traité
de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre dernier. Il donne à l’Union européenne
de nouvelles compétences, donc de nouvelles occasions de dépenser de l’argent. Personne
ou presque ici n’a la décence de souligner ce qu’il y a de scandaleux à demander une hausse
des ressources allouées à l’Union européenne ou la création d’un nouvel impôt, alors que
les États membres sont sommés de pratiquer des politiques d’austérité et de sabrer dans
leur protection sociale.

En France, l’Europe a un coût direct énorme: 8 milliards d’euros nets par an, en augmentation
constante. Soit une grosse partie du déficit de la sécurité sociale par exemple. Et un coût
indirect encore plus important, en termes de chômage, faiblesse de la croissance,
délocalisations, etc., lié aux politiques européennes. Le budget européen n’est pas
complémentaire des budgets nationaux, il en est prédateur et concurrent. Avec les systèmes
de cofinancement des politiques structurelles, qui ne sont qu’un saupoudrage clientéliste,
il est de plus une incitation à la dépense. Circonstance aggravante: depuis 15 ans, la Cour
des comptes européenne n’est pas en mesure d’approuver la gestion de ces dizaines de
milliards d’euros par la Commission. Je crois qu’il est temps d’en finir avec tout ceci.
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Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’ai soutenu la résolution du Parlement européen
sur le projet de budget général de l’UE pour l’année 2011. Si nous voulons pouvoir assumer
les priorités politiques de l’Union européenne, les nouvelles dépenses rendues nécessaires
par la crise économique et les nouvelles compétences apportées avec le traité de Lisbonne,
nous devons soutenir un projet de budget ambitieux, à même de permettre les
investissements nécessaires à une amélioration de l’emploi, au retour d’une croissance
durable, en un mot un budget à la hauteur de l’Europe que nous voulons.

Le Conseil souhaiterait revoir le budget de l’Union à la baisse, car les États doivent faire
face à des déficits importants. C’est pour cela que nous avons introduit une nouvelle ligne
pour des ressources propres de l’Union, le budget pouvant ne plus dépendre aussi fortement
des contributions nationales. Nous déplorons que l’amendement demandant l’instauration
d’une taxation des transactions financières ait été une fois de plus rejeté par la droite.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je soutiens les propositions du Parlement
européen pour le projet de budget 2011. Les domaines politiques importants et les opinions
individuelles ont été pris en compte dans le rapport. Le Parlement reconnaît qu’à l’avenir
l’Union européenne ne peut parvenir à accomplir ses tâches diverses et de grande ampleur
avec moins de ressources financières. Cela s’applique surtout à l’agriculture. L’avis de la
commission de l’agriculture et du développement rural sur le budget 2011 reflète déjà une
inquiétude du fait que, dans la planification et l’utilisation des ressources inutilisées, les
hypothèses de la Commission sont trop optimistes. Les projets de recherche européens à
grande échelle sont financièrement couplés aux recouvrements, dont le montant est inconnu
de tous à l’avance. On demande à la Commission de veiller au financement à long terme
de la recherche et du développement à l’avenir et d’élaborer des plans financiers précis. Les
recouvrements financiers provenant de la cagnotte agricole devraient être utilisés
conformément à leur destination initiale.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de ce rapport parce
que le Parlement européen considère que ses priorités principales sont ses politiques dans
les domaines de la jeunesse, de l’éducation et de la mobilité. J’ai moi aussi soutenu à plusieurs
reprises le fait qu’elles constituent des éléments essentiels et nécessaires de la stratégie de
reprise économique de l’UE et de la stratégie Europe 2020. La jeunesse, l’éducation et la
mobilité requièrent des investissements transversaux spécifiques dans les politiques
appropriées afin de promouvoir la croissance et le développement de l’UE.

Je soutiens donc le besoin d’augmenter les prêts pour tous les programmes relatifs à ces
priorités, tels que la «formation tout au long de la vie», le programme «Personnes» et Erasmus
Mundus. Il est également tout aussi important d’augmenter les prêts destinés au réseau
européen des services publics de l’emploi. À cette fin, j’appuie le lancement de l’action
préparatoire «Votre premier emploi EURES», qui vise à aider les jeunes à entrer sur le marché
du travail ou à accéder à des emplois qualifiés dans un autre État membre comme premier
pas vers un programme spécifique non-universitaire pour la mobilité des jeunes.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Lors des votes individuels, j’ai voté contre les
dispositions dont j’estime qu’elles ont des conséquences négatives pour les citoyens de l’UE
et les populations des pays en développement. Cela inclut le financement de l’UE pour la
production de tabac ainsi que les subventions agricoles à l’exportation de l’UE qui font du
tort aux pays en développement. J’ai également voté contre les augmentations des lignes
budgétaires relatives aux dépenses, déplacements et frais administratifs. Cependant, je me
réjouis des éléments positifs de la première lecture du Parlement, y compris du financement
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du développement économique dans nos régions, du soutien à la recherche fondamentale
et au développement, et à l’augmentation de l’aide pour les régions d’outre-mer
conformément à l’objectif britannique d’accroître l’aide au développement. Je considère
que le budget de l’UE est nécessaire pour fournir une stabilité à long terme contre les mesures
d’austérité sévères prises actuellement par des gouvernements nationaux en Europe. Tandis
que des gouvernements nationaux procèdent à des réductions drastiques avec, dans certains
cas, une vision à court terme, le budget de l’UE peut offrir une stabilité et une planification
à long terme, contribuant ainsi – par l’intermédiaire de fonds tels que les fonds structurels
et les fonds de cohésion – à créer des emplois, proposer des formations professionnelles
et favoriser les économies européennes grâce à la reprise, notamment en fournissant des
fonds aux régions défavorisées les plus durement touchées.

Barbara Matera (PPE),    par écrit. – (IT) Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, le budget européen a été adopté en une seule lecture. C’est également
la première fois que le Parlement exerce un impact décisionnel plus fort que le Conseil. Ce
pouvoir accru doit toutefois s’accompagner d’un sens élevé des responsabilités et d’un
réalisme imposés par la persistance de la crise économique.

À cet égard, la commission des budgets a envoyé un signal clair en optant pour le respect
des marges imposées par la situation financière actuelle et en mettant en œuvre une politique
dure basée sur les priorités pour encourager la croissance en mettant l’accent sur la
recherche, l’innovation et la jeunesse. Je salue la décision de la Chambre de suivre les
orientations de la commission des budgets et des États membres, qui sont souvent contraints
de s’endetter en raison des avances de trésorerie excessives de l’UE.

Le budget de l’Union doit néanmoins être reconsidéré à la lumière des nouveaux pouvoirs
issus du traité de Lisbonne et du besoin en ressources propres. Ces sujets exigent de la
fermeté au moment de la conciliation afin d’offrir un soutien financier adéquat à un projet
aussi ambitieux que la stratégie EU 2020.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE) a renforcé les politiques de l’UE et créé de nouveaux domaines
de compétences, à savoir la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la
compétitivité et l’innovation, l’espace, le tourisme, la lutte contre le changement climatique,
la politique sociale, la politique énergétique, la justice et les affaires internes. Ces nouveaux
pouvoirs présupposent un budget qui leur permettra d’être appliqués et requièrent donc
que tous les organes disposant de l’autorité budgétaire soient constants et cohérents eu
égard à leurs pouvoirs financiers accrus. Nous devons donc proposer un budget
communautaire avec les fonds nécessaires pour lui permettre de réaliser les objectifs
présentés pour 2014, afin de ne pas compromettre la stratégie Europe 2020. Bien sûr, dans
cette situation de crise, les États membres font de la résistance vis-à-vis de l’augmentation
des contributions, mais ils doivent reconnaître les intentions de l’UE et le besoin de ne pas
compromettre tout ce qui a été réalisé en matière de cohésion et d’intégration.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Une des choses que le traité de Lisbonne a changé,
ce sont les structures financières de l’UE, notamment, le cadre financier pluriannuel (CFP)
et la procédure budgétaire annuelle. Le traité confère au CFP un statut juridique contraignant
et prévoit qu’il doit être fixé par le Conseil statuant à l’unanimité après approbation du
Parlement. Il n’y a plus de distinction à faire entre dépenses obligatoires et dépenses non
obligatoires s’agissant des décisions pour lesquelles les deux autorités budgétaires sont
désormais coresponsables, et dont le processus est simplifié en conséquence. Le fait que
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le Parlement ait désormais un droit de codécision sur l’ensemble du budget renforce le
contrôle démocratique. De nouvelles mesures de simplification de la bureaucratie sont
également envisagées. Il est important que le Parlement européen, en sa qualité de seule
institution européenne élue directement, dispose de droits budgétaires renforcés afin de
pouvoir influencer les décisions importantes de l’UE telles que l’exigence de réduction des
coûts dans le nouveau service européen pour l’action extérieure. Cependant, je ne puis
soutenir les tendances à la centralisation.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du projet de budget car j’approuve
sa position générale et son contenu. Je suis d’accord avec le rétablissement des plafonds
par rapport aux réductions effectuées par le Conseil. Je pense que ce vote est extrêmement
important et j’applaudis la position exprimée par le Parlement, qui fait vraiment usage des
nouvelles prérogatives. En effet, grâce à la nouvelle procédure budgétaire introduite par
l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement peut affirmer son importance et ses
pouvoirs par rapport au Conseil en défendant un budget solide et ambitieux, qui est, en
même temps, serré, en étant conscients que pour relancer l’économie de l’Union européenne
mise à rude épreuve par la récente crise économique et financière, d’importants
investissements dans des secteurs clés tels que la recherche et l’innovation technologique
sont indispensables.

Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) Le projet de budget initial déposé devant
la commission de la culture et de l’éducation par la commission des budgets n’a pas été
concluant dans la mesure où il n’a pas adopté les mesures ambitieuses indispensables pour
atteindre les objectifs principaux de la stratégie Europe 2020 dans l’éducation, la formation
et la mobilité. Pour être précis, la commission compétente a initialement adopté la position
de la Commission et du Conseil et proposé un gel des crédits pour la formation tout au
long de la vie, l’éducation, et les programmes d’entreprenariat chez les jeunes. Il est toutefois
réconfortant qu’à la suite de l’opposition et des inquiétudes exprimées par les membres de
la commission de la culture et de l’éducation concernant la dévalorisation des politiques
d’éducation et de formation, particulièrement en des temps où le chômage s’aggrave et
pose des problèmes dans de nombreux États membres de l’Union européenne, la
commission des budgets ait déposé les amendements nécessaires, que je soutenais, et
augmenté les crédits initialement prévus (par exemple pour la rubrique 150202 concernant
les programmes de formation tout au long de la vie).

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution du
Parlement car j’approuve les priorités transversales du Parlement pour 2011, surtout dans
les domaines de la jeunesse, de l’éducation et de la mobilité, qui requièrent, en vertu des
diverses politiques, un investissement spécifique entre les secteurs pour favoriser la
croissance et le développement pour l’UE. Je suis d’accord avec l’augmentation proposée
pour financer tous les programmes concernant ces priorités, à savoir, la formation tout au
long de la vie, PESSOA et les programmes Erasmus Mundus.

Je pense également que la mobilité de l’emploi des jeunes est un outil essentiel pour garantir
le développement d’un marché du travail compétitif et dynamique en Europe, et qu’en tant
que tel, elle doit être renforcée. Je me félicite donc de l’augmentation du financement du
service européen de l’emploi et soutiens fermement le lancement de l’action préparatoire
«Votre premier emploi à l’étranger», qui vise à aider les jeunes à entrer sur le marché du
travail ou à accéder à des emplois qualifiés dans un autre État membre comme premier pas
vers un programme spécifique non-universitaire pour la mobilité des jeunes.
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Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – 142 650 milliards d’euros, tel est le budget pour
l’année 2011 adopté par le Parlement européen ce midi. Un budget étriqué, quasi similaire
à celui proposé par la Commission européenne, et voté sur fond d’austérité. Pourtant, nous
savons tous que l’Europe ne peut faire plus et mieux avec moins d’argent!

C’est pourquoi je plaide, aux côtés de nombreux députés européens, mais aussi du
commissaire au budget, Janusz Lewandowski, pour que l’Union européenne se dote de
ressources propres: Un mécanisme de financement qui assurerait autonomie et marge de
manœuvre face aux États membres qui, situation de crise ou pas, ont depuis longtemps
abandonné l’idée de donner à l’Europe les moyens de ses ambitions. Et je vois au moins
deux raisons de ne pas brider le budget européen.

La première découle de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des nouvelles
compétences européennes en matière de politiques étrangère, d’énergie, de surveillance
financière, pour ne citer qu’elles. La seconde a trait à la nouvelle stratégie 2020 qui est
censée remettre l’Europe sur les rails de la croissance durable, des grands travaux et de
l’innovation. De nouveaux défis et compétences qu’il faudra bien financer! On en revient
à l’unique solution du financement direct de l’Union européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le débat budgétaire de cette année
souligne à nouveau la nécessité de se mettre d’accord sur un système cohérent de ressources
propres pour l’UE. Les querelles annuelles entre les institutions européennes concernant
les budgets conduisent à une prise de décision chaotique et crée une âpre controverse, qui
pourrait être si facilement évitée si l’on disposait d’un système de ressources propres,
comme l’imputation des recettes d’une taxe sur les transactions financières de l’UE, sur le
carburant d’aviation, ou d’une taxe carbone pour financer le budget de l’UE. Malgré cela,
le vote d’aujourd’hui réussit largement à trouver un équilibre entre la réponse aux nouvelles
demandes créées par le traité de Lisbonne, tout en limitant la hausse des budgets de l’UE
pour répondre aux difficultés budgétaires actuelles.

Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)   , par écrit. – (SV) J’ai choisi de m’abstenir concernant la
décision relative au projet de budget du Parlement. Le renforcement du programme Daphné
qui traite de la violence faite aux femmes est encourageant. Je me réjouis également du
rejet par le Parlement de la proposition de la Commission et du Conseil de réduire l’aide
financière à l’Autorité palestinienne. Cependant, je voudrais également souligner que je
pense que le Parlement agit actuellement de manière irresponsable en octroyant au système
de l’UE et à lui-même des sommes aussi importantes sous forme de programmes et de
subventions et d’aide à la bureaucratie, alors que les États membres sont contraints
d’effectuer des coupes sombres dans leurs budgets respectifs pour satisfaire aux exigences
du Pacte de stabilité, en d’autres termes le pacte néolibéral que la majorité du Parlement
soutient sans réserve.

La grande gagnante est l’agriculture, notamment la mise en place d’un fonds laitier de
300 millions d’euros. Il nous sera, à nous députés européens, extrêmement difficile
d’expliquer cette décision aux personnes qui luttent et manifestent dans divers pays.
Pourquoi faudrait-il qu’ils souffriraient alors que les dépenses budgétaires du système
communautaire sont complètement déconnectées de la réalité?

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Il s’agit du premier budget de l’UE voté en toute
première lecture conformément aux règles du traité de Lisbonne. Bien que certains points
sensibles demeurent pour la conciliation, qui traitent de problèmes que je considère comme
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étant d’une importance primordiale, telle que l’enveloppe allouée à la cohésion et à
l’agriculture, je me félicite de cette proposition.

Le document approuvé rétablit la proposition initiale de la Commission relative à la partie
consacrée à la cohésion pour la croissance et l’emploi après que le Conseil eut réduit le
montant alloué. Bien que le montant pour 2011 soit déjà fixé par le cadre financier
pluriannuel (CFP) avec un plafond maximal de 50,65 milliards d’euros aux prix courants,
il convient de noter que le rapporteur indique que cette rubrique nécessitera une
augmentation des niveaux de paiements.

Je salue également les crédits alloués à la section relative à la compétitivité pour la croissance
et l’emploi, qui renferme une disposition pour le financement de la plupart des propositions
du Parlement, comme celles qui concernent les petites et moyennes entreprises (PME) et
les programmes destinés aux jeunes, à l’éducation et à la mobilité.

Je vote en faveur de ce document, bien qu’il ne comporte pas les propositions faites par le
Parti populaire européen (PPE) concernant les mesures d’intervention sur le stockage des
céréales, du lait et des produits laitiers et du lait en poudre, qui ont malheureusement été
rejetées par la commission de l’agriculture et du développement rural (COMAGRI).

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE),    par écrit. – (PL) L’abstention lors des
votes n’est pas une solution. Les absents ont toujours tort. Je pense que la résolution dans
son ensemble comporte bien plus de bonnes mesures que de mesures de moindre valeur.
Nous avons besoin du service européen pour l’action extérieure. Il devrait commencer son
travail dès que possible, afin de renforcer la place de l’Europe dans le monde.

La résolution qui a été adoptée indique que tous les États membres seront représentés dans
le service. Nous devons veiller à ce que cela s’applique vraiment. Cela donnera confiance
dans le processus d’instauration d’un service pour l’action extérieure. Il convient de rappeler
que l’Union européenne s’est construite sur la base de la confiance mutuelle, et que la
Pologne en a grandement bénéficié. Je vais suivre très attentivement le déroulement du
processus.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – Je me réjouis des éléments positifs du budget 2011,
qui incluent le financement du développement économique au Pays de Galles, le soutien
à la recherche et au développement et l’aide pour les régions d’outre-mer. Je reconnais que
les dépenses supplémentaires résultant du service européen pour l’action extérieure et les
nouvelles autorités européennes de surveillance sont nécessaires et soutenues par tous les
États membres, dont le Royaume-Uni, au Conseil. Cependant, je m’inquiète des dépenses
dans un certain nombre de domaines peu rentables ou ayant des conséquences négatives
pour les citoyens de l’UE et les populations des pays en développement. Cela concerne
notamment le financement de l’UE pour la production d’alcool et de tabac, qui est contraire
aux objectifs de l’UE en matière de santé, ainsi que les subventions aux exportations agricoles
de l’UE, qui désavantagent les pays en développement, et les augmentations des lignes
budgétaires relatives aux dépenses, déplacements, publications et autres frais administratifs.
Dans le contexte économique actuel, il est plus important que jamais de justifier nos
dépenses sur nos priorités en nous attaquant à toutes les dépenses superflues et excessives
dans d’autres secteurs. Je ne suis pas en mesure de m’opposer à ce budget. En cette période
de marasme économique, voter contre un financement vital pour toute une série de priorités
serait contre-productif. Cependant, je pense également que certaines augmentations n’étaient
pas justifiées et j’ai donc décidé de m’abstenir.
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Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Les points-clés du budget communautaire
pour 2011 sont les investissements dans la formation, la recherche et l’innovation: une
nécessité face à la situation actuelle sur le marché du travail. La réduction du chômage que
nous connaissons actuellement doit être au cœur de chaque décision, notamment quand
il s’agit de mettre en œuvre les ambitieux objectifs d’Europe 2020. Définir des priorités
concernant les jeunes en liaison avec les programmes de formation et de mobilité est un
investissement très rentable, avec de bonnes possibilités de développement pour le marché
du travail. On constate des augmentations, mais également des réductions: le budget est
un compromis, comme toute décision collégiale. Réallouer les fonds dans la recherche
nucléaire ne saurait cependant profiter aux citoyens européens et ces fonds seraient mieux
dépensés, par exemple, pour des sources d’énergies renouvelables.

Glenis Willmott (S&D),    par écrit. – (EN) Le parti travailliste au Parlement européen se
félicite des éléments positifs de la position du Parlement en première lecture, et notamment
du financement du développement économique dans nos régions, du soutien à la recherche
fondamentale et au développement, et de l’augmentation de l’aide pour les régions
d’outre-mer conformément à l’objectif britannique d’accroître l’aide au développement.
Nous reconnaissons également que les dépenses supplémentaires résultant du service
européen pour l’action extérieure et les nouvelles autorités européennes de surveillance
sont essentielles à la mise en œuvre de ces nouvelles activités importantes et sont soutenues
par tous les États membres, dont le Royaume-Uni, au sein du Conseil. Cependant, nous
nous inquiétons vivement des dépenses dans un certain nombre de domaines peu rentables
ou ayant des conséquences négatives pour les citoyens de l’UE et les populations des pays
en développement. Cela concerne notamment le financement de l’UE pour la production
d’alcool et de tabac, qui est contraire aux objectifs de l’UE en matière de santé, ainsi que les
subventions aux exportations agricoles de l’UE, qui désavantagent les pays en
développement, et les augmentations des lignes budgétaires relatives aux dépenses,
déplacements, publications et autres frais administratifs. Dans le contexte économique
actuel, il est plus important que jamais de justifier nos dépenses sur nos priorités en nous
attaquant à toutes les dépenses superflues et excessives dans d’autres secteurs. Le parti
travailliste au Parlement européen a voté contre la résolution budgétaire définitive à ce
stade, pour envoyer un message clair avant les négociations entre les institutions.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) J’ai l’immense plaisir de féliciter la rapporteure,
Mme Jędrzejewska, pour son rapport extrêmement bien préparé. Aujourd’hui, pour la
première fois, nous avons adopté un budget communautaire en appliquant les dispositions
du traité de Lisbonne et, également pour la première fois, nous n’avons pas dépassé les
limites financières inscrites dans les perspectives financières actuelles. Je pense que les
solutions proposées par Mme Jędrzejewska traduisent une approche réaliste et pragmatique
en ces temps difficiles de crise économique. Je constate également avec satisfaction que le
budget adopté aujourd’hui renforce les priorités du Parlement en termes financiers.

- Rapport: Edite Estrela (A7-0032/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) L’extension de la durée du congé de maternité
de 14 à 20 semaines devrait être considérée comme un droit fondamental. Il ne faut pas
voir dans cette durée une menace, même en tenant compte de la mise en œuvre de droits
pour les pères. Les implications de cette extension sur le cadre législatif des différents États
membres sont négligeables, comme l’est d’ailleurs son impact sur l’économie, si nous
pensons par exemple à la possibilité de créer des offres d’emploi temporaires au niveau
européen qui encouragent la mobilité professionnelle, laquelle peut elle-même stimuler le
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partage de bonnes pratiques et la continuité des fonctions professionnelles des femmes
qui sont en congé de maternité. La garantie d’un salaire mensuel de 100 % pendant le congé
de maternité ainsi que l’extension de six mois à un an de la période d’interdiction de
licenciement ne doivent pas être remises en question, tant à la lumière des préoccupations
démographiques qu’en raison du climat économique actuel. Parmi les autres mesures
simples mais pourtant importantes, je citerai par exemple la possibilité d’avoir des horaires
de travail flexibles durant la période qui fait suite au congé de maternité, les mesures
préventives en matière de santé et de sécurité, et l’extension de ces droits aux couples qui
adoptent des enfants, une mesure qui promeut un cadre juridique plus équitable.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) Malheureusement, en Europe, le taux de natalité
varie d’un pays à l’autre et dépend souvent non seulement de la garantie des droits qui sont
protégés, mais également des services sociaux disponibles pour les mères qui travaillent,
comme les crèches, par exemple. Il nous reste beaucoup de pain sur la planche pour
réconcilier vie professionnelle et vie familiale.

Le système de protection de la maternité en vigueur en Italie est, dans l’ensemble, conforme
aux nouveaux paramètres proposés dans la directive, à la fois concernant le nombre de
semaines obligatoires de congé de maternité, et concernant le paiement d’une compensation
de 100 % du salaire pour assurer un revenu durant la période d’absence. Il est significatif
que la directive introduise sans ambages le congé de paternité: il s’agit d’un objectif important
en vue de garantir l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et de renforcer le
partage des responsabilités entre parents.

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) Je marque mon accord avec l’extension de la durée
du congé de maternité à un minimum de 20 semaines à taux plein de salaire, tout en laissant
malgré tout une certaine flexibilité aux États qui disposent déjà des dispositions relatives
à ce type de congé. Les travailleuses qui prennent leur congé de maternité doivent recevoir
leur salaire plein, c’est-à-dire 100 % du dernier salaire mensuel ou des derniers salaires
mensuels moyens. Les amendements adoptés empêcheront le licenciement des femmes
enceintes entre le début de leur grossesse et six mois après le terme du congé de maternité.
Qui plus est, les femmes doivent avoir le droit de retrouver leur travail ou un travail
équivalent en termes de rémunération, de catégorie professionnelle et de développement
de carrière à celui qu’elles avaient avant de prendre leur congé de maternité.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Durée du congé de maternité allongée,
conditions de travail améliorées... Les femmes étaient aujourd’hui au cœur du débat au
Parlement européen! Dix-huit ans après la première directive sur les travailleuses enceintes,
jeunes mamans et/ou allaitantes, la situation économique et démographique de l’Europe
a changé! Aujourd’hui, nous avons donc voté en session plénière pour adapter la législation
en vigueur sur le congé maternité; pour favoriser l’emploi des femmes tout en leur
permettant d’avoir une famille dans les meilleures conditions possibles!

Permettre aux femmes de concilier leur vie familiale avec leur vie professionnelle, mais
aussi remplir les objectifs en matière d’égalité hommes-femmes, c’est ce que nous défendons
aujourd’hui pour toutes les femmes européennes! Le Parlement européen s’est prononcé
en majorité pour un congé de 20 semaines pleinement rémunéré. Il va donc nous falloir
négocier désormais avec les États membres pour trouver une position de compromis sur
ce texte.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) S’il nous fallait donner un titre aux
résultats de cette initiative alors que nous avons pris connaissance des résultats du vote,

95Débats du Parlement européenFR20-10-2010



nous opterions pour la Rébellion des couloirs. Avant le vote, nous savions que des députés
de divers groupes refusaient d’adopter l’extension du congé de maternité à 20 semaines,
de reconnaître la nécessité de payer l’intégralité de leur salaire aux personnes dans cette
situation, d’étendre ces mesure au cas des enfants handicapés et d’inclure le congé de
paternité. Tout semblait indiquer que ces mesures ne seraient pas adoptées, mais il n’en a
rien été. Le fait que de nombreux députés ne se soient pas conformés aux listes de vote de
leur groupe a rendu le miracle possible. Aujourd’hui, le Parlement s’est montré à la hauteur
des attentes des hommes et des femmes d’Europe. Nous avons également franchi une étape
supplémentaire sur la voie de l’égalité, que nous sommes encore bien loin d’avoir atteinte,
mais que nous devons concrétiser en travaillant main dans la main, hommes et femmes.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Je me réjouis qu’au terme de discussions très
attendues, le Parlement européen ait aujourd’hui approuvé cette directive très importante.
En vertu de cette nouvelle directive, la longueur du congé de maternité sera portée de 14 à
20 semaines à taux plein de salaire. Aujourd’hui, afin de résoudre aussi rapidement que
possible les problèmes démographiques auxquels nous sommes confrontés à cause des
faibles taux de natalité et du vieillissement de la société, nous devons partager les
engagements familiaux. Aussi est-il absolument essentiel que cette directive établisse le
droit des hommes de prendre un congé de paternité de deux semaines minimum. Un enfant
a également le droit indiscutable de consolider le lien avec les deux parents. Cette proposition
nous permettra de créer un meilleur équilibre au sein des familles et d’améliorer l’intégration
dans le marché du travail. Le Parlement a démontré qu’il est capable d’atteindre les objectifs
fixés dans la stratégie Europe 2020 qui doivent permettre aux familles de mieux équilibrer
travail et vie personnelle tout en recherchant la croissance économique, le bien-être, la
compétitivité et l’égalité entre hommes et femmes. J’espère sincèrement que cette directive
adoptée par le Parlement le sera également par le Conseil, et au plus vite.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) L’UE est actuellement confrontée à des
problèmes démographiques causés par la chute des taux de natalité et l’augmentation du
nombre de personnes âgées. L’amélioration des dispositions encourageant un équilibre
entre vie professionnelle et vie privée constitue l’une des voies possibles pour répondre au
déclin démographique. Les stéréotypes liés aux genres ont la vie dure, de toute évidence,
ce qui constitue un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et, surtout, à l’emploi de qualité.
Les femmes continuent à être perçues comme les principales responsables des soins aux
enfants et aux autres personnes à charge et sont donc souvent confrontées à la nécessité
d’opter entre maternité et épanouissement professionnel.

Les femmes sont fréquemment considérées comme des travailleuses à «risque élevé», de
«second choix» ou «problématiques», compte tenu de la probabilité élevée de devenir
enceinte et de bénéficier d’un droit au congé de maternité. Il est donc fondamental que les
nouvelles formes de congé ne viennent pas refléter ou renforcer les stéréotypes existant
dans la société. L’implication des deux parents dans la vie de l’enfant, dès les premiers mois
de la vie, est essentielle pour le bon développement physique, émotionnel et psychologique
de l’enfant.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) D’évidence, le taux de natalité de nombreux États
membres reste très bas. C’est pourquoi les institutions doivent encourager les naissances
au moyen d’une politique appropriée de soutien à la famille. J’ai apporté mon suffrage au
rapport de Mme Estrela parce que c’est cette direction qu’il prend. Je considère qu’il est
adéquat, en vérité, d’harmoniser les droits de maternité entre les États membres (en prenant
toujours en considération, avant toute autre chose, la santé des nouvelles mères et de leurs
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nouveau-nés) afin d’éviter les écarts ainsi qu’une diminution de la compétitivité des États
qui ont adopté des mesures plus poussées de protection de la maternité il y a quelque temps.

Dans ce contexte, je me réjouis de la proposition d’étendre le congé de maternité à
18 semaines dans tous les pays de l’Union, une pratique qui est déjà en vigueur dans
plusieurs États membres: l’Italie, par exemple, garantit un congé de vingt-et-une semaine
et demi. Dernier point, je considère qu’il est fondamental de garantir le droit de reprendre
le même emploi ou de retrouver un emploi équivalent.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Je suis opposé à l’idée d’un congé de maternité de
20 semaines indemnisé à 100 % et j’ai voté contre cet amendement. En revanche, j’ai décidé
de voter en faveur du texte final tel qu’amendé en raison de l’insertion d’une clause négociée
par le PPE qui permet un certain degré de flexibilité durant les quatre dernières semaines.
J’ai donc décidé de soutenir mon groupe politique dans la réalisation de ce compromis.

Françoise Castex (S&D),    par écrit . – Je suis satisfaite que le Parlement européen ait
avancé sur cette question depuis le débat sur le défi démographique pour lequel j’ai été
rapporteure en 2007. Ce vote démontre qu’il est encore possible aujourd’hui d’obtenir de
nouveaux acquis sociaux: la mobilisation et l’action politique permettent de protéger les
bénéfices des victoires passées, mais également d’obtenir de nouveaux droits! Aujourd’hui,
nous avons renforcé les droits des femmes, mais également ceux des hommes, avec le
congé de paternité. Ce dernier représente une véritable évolution des mentalités, qui avec
les années participera à l’amélioration de la répartition des rôles entre les parents.

John Bufton, William (The Earl of) Dartmouth et Nigel Farage (EFD),    par écrit. – (EN)
Concernant l’amendement 9: le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni a voté en faveur
de cet amendement qui affirme simplement que «tous les parents ont le droit de prendre
soin de leur enfant». Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni ne soutient aucunement
la légitimité de cette directive, puisque c’est aux gouvernements nationaux élus qu’il revient
de décider des politiques de protection sociale. Le gouvernement britannique se montre
néanmoins bien trop cavalier lorsqu’il place les enfants sous la protection des autorités,
aussi voter en faveur de ce considérant leur servira d’avertissement. Concernant la
proposition dans son ensemble, le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni ne soutient
aucunement la légitimité de cette directive puisque c’est aux gouvernements nationaux
élus qu’il revient de décider des politiques de protection sociale. Cette directive générera
des coûts invraisemblables pour les employeurs et le gouvernement, qu’ils ne peuvent
absolument pas se permettre en cette période. Ces mesures aggraveront également la
discrimination des femmes en rendant leur embauche encore plus coûteuse qu’elle ne l’est
déjà, en particulier pour les petites entreprises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie
du Royaume-Uni. Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni éprouve par ailleurs de
la sympathie pour les parents d’enfants handicapés et les parents qui ont recours à l’adoption.
En revanche, l’UE n’a pas le droit de créer de telles règles concernant la maternité et ne peut
disposer de la légitimité pour le faire. Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni a voté
contre cette directive afin que la responsabilité de l’action législative soit sanctionnée par
les urnes et non par les bureaucrates de Bruxelles.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai apporté mon suffrage au rapport
parce qu’il revêt une importance majeure pour l’égalité des genres et la défense des droits
des travailleurs – hommes et femmes – en matière de droits de maternité et de paternité.
Il s’agit d’une étape essentielle pour la défense et la promotion des droits de la femme et de
l’égalité au travail en général puisque, selon le rapport, «en raison de la vulnérabilité de la
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travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante, il est nécessaire de lui accorder le droit à un
congé de maternité d’au moins vingt semaines continues, réparties avant et/ou après
l’accouchement, et de rendre obligatoire un congé de maternité d’au moins six semaines
après l’accouchement».

J’ai aussi voté pour le rapport en raison de l’un de ses éléments complémentaires très
importants: sa reconnaissance du droit des pères à un congé de paternité de deux semaines.

Derek Roland Clark et Paul Nuttall (EFD),    par écrit. – (EN) Concernant la proposition
en général, le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni n’accepte pas la légitimité de
cette directive puisque c’est aux gouvernements nationaux élus qu’il revient de décider des
politiques de protection sociale. Cette directive générera des coûts invraisemblables pour
les employeurs et le gouvernement, qu’ils ne peuvent absolument pas se permettre en cette
période. Ces mesures aggraveront également la discrimination des femmes en rendant leur
embauche encore plus coûteuse qu’elle ne l’est déjà, en particulier pour les petites entreprises,
qui constituent l’épine dorsale de l’économie du Royaume-Uni.

Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni éprouve par ailleurs de la sympathie pour
les parents d’enfants handicapés et les parents qui ont recours à l’adoption. En revanche,
l’UE n’a pas le droit de créer de telles règles concernant la maternité et ne peut disposer de
la légitimité pour le faire. Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni a voté contre cette
directive afin que la responsabilité de l’action législative soit sanctionnée par les urnes et
non par les bureaucrates de Bruxelles.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Cette proposition vise à améliorer les conditions
de sécurité et de santé associées à la parentalité. Concernant cette question, je soutiendrais
qu’il faut s’attacher à réduire les asymétries entre hommes et femmes et promouvoir une
conciliation équilibrée entre vie professionnelle et vie de famille et vie privée. Tel est l’unique
moyen de promouvoir une parentalité basée sur le partage des responsabilités. Sur la base
de ce présupposé, je me rends à la proposition de la rapporteure et estime que l’extension
du congé de maternité à 20 semaines, dont six à prendre obligatoirement après la naissance,
et que les parents peuvent se partager, est appropriée.

Je me réjouis aussi de la proposition du rapport qui vise à garantir le paiement du salaire
mensuel plein pendant le congé de maternité, c’est-à-dire 100 % du dernier salaire mensuel
ou des salaires mensuels moyens. Enfin, il me semblerait approprié d’appliquer les mêmes
mesures dans le cas de l’adoption d’un enfant de moins de 12 ans et de les appliquer aux
travailleuses indépendantes.

Je déclare avoir voté en faveur de ce rapport pour les raisons décrites plus haut.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) L’égalité entre hommes et femmes n’est souvent qu’un
slogan, une déclaration de principe creuse qui ne s’accompagne bien souvent ni d’une prise
de responsabilités, ni d’arguments solides. Cette proposition de directive, en revanche,
trouve un bon équilibre entre le rôle biologique de la femme et les droits dus à celles qui
assument pleinement ce rôle. Compte tenu d’une situation démographique qui ressemble
de plus en plus à une urgence et d’une économie qui exige des taux d’emploi des femmes
de plus en plus élevés, ces mesures sont une réponse qui relève du bon sens. La
reconnaissance de l’égalité est complète lorsque certains droits sont également étendus
aux pères, ce qui permet un partage aussi approprié que possible des tâches au sein de la
famille, et lorsque la flexibilité organisationnelle est laissée à chaque famille.
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Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour améliorer la sécurité et la santé au
travail des travailleuses enceintes par respect pour le principe de l’égalité des droits liés au
genre et de la non-discrimination basée sur le genre, ainsi que pour encourager les femmes
à prendre une part plus active sur le marché du travail.

Cette mesure, entre autres choses, a pour résultat de créer une compatibilité de la vie
professionnelle et de la vie familiale pour les femmes. De plus, les femmes ont besoin de
ce soutien législatif pour protéger leur santé et leurs enfants. L’interdiction de licencier les
femmes durant la période allant du début de leur grossesse jusqu’à six mois, au minimum,
après le terme du congé de maternité constitue un autre aspect important de cette mesure
visant à garantir la sécurité d’emploi des femmes. Un plafond salarial a également été fixé
concernant la durée du congé de maternité, une fois encore pour répondre aux besoins au
niveau de la sécurité sociale.

Dernier point, mais non des moindres, l’un des arguments cruciaux du soutien à ce vote
est l’augmentation du taux de natalité, un problème particulièrement grave auquel sont
confrontés les États membres de l’UE.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Selon les statistiques, le taux de natalité
dans l’UE est en baisse. Combiné avec le vieillissement de la population, ce faible taux de
natalité nous posera un problème réel au niveau du paiement des charges des pensions et
des soins médicaux en Europe. Il ne faut pas que les familles, et en particulier les femmes,
soient pénalisées parce qu’elles veulent des enfants. Les travailleuses enceintes ou allaitantes
ne doivent pas exécuter des tâches qui, sur la base d’une évaluation, présentent un risque
d’exposition à certains agents ou conditions de travail particulièrement préjudiciables qui
mettent en danger leur sécurité ou leur santé. Pour toutes ces raisons, je suis favorable à
l’idée de la mise en œuvre de mesures encourageant les améliorations relatives à la sécurité
et à la santé des travailleuses accouchées ou allaitantes. Ces mesures ne doivent ni mettre
les femmes en situation désavantageuse sur le marché du travail, ni porter préjudice aux
directives sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

Michel Dantin (PPE),    par écrit . – La France est l’un des pays de l’Union qui enregistre le
plus fort taux de natalité. Cela est du à un ensemble de dispositions incluses dans une
politique familiale globale. Telle que la résolution se présente à l’issue du vote des
amendements, elle n’apporte pas de réelle amélioration mais, au contraire, elle va conduire
à des remises en cause parce que le poids budgétaire des dispositifs ne peut pas être accru
en ce moment. Tels sont les motifs qui me conduisent à ne pas approuver ce texte, au
demeurant, sympathique.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Je me range pour l’essentiel aux mesures proposées
dans ce rapport, car je pense que cette question constitue l’un des défis majeurs que l’Europe
aura à relever dans les prochaines décennies: le vieillissement de la population. C’est le cas
au Portugal, par exemple, où je peux l’observer de près. Comme dans d’autres pays, le taux
de natalité n’est pas assez élevé pour assurer le remplacement des générations, et cette
situation difficile hypothèque l’avenir. Je suis convaincu que des politiques plus flexibles
en matière de congé de maternité et de paternité peuvent contribuer à renverser ces
tendances. Il est donc vital d’envoyer aux familles un message cohérent de soutien à la
maternité et à la paternité, accompagné de mesures concrètes favorisant une meilleure
conciliation entre vies professionnelle, privée et familiale. Relever ce défi est essentiel pour
atteindre les objectifs économiques et sociaux fixés dans la stratégie Europe 2020 et pour
tenter de contrer le vieillissement démographique sur notre continent. Au Portugal
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également, le congé de maternité est d’ores et déjà indemnisé à 100 % de la rémunération
durant 120 jours. J’estime par conséquent que les salaires des femmes durant le congé de
maternité doivent bénéficier de la garantie décrite dans ce rapport.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) Le vote d’une proposition de résolution
législative modifiant la directive 92/85/CEE visait non seulement à soutenir des mesures
nouvelles et meilleures du point de vue de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail, mais également, d’une façon plus générale, à soutenir
de nouvelles mesures visant à assurer une meilleure compatibilité de la vie professionnelle
et de la vie familiale. Bien que le système juridique italien soit plus novateur, l’augmentation
du nombre de semaines du congé de maternité à l’échelon européen représente un puissant
encouragement en faveur de l’aide familiale aux nouveau-nés. Le soutien du congé de
paternité marque par ailleurs un pas dans la même direction, même si son caractère
obligatoire n’est peut-être pas le meilleur moyen de poursuivre l’objectif louable qui consiste
à assurer une plus grande présence effective des deux parents durant la période la plus
exigeante pour le nouveau ménage et à faire en sorte que le père soit à la fois plus conscient
et plus impliqué. Le soutien et l’extension des droits des enfants adoptés permettent un
renforcement et, espérons-le, une simplification du processus d’adoption. Enfin, pour
trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, j’ai le sentiment qu’il
est aussi essentiel d’avoir soutenu l’appel lancé aux États membres pour qu’ils renforcent
les services à l’enfance par des services de garde destinés aux enfants qui n’ont pas encore
atteint l’âge de l’obligation scolaire.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Le vote du rapport Estrela sur les droits des
femmes enceintes et des jeunes mamans au travail va permettre d’harmoniser a minima la
durée du congé maternité et sa rémunération. Le Parlement européen a choisi d’avoir une
position forte pour négocier avec le Conseil et a donc soutenu le principe d’un congé de
20 semaines rémunéré à 100 % (je rappelle qu’en Suède, le congé de maternité peut aller
jusqu’à 75 semaines, dont 14 réservées à la mère, le reste pouvant être partagé avec le père).

C’est un geste fort pour les parents européens, femmes et hommes qui seront ainsi aidés à
trouver un meilleur équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. Il revient
maintenant aux gouvernements européens d’étudier la possibilité budgétaire d’assumer
un tel changement et de l’accepter. Au final, il est probable que le congé minimal sera celui
proposé par la commission européenne et soutenu par la délégation MODEM, à savoir un
congé de 18 semaines, qui correspondrait aux recommandations de l’Organisation
internationale du travail (OIT).

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – Ce vote survenu à une large majorité est pour moi un
signal fort que l’on envoie au Conseil: outre l’extension du congé de maternité de 14 à 20
semaines entièrement indemnisé, nous avons voté en faveur de l’instauration d’un congé
de paternité de 2 semaines. Il est de notre devoir de faire en sorte que personne n’ait à
choisir de sacrifier ses enfants pour son travail ou son travail pour ses enfants.

Par ailleurs, je me félicite du fait que le Parlement ait voté en faveur des dispositions qui
permettent d’assimiler juridiquement les mères adoptantes aux mères accouchées. Un
parlement a enfin reconnu les mêmes droits aux mères adoptantes et aux mères biologiques.
Les parents adoptants sont des parents à part entière qui méritent d’être considérés commet
tels. Les législations ne peuvent plus continuer de discriminer ce type de parentalité!

C’est donc un grand jour pour les nombreuses familles qui ne parviennent pas à concilier
vie de famille et vie professionnelle. Et ce n’est pas parce que le contexte économique est
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difficile qu’il fallait décider de laisser en rade pendant encore des décennies toutes ces
familles qui apportent aussi une contribution non négligeable à notre société.

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – L’extension à 20 semaines du congé maternité
à taux plein de salaire est une fausse bonne idée. Une telle législation nuira à l’employabilité
des femmes au sein d’entreprises qui y verront une trop forte charge à supporter en cas de
maternité. Elle compromettra, en outre, la réintégration de la femme sur exactement le
même poste que celui qu’elle occupait avant son départ. Enfin, opter pour une indemnisation
à 100 % du salaire sur une longue période représente un coût pour les régimes de sécurité
sociale (dans un contexte où les instances européennes appellent fermement les États à
réduire leurs déficits publics).

Ce sont les raisons pour lesquelles je ne peux soutenir ce rapport et considère qu’il convient
de rester réalistes et de conserver, sur ce point, une certaine flexibilité pour les États membre.

Harlem Désir (S&D),    par écrit . – Le Parlement vient de voter en première lecture pour
l’allongement des congés maternité à 20 semaines minimum dans toute l’Europe, payés
100 % du salaire, sauf pour les hauts salaires, et la possibilité pour les pères de prendre au
moins 2 semaines de congé à la naissance d’un enfant. C’est une victoire pour les partisans
de l’Europe sociale et une étape vers plus d’égalité entre les hommes et les femmes en
Europe.

Une partie de la droite a pris prétexte des coûts futurs de ces mesures pour refuser ces
avancées. Mais aider les parents à concilier vie familiale et professionnelle facilitera le retour
à l’emploi des parents, encouragera la natalité européenne, protégera la santé des mères et
des nourrissons.

La gauche du Parlement, avec la rapporteure socialiste portugaise Edite Estrela, a tenu bon,
la droite européenne s’est divisée et la voie du progrès l’a emporté. Il faut maintenant gagner
la bataille au Conseil, où plusieurs gouvernements menacent de bloquer cette directive.
Les parlementaires nationaux devraient s’en saisir et intervenir auprès de leur gouvernement
pour qu’ils ne défassent pas ce que le Parlement européen propose pour une Europe
protectrice des droits de ses citoyens.

Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) Bien que je soutienne les droits des femmes enceintes,
je ne puis accorder mon suffrage à ce rapport dans le climat économique actuel. L’estimation
qui ressort de l’évaluation d’impact pour le Royaume-Uni, dans l’hypothèse d’une extension
du congé de maternité à 20 semaines, s’élève à près de 2,5 milliards de livres sterling par
an en moyenne. En d’autres termes, cette mesure entraînerait la multiplication par deux
du coût du congé de maternité au Royaume-Uni. Des éléments probants montrent qu’à
l’heure actuelle les femmes bénéficient largement des dispositions déjà en place au
Royaume-Uni, puisque 9 femmes sur 10 prennent les 20 semaines de congé de maternité
et 3 femmes sur 4 prennent la totalité de leur congé payé. Compte tenu de ce taux
d’utilisation élevé, il est évident que toute bureaucratie européenne qui s’ajouterait à la
législation actuelle est superflue au Royaume-Uni.

Qui plus est, la proposition visant à rendre obligatoire 20 semaines indemnisées à 100 %
serait un recul social, car les femmes qui touchent les salaires les plus élevés recevront les
indemnisations les plus élevées. Je soutiens sans réserve la nécessité d’un congé de maternité
mieux conçu et plus flexible, mais j’estime qu’il appartient au gouvernement britannique
de décider, en concertation avec les parents et leurs employeurs, des montants que notre
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économie peut se permettre et des modalités de mise en œuvre d’un train de mesures relatif
au congé de maternité.

Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. – (SV)
Œuvrer à une société dans laquelle hommes et femmes sont égaux est une question de
principe extrêmement importante – personne ne doit souffrir d’une discrimination du fait
d’être parent. Il nous faut ajouter qu’il est absolument crucial au plan socio-économique
que les femmes et les hommes soient en mesure d’assurer la compatibilité de leur vie
familiale et de leur vie professionnelle, pour atteindre un taux d’emploi élevé.

Nous pensons par conséquent qu’il est regrettable que le rapport ne représente pas
clairement un pas en avant vers l’égalité en Europe. Il reflète une vue dépassée de l’égalité
dans laquelle, en lieu et place d’un partage des responsabilités entre les deux parents, la
mère doit assumer la responsabilité principale des enfants. Il est par ailleurs erroné de
proposer, comme le fait le rapport, d’interdire aux femmes de travailler durant les six
semaines suivant l’accouchement.

Pour ces raisons, nous avons choisi de voter en faveur des parties qui nous paraissent
positives, comme l’amendement qui protège les systèmes nationaux plus ambitieux du
point de vue de l’assurance parentale, l’extension de la durée minimale du congé de maternité
et l’inclusion du congé de paternité dans la directive. En revanche, nous nous sommes
abstenues de voter sur le rapport dans son ensemble parce que nous pensons que ses termes
sont trop vagues, trop ambigus et trop dépassés.

Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson et Marita Ulvskog (S&D),    par écrit. – (SV)
Nous, les sociaux-démocrates suédois, avons choisi de soutenir le rapport de Mme Estrela
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification
de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées
ou allaitantes au travail.

Nous aurions souhaité que la directive se concentre sur le congé parental et non sur le
congé de maternité. Nous aurions également souhaité qu’il soit moins détaillé et plus
flexible, tout particulièrement parce qu’il s’agit d’une directive fixant des normes minimales,
par exemple concernant le niveau de rémunération et le délai de la période qui suit
immédiatement l’accouchement. Nous pensons toutefois que le rapport améliore
considérablement la directive actuelle, qui n’offre que des possibilités très restreintes de
concilier travail et parentalité dans de nombreux États membres. Grâce à cette décision,
nous avons à présent une première offre de négociation à l’égard de laquelle le Conseil doit
adopter une position.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le Centre démocratique et social – Parti populaire
(CDS-PP) considère depuis longtemps le taux de natalité comme une priorité publique et
reconnaît qu’il est impossible de stimuler le taux de natalité sans protection des parents.
Les chapitres consacrés à la famille et au taux de natalité n’entraînent aucun ajout dans nos
programmes. Il n’y a rien de neuf non plus dans notre défense du droit des mères et des
pères de fonder une famille sans que cela soit considéré comme une charge supplémentaire
ou une cause de difficultés sur le plan professionnel.

Les politiques de soutien des familles et du taux de natalité, comme celles que nous
défendons, sont cependant transversales et ne se bornent pas une extension du congé de
maternité. En revanche, ayant nous-mêmes défendu l’extension du congé parental à six
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mois dans notre programme gouvernemental de 2009, nous applaudissons cette mesure.
Aussi aimerions-nous avoir le Parti socialiste à nos côtés au Parlement pour défendre les
mères et les pères. Ce serait une attitude très éloignée de celle qu’a adoptée ce parti dans le
champ politique national, où il réduit les allocations familiales, le remboursement des
coûts des médicaments destinés aux malades chroniques et les déductions de l’impôt sur
le revenu destinées aux dépenses d’éducation et de santé, et où il alourdit sévèrement la
charge fiscale qui pèse sur la population, en particulier sur les familles à faible revenu avec
enfants.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) L’Union doit relever un défi démographique
marqué par un faible taux de natalité et une proportion croissante de personnes âgées.
L’amélioration des dispositions visant à promouvoir une compatibilité entre vie
professionnelle et vie familiale permet de s’attaquer de front à ce déclin démographique.
Au Portugal, le taux de natalité n’est pas assez élevé pour assurer le remplacement des
générations, ce qui hypothèque l’avenir. Je pense par conséquent que pour contrer cette
tendance, il faut encourager les mesures visant à promouvoir la santé et la sécurité des
femmes enceintes, accouchées ou allaitantes, et qui appellent à la promotion d’une
conciliation équilibrée entre vie professionnelle, d’une part, et vie privée et familiale, d’autre
part. Je me range derrière la position de la rapporteure et les changements introduits,
comme l’extension de la période minimale du congé de maternité de 14 à 20 semaines, le
principe de l’indemnisation au niveau du salaire plein, l’imposition d’exigences de santé et
de sécurité sur le lieu de travail et l’interdiction du licenciement. J’exprime également mon
accord, si elle est adoptée, avec la reconnaissance du droit de diviser la période de congé
parental entre les deux membres du couple.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le vote en faveur du rapport sur
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail représente le point culminant d’un long processus de discussion au
sein du Parlement européen, qui avait été reporté au cours de la législature précédente et
auquel nous avons apporté notre participation active, contribuant ainsi à l’adoption du
rapport.

Même si nous n’en sommes encore qu’à la première lecture de la proposition de directive,
cette première mouture est positive par le message qu’elle envoie dans le domaine des
droits de la femme et qui s’adresse en particulier aux pays qui n’appliquent encore ni le
congé de maternité de 20 semaines indemnisé à 100 %, ni le congé de paternité de deux
semaines, également rémunéré à 100 %.

L’adoption de cette proposition en vue des négociations avec le Conseil traduit une
reconnaissance de la valeur sociale fondamentale de la maternité et de la paternité et respecte
les droits des travailleuses qui souhaitent devenir mères.

L’adoption de cette proposition est aussi synonyme de victoire sur les positions les plus
conservatrices qui subsistent encore au sein du Parlement européen. En d’autres termes,
la lutte pour la défense des droits des femmes, des droits de maternité et de paternité et des
droits des enfants continue!

Nous espérons que le Conseil acceptera la position du Parlement européen, qui fait passer
la proposition de la Commission de 18 à 20 semaines et vise à modifier la directive
actuellement en vigueur qui ne réserve que 14 semaines au congé de maternité.
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Robert Goebbels (S&D),    par écrit . – J’ai soutenu ma collègue Edite Estrela dans ses
positions en faveur de l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail. La femme est l’avenir de l’homme, a écrit Louis Aragon.
Les enfants sont précieux. Ils doivent être protégés. Leurs mères également.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – En se prononçant en faveur d’un congé de
maternité de 20 semaines minimum (contre 14 semaines actuellement), indemnisé à 100%,
et pour la reconnaissance dans l’Union européenne d’un congé de paternité obligatoire de
deux semaines, le Parlement européen est allé dans le sens d’un progrès social indéniable.

Cela étant, je ne me suis pas prononcée pour un allongement de la durée du congé maternité
à 20 semaines, mais en faveur d’un allongement à 18 semaines. En effet, il me semble
qu’une durée de 20 semaines, bien qu’il s’agisse d’une proposition extrêmement généreuse,
risque de se retourner contre les femmes et de servir d’argument supplémentaire pour ne
pas les recruter ou compliquer leur retour au travail. En outre, je regrette que la disposition
qui prévoyait la possibilité d’un allongement du congé de maternité en cas de difficulté
(naissance prématurée, handicap...) ait été rejetée.

Françoise Grossetête (PPE),    par écrit . – Je regrette le résultat de ce vote. Nous partageons
tous la volonté de permettre aux jeunes mamans de construire un lien fort avec leur enfant
lors de la période de récupération de l’accouchement. Je déplore cependant l’impact
économique d’une telle mesure qui coûtera 1,5 milliard d’euros à notre pays.

En ces temps de crise économique, ce n’est pas la démagogie qui paiera la facture! Les
entreprises ne le pourront pas, les budgets des États membres encore moins. De telles
mesures pourraient pénaliser certaines carrières ou constituer un frein à l’embauche des
jeunes femmes. Perpétuer un système traditionnel où le père rapporte le salaire et où la
femme s’occupe des enfants, comme le veulent certains, marque un retour en arrière. La
liberté de choix est aussi un droit pour les femmes.

Les négociations qui vont s’ouvrir entre les gouvernements des 27 États membres au Conseil
seront difficiles.

Pascale Gruny (PPE),    par écrit . – Pascale Gruny n’a pas souhaité soutenir ce rapport dans
la mesure où le passage de 14 à 20 semaines rémunérées à 100 % aurait des conséquences
financières catastrophiques pour de nombreux États membres. L’étude de l’OCDE démontre
des coûts très importants pour les comptes sociaux des États membres.

Pour la France, le montant se chiffre à 1,3 milliard d’euros et 2,4 milliards de livres pour
le Royaume-Uni par année. La situation économique actuelle ne permet pas d’intégrer des
augmentations de ces budgets. De plus, les entreprises auraient à supporter ces coûts
supplémentaires, ce qui est impossible. Pourtant accompagner les femmes dans leur
maternité est essentiel! L’application de ces mesures constitue un très grand risque pour
l’emploi des femmes. L’étude de l’OCDE montre aussi que l’allongement du congé maternité
se traduit par la baisse de l’emploi des femmes.

En voulant aider les femmes, il existe un risque de les pénaliser sur le marché de l’emploi.
Pascale Gruny souhaite aider les femmes dans leur emploi et les accompagner dans leur
maternité. L’augmentation de 14 à 18 semaines, proposée par la Commission européenne,
était un réel pas en avant. Une autre avancée aurait été d’avoir des mesures progressistes
sur les modes de garde.
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Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’ai voté pour le rapport Estrela et je me réjouis que
le Parlement ait pris une telle position progressiste envers les mères, les futures mères, et
les pères. L’allongement du congé de maternité à 20 semaines est un progrès social
indéniable, qui incarne l’Europe sociale que nous appelons de nos vœux. Ce texte améliore
la conciliation de la vie familiale et professionnelle.

L’instauration d’un congé de paternité obligatoire de deux semaines est également un grand
pas en avant dans l’évolution des mentalités et la répartition des rôles entre les parents.
L’argument des coûts supplémentaires que cette mesure induirait serait recevable si les
femmes ne complétaient pas aujourd’hui déjà leur congé de maternité par des congés
maladie et/ou des congés payés. Les coûts existent déjà pour les entreprises et les systèmes
de protection sociale.

Richard Howitt (S&D),    par écrit. – (EN) Je suis fier d’avoir voté en faveur de l’extension
des droits de maternité, et je blâme les députés conservateurs et libéraux-démocrates qui
ont tout d’abord comploté pour faire obstruction à l’adoption parlementaire de cette
directive et qui, par leur vote d’aujourd’hui, ont refusé des droits décents aux travailleuses.
Je souhaite faire remarquer que je souhaitais en fait voter en faveur d’un compromis différent
concernant la longueur du congé de maternité, mais que je respecte la suppression de cette
option après qu’une majorité du Parlement s’est prononcée en faveur de 20 semaines. Je
sais qu’il y aura un autre cycle de négociations sur ce point avant que la directive ne soit
finalement adoptée et qu’il était essentiel que le Parlement s’accorde enfin sur un texte afin
que le processus puisse avancer. Je marque mon plein accord avec mes collègues travaillistes
britanniques qui cherchent à protéger tout particulièrement les femmes faiblement
rémunérées et, à cet égard, je prie instamment le gouvernement britannique de respecter
pleinement la clause de non-régression figurant dans la directive.

Romana Jordan Cizelj (PPE),    par écrit. – (SL) Le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) a souligné que de nombreuses propositions (amendements) mises
sur la table vont au-delà du champ et de l’objet de la directive. Je rejoins cette vue mais, en
arrêtant mon vote, j’ai fait cette fois une exception. La situation des femmes dans l’Union,
du point de vue de l’emploi, des salaires, de l’exposition à la pauvreté… est nettement plus
faible que celle des hommes. Il me semble que l’égalité des chances constitue l’un des
principes élémentaires qui sous-tendent les travaux de l’Union et, par conséquent, je ne
négligerai pas la moindre chance de rendre égales les positions des hommes et des femmes.
Le vote d’aujourd’hui n’est pas un vote définitif, mais il nous donnera une position de
négociation bien affirmée face au Conseil.

Cătălin Sorin Ivan (S&D),    par écrit. – (RO) L’extension de la durée du congé de maternité
à 20 semaines indemnisé à 100 % est une mesure qui rétablit la dignité des mères. C’est
pourquoi j’ai voté sans réserve en faveur de la proposition figurant dans le rapport, dans
l’espoir que les États membres tiendront compte de notre décision et l’intégreront dans
leur législation nationale.

Outre qu’il soutient les mères, ce rapport recommande par ailleurs aux États la mise en
œuvre d’un congé parental indemnisé à 100 %, reconnaissant ainsi le rôle des deux parents
dans l’éducation des enfants. Grâce à notre vote d’aujourd’hui, nous avons envoyé un
message important qui appelle à une vie décente et qui dépasse les cadres idéologiques et
les systèmes sociaux nationaux.

Philippe Juvin (PPE),    par écrit . – Philippe Juvin n’a pas souhaité soutenir ce rapport car
l’allongement de la durée du congé maternité de 14 semaines (tel que prévu par la directive
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actuelle) à 20 semaines rémunérées à 100 % aurait un impact financier considérable pour
les États membres (1,3 milliard d’euros pour la France) dans une période de crise économique
peu favorable à l’accroissement budgétaire.

Deuxièmement, les charges supplémentaires pour les entreprises au sein des États membres
où ce sont ces dernières qui financent en partie les congés maternité (ex. Allemagne) seraient
très élevées. Ensuite, les conséquences négatives sur l’employabilité des femmes sont réelles,
notamment en termes de retour sur le marché du travail.

Enfin, le Parlement européen, en adoptant des mesures qui ne sont pas financièrement
applicables et qui peuvent même être contre-productives en termes de participation des
femmes sur le marché du travail, se décrédibilise dans le processus de décision européen.
L’allongement du congé de maternité à 18 semaines, tel que proposé par la Commission,
aurait été un pas important pour l’amélioration de la situation des femmes en évitant les
écueils du texte tel que finalement adopté par le Parlement européen, l’essentiel étant de
permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et vie familiale.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Face au vieillissement de la population et
aux difficultés que rencontre actuellement l’économie européenne, il nous incombe d’utiliser
toutes les possibilités à notre disposition pour encourager les femmes à avoir des enfants
et faciliter leur retour au travail. De nombreuses femmes sont d’éminentes spécialistes dans
leurs domaines et l’économie européenne ne peut se passer des services de cette
main-d’œuvre hautement qualifiée. La situation des femmes qui vivent et travaillent à la
campagne n’est pas différente. Bien souvent, elles ne bénéficient pas d’un congé de maternité
au plein sens du terme et doivent au contraire se dépêcher de retourner à leur travail. Il est
évident que cette situation met en péril leur santé comme leur enfant. C’est pour cette
raison qu’elles devraient disposer des mêmes privilèges que les femmes qui ne travaillent
pas dans l’agriculture.

Sandra Kalniete (PPE)  , par écrit. – (LV) J’ai voté en faveur de l’extension de la durée
minimale obligatoire du congé de maternité à 18 semaines, mais contre son extension à
20 semaines. Je suis pleinement consciente de la nécessité de garantir des conditions
appropriées aux mères accouchées. En revanche, à long terme, l’extension de la période
minimale de congé à 20 semaines jouera en défaveur des jeunes femmes qui prévoient
d’avoir une famille et une carrière professionnelle. De plus, dans la situation présente, les
budgets des États membres seront tout simplement incapables de supporter les coûts
supplémentaires. Les entreprises se sont opposées au congé de maternité d’une durée
minimale de 20 semaines parce que cette mesure génèrera des coûts supplémentaires qu’il
est impossible d’assumer dans la situation économique actuelle. Par conséquent, de
nombreux employeurs risquent ni plus ni moins de ne pas engager de jeunes femmes.
Nous pouvons déjà constater que les jeunes gens éprouvent des difficultés à trouver un
emploi, aussi l’allongement du congé de maternité réduira-t-il plus encore la compétitivité
des femmes sur le marché du travail vis-à-vis des hommes. Je pense que nous ne pouvons
pas permettre qu’un tel scénario se réalise et que nous devons penser à long terme. Fixer
le congé de maternité à 20 semaines se traduira par des coûts budgétaires qui se comptent
en milliards partout en Europe. Ce sont des coûts que ni les gouvernements nationaux, ni
les contribuables ne peuvent se permettre pour le moment. Nous essuierons bien entendu
les critiques d’une partie de la société, mais nous sommes ici pour travailler et pour prendre
des décisions aussi pertinentes que possible et qui vont dans l’intérêt de tous les Européens.
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Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    par écrit. – (EL) J’ai exprimé un avis différent au cours
des votes sur la question du congé. Je préfère la proposition relative à une durée de
18 semaines mise sur la table par la Commission.

Cette proposition est réaliste et équilibrée au regard des conditions du marché, non
seulement à cause de la crise économique, mais également eu égard aux demandes ainsi
qu’aux obligations et aux ambitions des travailleuses elles-mêmes.

Il ne faut pas que les femmes soient des êtres surprotégés bannis du marché du travail.

En outre, comme je l’ai fait valoir systématiquement, les efforts déployés en vue de concilier
la vie familiale, le travail et l’éducation des enfants exigent surtout des infrastructures
sociales et une prise de responsabilité sociétale de la part des entreprises, et cela tout au
long de la vie professionnelle des femmes.

Constance Le Grip (PPE),    par écrit . – J’ai voté contre le rapport ESTRELA car l’allongement
du congé de maternité à 20 semaines est en réalité une fausse bonne idée. Cet allongement
est présenté en effet comme octroyant plus de droits aux femmes alors qu’il aurait, à mon
sens, des répercussions négatives sur l’accès au marché du travail de ces dernières.

Il est à craindre que cette proposition, si elle devait être appliquée, ne se retourne contre
les femmes et n’ait pour conséquence de rendre plus difficile leur employabilité.
Contrairement à ce que prétendent le rapporteur et ceux qui soutiennent ce texte, il n’existe
pas de lien automatique entre le taux de natalité et la durée du congé de maternité.

De plus, la proposition d’allongement de 14 à 20 semaines rémunérées à 100% n’est pas
une position financièrement acceptable pour de nombreux pays. En effet, les surcoûts liés
à cet allongement ne pourront être payés ni par les entreprises ni par les États membres.
La proposition initiale de la Commission européenne, à savoir le passage de 14 à 18
semaines, constituait une avancée suffisante.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    par écrit. – (PL) Je souhaiterais préciser qu’en
ce qui concerne le rapport de Mme Estrela, j’ai voté en faveur des règles qui portent la durée
du congé de maternité à 20 semaines et protègent les femmes d’un licenciement abusif six
mois après leur retour au travail; j’ai aussi voté en faveur d’une indemnisation à 100 % et
de la protection des femmes allaitantes, bien que sans recommandations spécifiques dans
ce dernier cas, dans la mesure où j’estime que ces règles devraient continuer à relever de la
compétence des États membres.

Dans le cas de naissances multiples, je pense que le congé devrait être allongé en proportion.
Je soutiens toujours toutes les idées susceptibles d’aider les femmes à vivre une expérience
de maternité dans la sécurité et de leur garantir de meilleures conditions lorsqu’elles
retournent sur le marché du travail.

Toine Manders (ALDE),    par écrit. – (NL) La délégation du Parti Populaire néerlandais
pour la Liberté et la Démocratie (VVD) au Parlement européen a aujourd’hui voté contre
la proposition de directive étendant le congé de maternité (rémunéré) à 20 semaines. Nous
sommes d’avis que la période minimale de 14 semaines en vigueur auparavant est suffisante.
Les femmes jugeant qu’elles sont toujours dans l’impossibilité de reprendre le travail au
terme de leur congé de maternité peuvent prendre un congé sur la base des dispositions
découlant de la législation sur le congé de maladie de leur pays. Cette proposition
entraînerait une extension de la sécurité sociale, un domaine qui devrait être laissé à la
discrétion des États membres, en particulier durant une période comme celle-ci, alors que
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tous les États membres doivent procéder à des économies. Il existe d’autres moyens, moins
rigides de mettre en place un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cette
proposition crée le risque d’une diminution des possibilités dont disposent des femmes
jeunes et talentueuses sur le marché du travail parce que les employeurs ne voudront pas
courir le risque de devoir payer de nombreux mois de congé de maternité à leurs
travailleuses. Ce n’est pas non plus au niveau de l’UE qu’il convient de réglementer sur
l’augmentation du nombre des naissances dans l’UE, la solution recherchée au problème
du vieillissement de la population. En ce qui concerne le VVD, les règles européennes
réglementant l’exemption du travail à des fins d’allaitement sont superflues. Le groupe
VVD au Parlement européen: Hans van Baalen, Jan Mulder et Toine Manders

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport. Tous les citoyens
de l’Union européenne ont le droit de vivre et de travailler partout dans l’Union. Il est vital
que nous accordions aux femmes le droit minimal de prendre un congé de maternité, quel
que soit l’endroit où elles travaillent au moment où elles ont leur bébé. La garantie d’un
congé de maternité décent s’inscrit dans un débat plus large qui est celui de la participation
des femmes au marché de l’emploi et des implications financières du vieillissement de la
population. L’Union poursuit l’objectif d’une participation au marché de l’emploi de 75 %
d’ici 2020 et donner à toutes les mères la possibilité de prendre un congé de maternité
qu’elles peuvent se permettre et de retourner au travail constituera un élément crucial de
cette politique. Dans une société qui vieillit, où la demande de services sociaux augmente
et le nombre de personnes prodiguant ces aides diminue, il est nécessaire de mettre en
place des congés plus réalistes, à l’image du congé de maternité. Les femmes ne doivent
pas avoir l’impression qu’avoir des enfants est incompatible avec leur travail, et nos
politiques doivent garantir des soins à toutes les personnes, jeunes et vieilles. La mise en
œuvre de ces mesures n’aura pas lieu avant au moins 5 ans. De plus, une augmentation de
la participation des femmes au marché du travail de seulement 1,04 % serait suffisante
pour absorber les coûts supplémentaires associés à l’allongement du congé de maternité.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) L’une des priorités inscrites à l’agenda social
de l’Union européenne est la nécessité de promouvoir des politiques facilitant l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, pour les femmes comme pour les hommes. La
recherche d’une meilleure conciliation entre travail et vie privée fait également partie des
six domaines d’action prioritaire établis dans la Feuille de route pour l’égalité entre les
femmes et les hommes 2006-2010.

L’amélioration de ces dispositions fait donc partie intégrante de la politique européenne
menée en réponse à la diminution de la population récemment enregistrée. La maternité
et la paternité constituent assurément des droits fondamentaux inaliénables qui servent
l’équilibre social. Nous espérons par conséquent que la révision de la directive en question
bénéficiera tant aux travailleuses qu’aux travailleurs qui souhaitent assumer la responsabilité
de leur famille.

Nous ne pouvons pas dissocier le respect d’un meilleur équilibre entre le principe de
protection de la santé et de la sécurité de celui de l’égalité de traitement. En revanche, ces
aspects, et d’autres encore, me persuadent de soutenir la nécessité de laisser aux États
membres une grande marge de manœuvre et une importante flexibilité concernant
l’établissement des règles relatives au congé, lorsque cela s’avère nécessaire. Il ne faut voir
dans cette réserve qu’un souci de viabilité économique, afin de couvrir les coûts additionnels.
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Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le rapport adopté propose un congé de
maternité de 20 semaines sans aucune perte de revenus. Cette seule mesure pourrait se
traduire par une amélioration sociale non négligeable de la vie des femmes dans près de
deux tiers des pays de l’Union européenne. C’est le cas du Portugal où les femmes n’ont
droit qu’à 16 semaines indemnisées à 100 %. L’inclusion d’un congé de paternité de deux
semaines marque par ailleurs une étape importante dans la lutte pour l’égalité entre les
hommes et les femmes. Mais il est encore plus significatif que nous ayons adopté ce rapport
alors qu’il va à l’encontre des mesures prises récemment dans le cadre des politiques
d’austérité, qui préfèrent pratiquer des coupes sombres dans les dépenses publiques et
réduire les droits sociaux. Je forme donc le vœu que ce rapport puisse contribuer à renforcer
les droits du travail et les droits sociaux partout dans l’Union européenne et dans tous les
États membres.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La lenteur de la croissance de la population, résultant
des faibles taux de natalité, est unanimement considérée comme l’un des problèmes majeurs
de l’Union européenne. Tout ce qui peut contribuer à changer cette situation revêt donc
un caractère essentiel. La protection des femmes enceintes ou allaitantes au travail et la
réduction des déséquilibres entre hommes et femmes sont des mesures cruciales dans cette
direction. En dépit de la crise que nous subissons actuellement, les mesures approuvées ici
même aujourd’hui sont absolument indispensables pour inverser la tendance à la diminution
de la population à laquelle l’Union sera confrontée dans un avenir proche.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) Je me suis prononcé en faveur de la résolution
législative du Parlement européen sur «la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail» parce que je pense que l’amélioration des droits des femmes au travail
constitue un véritable pas en direction de l’égalité entre les sexes dans un domaine où,
malheureusement, les obstacles sont nombreux. La discrimination dont souffrent les
femmes sur le marché de l’emploi est très inquiétante parce que, dans la plupart des cas,
ce sont elles qui doivent se charger des tâches domestiques et les combiner avec leurs
responsabilités professionnelles. Cette situation est aggravée durant les mois qui précèdent
et qui suivent la naissance, ce qui oblige à accroître la protection des femmes afin de prévenir
la discrimination dont elles souffrent aujourd’hui. Il me semble que l’allongement d’une
période continue de congé de maternité d’au moins 20 semaines avant et/ou après
l’accouchement, avec une période minimale obligatoire de six semaines avant la naissance,
rapproche les femmes d’un meilleur exercice du droit à l’équilibre entre vie familiale et vie
professionnelle.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – L’allongement de la durée du congé de maternité est
un projet important pour la place qui est faite aux bébés et à la parentalité dans notre
société. Je soutiens la proposition d’octroyer 18 semaines de congé de maternité ainsi que
le principe du congé de paternité. Il faut éviter les effets pervers des mesures trop généreuses
risquant d’entraîner des discriminations à l’embauche. Je suis par ailleurs partisan de plus
de liberté de choix pour les femmes enceintes ou ayant récemment accouché. Elles doivent
pouvoir déterminer quand elles désirent prendre la partie non obligatoire de leur congé
de maternité. Ceci devrait les aider à mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle
et à préserver leur employabilité.

Il est également important de développer un véritable statut de la femme rentrante qui,
après une interruption de carrière, souhaite retrouver un travail. J’attire également l’attention
sur le fait que le droit au congé parental et la garantie de retrouver le poste de travail doivent
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pouvoir être supportés par les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes
entreprises qui risquent sinon d’hésiter à engager ou à promouvoir des femmes en âge
d’avoir des enfants.

Miroslav Mikolášik (PPE),    par écrit. – (SK) Face aux changements démographiques de
grande ampleur et au vieillissement de la société européenne, l’Union européenne doit
prendre des mesures vigoureuses de soutien à la parentalité.

À mes yeux, l’extension de la durée minimale obligatoire du congé de maternité tient
comme il se doit compte du fait que les premiers mois de la vie d’un enfant sont essentiels
pour son bon développement et son équilibre mental. Je soutiens par conséquent le
paiement de l’intégralité du salaire durant la période du congé de maternité. Cette mesure
devrait avoir un effet positif sur les femmes, qui pourront ainsi devenir mères sans avoir à
s’inquiéter des risques de pauvreté et d’exclusion sociale. Il faut garantir le droit des femmes
de retrouver, après la naissance, les mêmes fonctions professionnelles ou des fonctions
impliquant des conditions de travail équivalentes. En outre, il convient de leur donner la
possibilité de demander une modification des horaires de travail ou des conditions de
travail, et de refuser les heures supplémentaires juste après l’accouchement.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    par écrit . – Je suis opposée au projet de porter le congé
de maternité à 20 semaines rémunérées à 100%. L’adoption de ce dispositif aurait des
conséquences majeures sur les budgets des États et des entreprises; pour la France, le coût
annuel supplémentaire s’élèverait à 1,3 milliard d’euros, une charge financière insupportable
en période de restrictions budgétaires. Si cela reste une belle idée, les conséquences sur
l’emploi des femmes risquent d’être négatives. Il ne faudrait pas que cela signifie un retour
en arrière pour les femmes. Le retour à l’emploi des femmes après leur grossesse et l’accès
à l’emploi des jeunes femmes risquent d’être fortement pénalisés par cette mesure. Au
contraire, la proposition de 18 semaines plafonnées permettait d’être socialement juste.
Je demande au plus vite la mise en œuvre d’idées novatrices en matière de garde d’enfants
et de conciliation de la vie privée et de la vie familiale pour permettre aux mères comme
aux pères de jouer pleinement leur rôle de parents

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Ma décision d’accorder mon suffrage à cette
proposition correspond à la nécessité d’améliorer la sécurité et la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. La modification de la directive vise en fait
à promouvoir l’égalité des genres dans le monde du travail et à améliorer les possibilités
de concilier vie familiale et vie professionnelle. Les femmes sont fréquemment perçues
comme des individus à «risque» ou de «second choix» du fait qu’elles ont de fortes chances
de tomber enceinte ou de prendre un congé de maternité. Il est essentiel d’accorder notre
soutien à certaines formes de congé pour lutter contre certains préjugés et stéréotypes.
Pour autant, et si notre objectif consiste bien à faire en sorte qu’il soit possible de concilier
vie familiale et vie professionnelle, nous ne devons pas perdre de vue que la maternité et
la paternité sont des droits essentiels. Il y a sans doute un certain nombre de points en
rapport avec certains amendements à propos desquels j’ai fait valoir un avis différent. Je
suis persuadé, en fait, que le droit européen doit établir un cadre général qui offre des
garanties minimales à l’intérieur duquel les États peuvent disposer de la marge nécessaire
pour prendre, à leur discrétion, les mesures les plus adéquates. Il existe en effet des
différences liées à la culture, à la protection sociale et aux systèmes de sécurité sociale qu’il
convient de prendre dûment en considération mais aussi en raison du respect dû au principe
de subsidiarité.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) J’ai voté en faveur du rapport sur la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la
directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées
ou allaitantes au travail. Deux facteurs importants ont déterminé mon vote concernant
certains amendements: premièrement, l’importance cruciale de garantir la sécurité et la
santé des jeunes et futures mères et, deuxièmement, le fait que Grèce possède une législation
spécifique pour protéger les femmes enceintes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai apporté mon suffrage aux
propositions concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration
de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail,
qui comportent un congé de maternité de 20 semaines et deux semaines de congé de
paternité, tous deux sans aucune réduction des revenus.

Ce sont là des mesures sociales qui correspondent à l’Europe de nos vœux, et dont l’objectif
consiste à soutenir le taux de natalité, la famille, la santé des bébés et les emplois des parents.

Il s’agit toutefois d’un projet difficile à mettre en œuvre qui pourrait, par un effet pervers,
exacerber la discrimination contre les femmes dans le monde du travail parce qu’il 1)
entraîne une pression supplémentaire pour les systèmes de sécurité sociale, qui, pour bon
nombre d’entre eux, se trouvent déjà à la limite de la viabilité, et 2) introduit des contraintes
nouvelles sur le marché du travail, qui ne répondent déjà plus aux besoins de la
main-d’œuvre actuelle. Je crains par conséquent que ces mesures de soutien aux parents
qui travaillent ne conduisent à une augmentation des taux de chômage et/ou du travail
précaire chez les jeunes mères.

Pour que la future loi, une fois entrée en vigueur, concrétise et promeuve vraiment les
valeurs de la proposition votée cette semaine en plénière, il faudra que les négociations du
Parlement avec le Conseil soient placées sous le signe du réalisme et du pragmatisme, mais
également sous celui de l’ambition.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Grâce à mon vote, j’appelle de mes vœux une
nouvelle approche globale qui permettra d’envoyer aux entreprises le message fort que la
reproduction humaine concerne les hommes autant que les femmes. L’accord cadre sur le
congé parental est un aspect essentiel de la politique en matière d’égalité des chances, qui
œuvre en faveur de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée et familiale, mais
il se limite à fixer des exigences minimales et peut donc être seulement considéré comme
un premier pas.

Je marque mon accord avec la communication qui considère que les droits des enfants sont
une priorité de l’Union et prie instamment les États membres de respecter la Convention
des droits de l’enfant des Nations unies et ses protocoles facultatifs ainsi que les objectifs
du Millénaire pour le développement. Dans le contexte de cette directive, cela signifie
garantir à tous les enfants la possibilité de recevoir des soins appropriés à leurs besoins de
développement ainsi que l’accès à des soins de santé adéquats et de haute qualité.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Aujourd’hui, le Parlement européen a réalisé un
investissement dans l’avenir de l’Union européenne en encourageant la maternité par
l’extension de la durée du congé de maternité à 20 semaines, indemnisé à 100 %. Cette
évolution peut être qualifiée d’amélioration à la fois quantitative et qualitative. L’argument
simpliste des avantages économiques à court terme n’a pas fait le poids, la viabilité de la
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société européenne l’a emporté, viabilité impossible à assurer sans une démographie saine
et donc, par extension, sans une meilleure protection des mères et de leurs enfants.

J’ai rédigé l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, et j’ai voté en faveur
des points suivants: la maternité ne doit pas être pénalisée et l’intégralité du salaire doit
être accordée, interdiction de licencier les travailleuses enceintes entre le début de leur
grossesse jusqu’à six mois après la fin de leur congé de maternité, droit des mères de
retrouver leur emploi ou un «emploi équivalent», ce qui signifie avec la même rémunération,
dans la même catégorie professionnelle et avec les mêmes perspectives de carrière que ce
qu’elles avaient avant de partir en congé de maternité, prise du congé de maternité sans
préjudice pour leur régime de pension, interdiction de contraindre les travailleuses de
prester des heures supplémentaires ou du travail de nuit au cours des 10 semaines précédant
la date du terme prévu de l’accouchement et pendant le reste de leur grossesse, si cela s’avère
nécessaire pour protéger la santé de la mère ou celle de l’enfant à naître, et pendant toute
la période de l’allaitement.

Cristian Dan Preda (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté contre cette résolution parce que je
pense que le congé de maternité est une matière qui relève du niveau national, en vertu du
principe de subsidiarité. Par ailleurs, je pense qu’en période de crise l’adoption de cette
mesure pourrait avoir l’effet totalement opposé parce qu’elle agira comme un élément
dissuasif pour les entreprises désireuses d’employer des femmes.

Evelyn Regner (S&D),    par écrit. – (DE) Je soutiens l’amélioration de la norme minimale
européenne en matière de protection de la maternité. Néanmoins, j’ai finalement voté
contre le rapport, dans la mesure où je viens d’un pays qui a mis en place une combinaison
particulière de protection de la maternité et de congé parental indemnisé/non indemnisé.
Outre un congé de 16 semaines indemnisé à 100 % et une interdiction absolue de travail,
les femmes ont également le droit de prendre un congé de maternité sans indemnisation
avec allocations familiales. Le montant des allocations familiales perçues pendant le congé
de maternité sans indemnisation est fonction de sa durée et du niveau du salaire le plus
récent. Les règles autrichiennes vont beaucoup plus loin que les normes minimales prescrites
dans ce rapport.

Je suis par ailleurs favorable à la mise en œuvre d’un congé de paternité indemnisé à 100 %,
mais il conviendrait d’opter à cet égard pour une autre base juridique. J’estime que ce n’est
pas la directive sur la protection de la maternité qui devrait régir le congé de paternité et
qu’il vaudrait mieux que le congé de paternité fasse l’objet d’une directive spécifique ne
visant pas à protéger la santé des mères et des enfants.

Mitro Repo (S&D),    par écrit. – (FI) J’ai voté en faveur du congé de maternité d’une durée
de 20 semaines. L’allongement de la durée du congé de maternité est important pour le
développement et le bien-être de l’enfant, qui représente la meilleure forme de capital pour
la société. En Finlande, nous possédons un système viable de congé de maternité et de
congé parental. Tous les Européens n’ont cependant pas accès à un système tel que le nôtre.
C’est pour cette raison qu’il important de faire en sorte que les femmes n’aient pas à souffrir
financièrement si elles décident d’avoir des enfants. La charge financière du congé de
maternité ne devrait par reposer uniquement sur les épaules des entreprises: il ne fait aucun
doute que le secteur public doit participer aux coûts. Les petites et moyennes entreprises,
notamment, risquent d’être confrontées à des difficultés. Et il faut éviter que les secteurs
dominés par l’emploi féminin ne soient soumis à une pression économique excessive. La
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position des femmes en matière salariale est alarmante. Il ne faudrait pas l’affaiblir plus
encore. Il est absolument crucial de veiller à ce qu’un tel scénario ne se réalise pas.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (ES) En fin de compte, le Parlement a
quelque peu rendu justice aux travailleuses de l’Union européenne, même si ce n’est pas
toute la justice qu’elles méritent. Le chemin a été long. À la fin de la législature parlementaire
précédente, nous étions sur le point d’adopter un texte qui aurait été synonyme d’immenses
progrès pour les droits des mères qui travaillent. Nous n’avons pas pu le voter parce que
le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), le groupe PPE, ainsi que le
groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, le groupe ALDE, se sont
alliés pour lui faire barrage et ont décidé de renvoyer le rapport devant la commission des
droits de la femme et de l’égalité des genres.

À l’issue de mois de travail, nous avons aujourd’hui revoté sur un texte qui, même s’il n’est
pas aussi ambitieux que le texte précédent, rejeté par les groupes PPE et ALDE, est assez
courageux: il permet aux mères de conserver leur salaire pendant leur congé de maternité,
il améliore leur protection juridique contre le chômage, il permet une flexibilité accrue au
niveau du temps de travail afin de mieux concilier maternité et travail, il porte le congé de
maternité à 20 semaines au moins (même si certains d’entre nous auraient voulu le porter
à 24 semaines, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé), il facilite la
mobilité des mères qui travaillent dans l’Union européenne et réalise des avancées dans le
domaine de la responsabilité conjointe des pères, même si certains d’entre nous auraient
aimé aller plus loin à cet égard.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) Le vote d’aujourd’hui encourage les travailleuses qui
veulent devenir mères et marque un pas en avant important en direction d’une meilleure
protection qui aidera des millions de femmes européennes à concilier plus efficacement
leurs rôles de mère et de travailleuse. Les intérêts économiques n’ont pas aidé: nous nous
engageons aujourd’hui sur la voie d’une réponse aux besoins des nouvelles familles. Le
résultat du vote témoigne d’une société qui place la croissance, la formation et l’éducation
au centre de l’action politique. J’estime qu’il n’y a pas de raison de craindre que l’extension
du congé de maternité à 20 semaines sans perte de salaire puisse pénaliser les femmes: il
est précisément de notre devoir de protéger les travailleuses les plus faibles et de leur donner
le droit de rester chez elles avec leurs enfants. La victoire remportée aujourd’hui au sein du
Parlement représente aussi une satisfaction personnelle au vu des efforts que j’ai déployés
à titre personnel pour faire en sorte que les travailleuses allaitantes n’aient ni à exécuter des
tâches lourdes ou dangereuses, ni à prester des heures supplémentaires ou du travail de
nuit. Nous passons aujourd’hui le témoin aux États membres, de la part desquels j’attends
un engagement maximum. Fort de la décision qu’il a prise aujourd’hui, le Parlement
européen a démontré qu’il ne veut plus des femmes piégées dans un dilemme, mais des
femmes libres et conscientes du rôle qui est le leur dans notre société.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Dans une Europe vieillissante, il est indispensable de
mener des politiques favorables aux femmes qui souhaitent avoir des enfants. Aujourd’hui,
avec la fragmentation de la législation, le soutien à la maternité souffre de trop nombreuses
différences d’un État membre à l’autre, ce qui empêche de nombreuses femmes de pouvoir
devenir mères. Cette directive instaure un congé de maternité d’une durée minimale de
20 semaines, dont six au moins seront intégralement rémunérées.

Il est évident que dans des pays comme l’Italie, cette loi est superflue parce que la période
indemnisée à 100 % est beaucoup plus longue que la période minimale prévue dans la
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directive et que les périodes au cours desquelles les femmes sont autorisées à s’absenter du
travail pour s’occuper de leurs enfants se prolongent jusqu’à ce que ces derniers atteignent
l’âge de huit ans. Dans d’autres pays, en revanche, ces mesures signifient que l’on jettera
enfin des fondations aptes à garantir la dignité des mères. La proposition prévoit également
que les pères pourront prendre deux semaines de congé de paternité afin de pouvoir rester
aux côtés de leur épouse durant la période suivant immédiatement l’accouchement.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté aujourd’hui en faveur de droits
améliorés et d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les parents
qui travaillent. Les dispositions de ce rapport concernant les femmes allaitantes au travail
revêtent une importance particulière. Les pauses d’allaitement donnent aux mères le temps
dont elles ont besoin pour donner à leur enfant en développement la forme de nutrition
la plus naturelle. La nutrition est l’un des facteurs les plus déterminants de la santé tout au
long de la vie. Je me réjouis que ce rapport s’avère favorable aux mères qui sont retournées
au travail mais qui n’en ont pas moins choisi d’allaiter leur enfant et de les faire bénéficier
des avantages de cette forme de nutrition.

Carl Schlyter et Isabella Lövin (Verts/ALE),    par écrit. – (SV) Nous pensons qu’un congé
parental légal et convenablement conçu est de la plus haute importance pour chaque pays.
Lors du vote final, nous n’avons cependant pas voulu nous prononcer en faveur de la
proposition législative du Parlement parce qu’elle va à l’encontre de plusieurs principes
absolument essentiels à nos yeux. Premièrement, la proposition vise à mettre en œuvre un
congé obligatoire de six semaines destiné uniquement à la mère.

Nous estimons qu’il revient aux parents de choisir comment ils prennent leur congé parental
et que cette proposition représenterait un pas dans la mauvaise direction en matière d’égalité
des genres en Suède. Deuxièmement, nous ne pensons pas qu’il soit raisonnable de fixer
le niveau de rémunération du congé parental à 100 % du salaire. En ce qui concerne la
Suède, le financement d’un système aussi coûteux pourrait entraîner une réduction de la
longueur de l’assurance parentale. Nous estimons que l’organisation des systèmes de sécurité
sociale relève de la compétence des parlements nationaux.

Brian Simpson (S&D),    par écrit. – (EN) Le parti travailliste au Parlement européen soutient
sans réserve la nécessité d’améliorer la protection des femmes enceintes, accouchées ou
allaitantes et j’ai par conséquent apporté mon suffrage à quelques-unes des propositions
principales de la directive. Parmi celles-ci figurent l’extension du congé de maternité à
20 semaines, l’indemnisation à 100 % des mères durant les six premières semaines
obligatoires qui suivent la naissance et le congé de paternité de deux semaines sans perte
salariale. Le parti travailliste au Parlement européen s’inquiète toutefois de ce que les
propositions adoptées par le Parlement puissent entraîner des conséquences imprévues
dans des pays qui ont déjà recours à un ensemble plus complexe de dispositions en matière
de maternité. Nous craignons en particulier que les propositions ne permettent à un
gouvernement régressif de revoir à la baisse son régime de maternité, de sorte que les
travailleuses les moins bien rémunérées pourraient en réalité perdre de l’argent pendant la
durée de leur congé de maternité. Même si certains aspects de ce rapport apporteront une
amélioration inestimable dans les États membres où le régime de maternité est peu
développé, ces amendements pourraient causer un recul social dans d’autres pays.

Bogusław Sonik (PPE),    par écrit. – (PL) Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté un
rapport visant à protéger la santé des femmes enceintes et de celles qui sont en congé de
maternité. En adoptant une position commune de cette forme, nous envoyons le signal
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clair que nous avons la volonté de changer le système en vue d’améliorer les normes
européennes de protection des jeunes mères. Dorénavant, les femmes auront la garantie
de pouvoir prendre un congé de maternité d’une durée minimale et désormais sans perte
de salaire. En interdisant le licenciement abusif, nous avons également amélioré la protection
des emplois des femmes qui retournent au travail après leur congé de maternité.

Les changements introduits par la directive constituent un pas dans la bonne direction,
dans la mesure où ils garantissent aux femmes d’Europe un droit minimum au congé de
maternité. Je note aussi avec satisfaction que les pères seront encouragés à s’occuper de
leurs enfants grâce à la mise en œuvre d’un congé de paternité de deux semaines.

Catherine Soullie (PPE),    par écrit . – Le vote du rapport de Mme Estrela est d’une
importance cruciale. La position adoptée est purement démagogique et irresponsable. En
exigeant vingt semaines de congé maternité, nous décrédibilisons le Parlement européen.
Nous sommes la voix des citoyens; adopter des positions aussi irréalistes n’est pas leur
rendre justice. Des coûts très importants pour les comptes sociaux des États membres sont
à attendre: pour la France, par exemple, le montant se chiffre à 1,3 milliard d’euros.

La situation économique actuelle ne permet pas d’intégrer ce genre d’augmentation dans
les budgets étatiques, sans oublier les conséquences pour nos entreprises qui auront à
supporter une partie de ces coûts supplémentaires. Il nous faut accompagner et encourager
les femmes à mieux concilier leur maternité et leur vie professionnelle, pas saborder leurs
opportunités d’embauche!

L’augmentation de 14 à 18 semaines, proposée par la Commission européenne, était un
réel pas en avant; un pas qui aurait été valorisé par une réflexion sur les nouveaux modes
de garde. Le message véhiculé par ce texte porte une responsabilité énorme: la maternité
serait clairement un frein à l’épanouissement professionnel.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Je me félicite de l’adoption de ce rapport sur la
proposition de directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail et de mesures visant à aider les travailleurs à concilier vie professionnelle
et vie familiale. Nous avons allongé et mieux rémunéré le congé maternité, et nous avons
pour la première fois dans l’histoire européenne créé un congé de paternité. Ce vote fera
date dans l’histoire des droits fondamentaux des mères et des pères européens.

À tous ceux qui voulaient sacrifier les droits sociaux sur l’autel de la crise économique, je
leur dis d’aller chercher l’argent où il se trouve, et de ne pas pénaliser encore plus les citoyens.
Un congé maternité plus confortable et la création d’un congé paternité, ce sont aussi des
combats pour une société un peu plus humaine alors que la famille est, de plus en plus, le
dernier rempart face aux tourments de la vie.

Keith Taylor (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Aujourd’hui, au sein du Parlement, j’ai voté
en faveur d’une proposition législative qui garantit un congé de maternité et de paternité
amélioré et étendu. Je choisi cette option après avoir écouté les arguments des partisans et
des opposants. Je suis parfaitement conscient de la situation financière des citoyens au
Royaume-Uni, qui va encore s’aggraver après les récentes communications budgétaires
annonçant de nouvelles réductions des dépenses publiques. Il n’en reste pas moins que le
Parlement européen était favorable à un congé de maternité de 20 semaines indemnisé à
100 % ainsi qu’à un congé de paternité, et je pense qu’il s’agit d’un investissement sensé
dans notre économie, qui l’aidera à atteindre l’objectif européen d’une participation au
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marché de l’emploi de 75 % d’ici 2020. Il améliore la santé des bébés tout en protégeant la
santé et le bien-être des mamans et représente un pas vers la suppression de l’écart salarial
entre les femmes et les hommes. En moyenne, dans l’Union européenne, les femmes gagnent
17 % de moins que les hommes. Si nous ne garantissons pas des salaires décents pendant
le congé de maternité, les revenus des femmes sont sanctionnés parce qu’elles ont des
enfants. Ce texte encourage aussi les pères à prendre une part plus importante dans les
soins aux enfants, ce qui est positif. Mis à part la mort et les impôts, la naissance est la seule
certitude de la vie. Nos enfants représentent l’avenir et les améliorations adoptées aujourd’hui
leur permettront de prendre un départ meilleur et plus sûr dans la vie.

Marianne Thyssen (PPE),    par écrit. – (NL) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
si notre volonté est de préserver notre prospérité, et si nous voulons être en mesure de
payer les pensions, nous devons mettre plus d’hommes et de femmes au travail et veiller
à ce qu’ils continuent de travailler. De plus, alors que la concurrence internationale se fait
rude et que nos budgets subissent la rigueur, nous devons avoir le courage de prendre des
mesures qui investissent dans les familles et atténuent quelque peu la pression sur celles et
ceux qui jonglent entre vie familiale et professionnelle. L’extension du congé de maternité
est l’un des moyens pour ce faire. C’est la raison pour laquelle je soutiens l’allongement du
congé de maternité. Veillons toutefois à nous montrer réalistes en cette période de difficultés
budgétaires. Un congé de maternité de vingt semaines rémunéré à 100 % n’est pas une
solution faisable pour nos systèmes de sécurité sociale et nos budgets publics. Aussi me
suis-je abstenue lors du vote final, même si je soutiens par ailleurs l’extension du congé de
maternité. D’un autre côté, je soutiens la proposition de départ de la Commission, favorable
à une extension du congé de maternité à 18 semaines, pour autant que soit mis en œuvre
le régime de compensation actuel plafonné. J’espère que cette proposition aura de meilleures
chances de passer en deuxième lecture.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D),    par écrit. – (RO) Je me suis prononcée en faveur du rapport
sur la proposition de directive concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou
allaitantes au travail.

Je crois qu’il est en tout point fondamental que les travailleuses en congé de maternité
perçoivent l’intégralité de leur salaire et que l’allocation de maternité s’élève à 100 % de
leur dernier salaire mensuel ou du salaire mensuel moyen, si le dernier salaire mensuel est
inférieur à celui-ci. En d’autres termes, les femmes ne seront plus pénalisées pour la période
de congé de maternité qu’elles ont prises au niveau de leur pension de retraite.

Eu égard aux tendances démographiques à l’œuvre dans l’Union européenne, il convient
de stimuler le taux de natalité par des législations et des mesures spécifiques visant à
améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et familiale. Pour aider les
travailleuses et les travailleurs à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
il faut absolument autoriser un allongement de la durée des congés de maternité et de
paternité, y compris dans le cas de l’adoption d’enfants âgés de moins de 12 mois. Fixer la
durée légale du congé de maternité à 20 semaines est conforme à la recommandation de
l’Organisation mondiale de la santé du 16 avril 2002 sur une stratégie globale d’alimentation
du nourrisson et de l’enfant en bas âge.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) Je me suis opposé à ce rapport parce qu’il ne
respecte pas rigoureusement le principe de subsidiarité et empiète tant sur les arrangements
nationaux en matière d’allocations que sur les obligations des États membres. En outre, il

20-10-2010Débats du Parlement européenFR116



contient des éléments comme l’avortement et la liberté de se reproduire dont je ne puis
partager la responsabilité pour des raisons de nature religieuse.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, on ne peut pas punir
les femmes parce qu’elles ont décidé d’avoir des enfants. La question n’est pas uniquement
éthique, mais également stratégique – l’Union européenne connaît actuellement des
changements démographiques causés par un faible taux de natalité et l’augmentation du
nombre des personnes âgées. En ces temps difficiles, évitons plus que jamais de détourner
les femmes du marché de l’emploi. Nous devons faire augmenter le nombre des femmes
au travail pour que l’Union puisse accroître sa compétitivité au niveau mondial. Le temps
est venu de lutter contre les stéréotypes qui se sont enracinés dans la société. Les travailleuses
sont souvent perçues comme des travailleurs à «risque élevé» ou de «second choix». Il est
donc essentiel que les nouveaux arrangements présentés dans ce rapport contribuent à
briser ces stéréotypes. Nous devons aussi offrir une aide accrue aux femmes que la société
a abandonnées. Les statistiques de l’Union montrent qu’en Lituanie, les mères célibataires
courent le risque le plus important de tomber dans la pauvreté. Le risque de pauvreté pour
les travailleuses appartenant à cette partie de la population s’élève à 24 %. Il en aura fallu
du temps avant que l’UE ne garantisse juridiquement l’égalité entre les sexes. Nous devons
pourtant faire encore mieux et transformer cette égalité théorique entre les sexes en égalité
réelle, tangible, qui s’applique dans la vie de tous les jours.

Frank Vanhecke (NI),    par écrit. – (NL) J’ai voté en faveur du rapport Estrela parce que je
tiens à éviter tout malentendu sur les points suivants: il va sans dire que les femmes ont
des besoins particuliers pendant et immédiatement après la grossesse, il est tout à fait dans
l’intérêt de la société dans son ensemble que ces besoins soient rencontrés et que la société
assume par conséquent une large part de responsabilité à cet égard. Je voudrais pourtant
poser quelques questions de principe. Premièrement, est-il vraiment raisonnable que, depuis
notre tour d’ivoire européenne, nous imposions des règles obligatoires qui s’appliqueraient
dans toute l’Union, et donc aussi aux États membres qui ont encore bien du chemin à
parcourir en termes économiques?

Qui payera cette addition? Ce qui m’amène à ma deuxième question fondamentale: est-il
raisonnable de faire reposer le fardeau de ces mesures, si je puis m’exprimer ainsi, sur les
épaules des employeurs? Cela ne va-t-il pas mener en définitive à une situation qui sera à
l’exact opposé de celle qui était recherchée, c’est-à-dire que les emplois disponibles pour
les jeunes femmes seront moins nombreux parce que les employeurs ne seront tout
simplement pas enclins à supporter seuls les conséquences auxquelles ils s’exposent dans
l’hypothèse où leurs jeunes travailleuses tombent enceinte? C’est bien beau de voter «social»
dans cette Assemblée, mais ce n’est pas nous qui devons supporter le fardeau de ce vote
social.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    par écrit . – La directive sur le congé de maternité
a enfin été adoptée le 20 octobre par le Parlement européen. J’ai voté pour ce texte qui
représente un réel progrès pour les femmes.

La directive doit encore être acceptée par le Conseil. Le texte voté aujourd’hui vise à accorder
un droit pour les femmes de l’Union européenne à un congé de maternité de 20 semaines,
soit 4 semaines de plus qu’en France, où les femmes ont actuellement droit à 16 semaines
de congé de maternité.

Le texte adopté prévoit aussi un droit à un congé de paternité de 20 jours (plus que les 11
jours accordés pour l’instant en France).
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La directive prévoit également que lors de leur congé, les femmes doivent recevoir
l’intégralité de leur salaire. Un rappel non négligeable dans le contexte actuel de crise.

En outre, le texte bénéficie d’une clause de non-régression sociale, c’est-à-dire que si le droit
des États membres est plus protecteur sur certains points, il continuera à s’appliquer. Il
s’agit donc bien d’un progrès et je m’en félicite.

- Rapport: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport en raison de l’importante
disparité qui existe dans l’Union européenne en ce qui concerne les conditions de paiement
aux entreprises lorsque des entreprises publiques, des petites et moyennes entreprises (PME)
et des grandes entreprises sont impliquées. Dans le contexte actuel de la crise économique
et des difficultés accrues qui y sont associées, les entreprises rencontrent de plus en plus
de difficultés de trésorerie et sont carrément exposées, dans plusieurs États membres, à un
risque accru de faillite. L’incidence de la directive qui tentait de réglementer cette matière
est restée limitée et la proposition que nous venons d’adopter constitue un pas important
vers l’instauration et le respect de délais de paiement pour réguler les relations entre les
entreprises et les organismes publics, mais aussi pour améliorer les relations entre les
entreprises. Cette nouvelle législation introduit un système de respect des délais de paiement
plus efficace, avec un mécanisme clair de pénalités en cas de retard de paiement, et elle
constitue une réelle amélioration dans la lutte contre les abus fréquents de position
dominante des entreprises publiques et des grandes entreprises à l’égard des PME. Il faut
maintenant que les États membres mettent rapidement en œuvre cette directive pour
éliminer enfin les graves problèmes posés par les longs délais et les retards de paiement.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) Honorer les obligations contractuelles résultant
des transactions commerciales n’est pas simplement un devoir civique pour les
administrations publiques et privées. Il s’agit aussi de leur faire porter la responsabilité
d’une série de conditions négatives susceptibles d’accabler les entreprises créancières et en
particulier les PME. Pour ces entreprises, pouvoir compter sur un prompt paiement est une
garantie de stabilité, de croissance et de possibilité de créer des emplois et de réaliser des
investissements.

Malheureusement, d’après les données de la Commission européenne, les retards de
paiement sont fréquents en Europe et nuisent à la compétitivité. Les administrations
publiques sont particulièrement responsables de cette situation difficile, souvent à cause
d’une mauvaise gestion de leurs budgets et flux de liquidités ou d’une bureaucratie excessive
dans leur appareil administratif. Il arrive également qu’elles décident de travailler sur la
base de nouvelles structures de dépenses, sans tenir compte des engagements pris
précédemment et censés être honorés dans les conditions contractuellement convenues.

Je considère dès lors qu’il est de notre devoir de remédier aux lacunes de la précédente
directive 2000/35/CE et de tenter de décourager le phénomène des retards de paiement
par des mesures incitant les débiteurs à renoncer aux paiements tardifs et d’autres mesures
permettant aux créanciers d’exercer pleinement et efficacement leurs droits en cas de retard
de paiement.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) J’ai voté pour ce rapport opportun et la fixation
d’un délai de paiement de 30 jours. Les PME sont la pierre angulaire de l’économie
européenne. Elles représentent 99,8 % des entreprises de l’UE et créent 70 % des emplois
dans l’UE. Les mesures proposées dans le rapport pour s’attaquer aux retards de paiement
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sont des mesures concrètes qui soutiennent les PME et veillent à ce que les plus petites
entreprises ne soient pas perdantes à cause de factures impayées.

Ces nouvelles règles devraient créer de meilleures conditions pour les investissements et
permettre aux PME de se concentrer sur l’innovation et le développement. J’apprécie en
outre le fait que le rapport indique qu’il est essentiel que les nouvelles mesures n’augmentent
pas le niveau de bureaucratie existant et ne génèrent pas un surcroît de bureaucratie ou des
problèmes administratifs pour les PME.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport et je suis ravi que le
Parlement européen et le Conseil soient parvenus à cet accord très important, en particulier
pour les petites entreprises. Alors que la compétitivité de l’Union européenne repose sur
les petites et moyennes entreprises et que ce secteur est le plus grand créateur d’emplois,
la crise a très clairement montré que les propriétaires de petites et moyennes entreprises
sont aussi les plus vulnérables. Par ailleurs, la politique poursuivie par les États membres
n’est pas particulièrement favorable à leur promotion et à leur développement parce que
la législation de l’UE — par exemple, le Small Business Act — n’est pas totalement mise en
œuvre et appliquée. De nombreuses entreprises sont tombées en faillite durant la crise et
c’est une perte immense. Je me félicite donc de ce pas en avant, certes petit, mais très
important pour les petites entreprises parce qu’il clarifie la question des délais de paiement.
Nous commençons à créer un environnement clair et compréhensible pour les petites
entreprises et contribuons ainsi à établir une culture d’entreprise.

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) Par l’adoption de la nouvelle directive concernant
la lutte contre les retards de paiement - une mesure qui apporte un soutien tangible aux
entreprises et notamment aux petites et moyennes entreprises -, le Parlement européen
sert de manière décisive l’intérêt des citoyens et du système de production européen. La
directive remaniée fixe des délais de paiement catégoriques et des pénalités appropriées
pour inciter les administrations publiques et les entreprises privées à un règlement rapide
des paiements dans l’Union. Selon les estimations, cette mesure devrait remettre dans le
circuit économique quelque 180 milliards d’euros, la somme actuellement due par les
administrations publiques aux entreprises dans l’Union européenne.

Les retards de paiement sont particulièrement ressentis en Italie, où le délai de paiement
des administrations publiques est de 128 jours en moyenne contre une moyenne
européenne de 67 jours. Les effets négatifs des retards de paiement dans les transactions
commerciales sont donc considérables. J’espère que les gouvernements nationaux mettront
rapidement en œuvre cette directive afin d’éliminer l’un des plus grands obstacles au
développement du marché intérieur européen.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Après des mois de report, nous y sommes enfin
arrivés: le rapport sur lequel nous avons voté est une réelle bouffée d’oxygène pour l’avenir
de nos entreprises. Les retards de paiement - spécialement en Italie - ont mis à genoux des
dizaines de milliers d’entreprises et, selon les estimations d’associations professionnelles,
ont déjà coûté quelque 30 milliards d’euros au système économique italien. Au-delà des
considérations spécifiques et des situations nationales, je vote pour ce rapport qui fixe noir
sur blanc, une fois pour toutes, des règles pour les opérateurs publics et privés. La crise
économique a déjà provoqué un nombre dramatique de faillites, de fermetures d’usines et
d’entreprises et la cessation d’activités commerciales. À travers cette mesure, l’Europe peut
réellement tendre la main à de nombreuses petites entreprises étranglées en permanence
par les crédits bancaires en raison de la crise et parfois déjà en grave difficulté à cause des
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créances impayées qui tardent à arriver. Lorsque cette directive sera appliquée, nous
éviterons au moins les nombreux cas où des entreprises sont contraintes de cesser leurs
activités à cause d’un endettement provoqué par d’autres opérateurs publics ou privés.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Dans un climat économique instable,
les retards de paiement peuvent avoir des répercussions très néfastes sur les petites et
moyennes entreprises qui ont besoin d’argent pour payer leurs salariés et leurs fournisseurs.
Les nouvelles règlementations sur les retards de paiement dans les transactions
commerciales, adoptées par le Parlement et le Conseil le 5 octobre, devraient faciliter et
accélérer la procédure de recouvrement des créances par les entreprises. Ce sont les petites
et moyennes entreprises qui maintiennent l’économie en vie, même durant une crise, et il
en est ainsi dans tous les pays de l’Union européenne. Le Parlement européen a fait en sorte
que toutes les parties se trouvent sur un pied d’égalité et que les règles s’appliquent à tous,
dans l’intérêt de nombreuses PME européennes.

Grâce à cet accord, les PME cesseront de servir de banques aux entreprises publiques ou
aux grandes entreprises. Tout comme la recommandation du Parlement européen visant
à ce que les PME règlent la TVA après avoir été payées, la fixation d’un délai précis pour le
paiement des factures aidera toutes les entreprises qui craignent pour leur survie dans une
période de déclin des marchés.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour ce rapport parce que je pense qu’il
est capital de déployer toutes les actions possibles pour renforcer la compétitivité des PME.
Il importe de renforcer la lutte contre les retards de paiement dans les transactions
commerciales, un abus inacceptable, en particulier dans une période de récession
économique comme celle que nous traversons. Les effets négatifs des retards de paiement
sont considérables. Ils représentent des coûts considérables pour les entreprises créancières,
réduisent les flux de liquidités et les possibilités d’investissement et ont une incidence sur
la compétitivité des PME.

Cette directive inclut à juste titre des mesures visant à dissuader les débiteurs d’effectuer
des paiements tardifs, des mesures permettant aux créanciers d’exercer leurs droits et des
règles spécifiques et précises telles que les mises en demeure, l’indemnisation des frais de
recouvrement et le délai de paiement de 30 jours, sauf dérogations particulières. Ces règles
imposent une obligation aux administrations publiques et les dissuadent d’adopter des
formes de comportement susceptibles de nuire aux PME et de compromettre la crédibilité
des politiques adoptées.

Le prompt paiement est également une condition nécessaire et préliminaire pour
l’investissement, la croissance et la création d’emplois.

Françoise Castex (S&D),    par écrit . – Je me déclare également satisfaite de la solution
trouvée en matière de délais de paiement et me réjouis que soit reprise dans le texte la
proposition des socialistes et démocrates de permettre un délai supplémentaire pour les
services publics de santé, dont les procédures budgétaires complexes entraînent des délais
de paiement plus longs. De plus, si la liberté contractuelle entre entreprises privées est
respectée, un garde-fou important est instauré en interdisant des délais de paiement abusifs
à l’égard des créanciers, qui sont souvent des PME.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Je me suis abstenu lors du vote parce
que ce rapport renforce les efforts de la Commission visant à mettre la pression sur les États
débiteurs, en proposant des mesures strictes alors que leurs finances publiques sont mal
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en point. La pression pour un règlement immédiat des dettes, associée à la menace de
lourdes sanctions financières sous la forme d’intérêts, sert principalement les intérêts des
entreprises qui profitent de la crise pour tenter de diminuer la protection sociale et geler
ou réduire les salaires des travailleurs. L’argument que cette règlementation aidera les petites
et moyennes entreprises ne tient pas car les chiffres cités dans le texte indiquent que les
entreprises en question ne sont pas des petites et moyennes entreprises. Ce type d’action
se justifierait s’il y avait, en amont, un soutien radical de l’économie réelle des salariés et
une action pour promouvoir la cohésion sociale et économique.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis convaincue de la nécessité de renforcer la directive
2000/35/CE et d’identifier les instruments nécessaires pour éliminer ou réduire les retards
de paiement dans les transactions commerciales. Ma priorité va aux PME, qui représentent
une part essentielle du marché européen en termes de création de richesses et d’emplois.
Ce choix politique de la Commission européenne est un pas dans la bonne direction,
l’objectif étant de créer un climat des affaires plus favorable aux PME. En ce qui concerne
le taux d’intérêt dissuasif de 8 %, les résultats dans certaines régions de mon pays et dans
d’autres États européens qui s’efforcent réellement de respecter les nouvelles règles me
préoccupent un peu. J’espère que cette nouvelle approche pourra apporter une réelle
occasion de changement. Il faut maintenant se concentrer sur le contrôle de la mise en
œuvre de la directive dans les systèmes juridiques internes, en impliquant les autorités
locales et régionales, afin de garantir son application uniforme.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) J’espère que l’entrée en vigueur de la
directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
profitera à la majorité des petites et moyennes entreprises de l’Union européenne, qui
seront ainsi mieux protégées et auront des ressources plus importantes pour augmenter
les investissements et créer des emplois. Parallèlement, j’espère que la directive facilitera le
développement de mécanismes de recouvrement des créances car les retards de paiement
pratiqués par les administrations publiques provoquent des déséquilibres dans le
fonctionnement des petites et moyennes entreprises et, par extension, dans celui du marché.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) Les retards de paiement dans les transactions
commerciales entre entreprises et entre entreprises et administrations publiques sont un
des facteurs qui freinent la reprise de la croissance économique. L’adoption de la nouvelle
directive concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions
commerciales représente une innovation majeure, qui exigera une préparation appropriée,
notamment dans le secteur public, tant sur le plan politique que sur le plan administratif.
Sur le plan politique, une préparation est nécessaire afin que la planification financière et
budgétaire tienne compte non seulement de l’impact des règles européennes sur le pacte
de stabilité et de croissance, mais aussi de l’impact des nouvelles règles sur les retards de
paiement qui, en cas de gestion inadéquate, pourrait avoir un «effet réflexe» direct sur la
marge de manœuvre des gouvernements à divers niveaux. Sur le plan administratif, une
préparation appropriée est nécessaire pour la bonne gestion financière des organismes
publics - à commencer par la gestion du rapport entre engagements et dépenses - afin que
les recettes fiscales et, partant, les citoyens ne souffrent pas de charges telles que les
paiements d’intérêts, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur les finances
publiques. Enfin, il semble important de faire preuve d’une attention et d’une flexibilité
particulières à l’égard de plusieurs secteurs tels que celui de la santé, où les administrations
publiques ont accumulé d’importants retards dans les paiements aux entreprises de biens
et services réguliers.
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Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) Dans le climat économique actuel, les petites et
moyennes entreprises ont déjà suffisamment de mal à survivre sans la difficulté
supplémentaire causée par les retards de paiement dans les transactions commerciales. Il
convient donc de saluer la mise en place de tout mécanisme contribuant à protéger ces
entreprises contre les coûts additionnels et les implications financières liés aux retards de
paiement.

Cependant, je pense qu’il appartient au gouvernement britannique et non à l’Union
européenne de réglementer cette matière et de s’assurer que les entreprises et les organismes
publics respectent leurs obligations de paiement. Ce rapport, certes non dépourvu de
fondement, requiert des éclaircissements sur certains aspects et j’ai donc préféré m’abstenir
de voter cette fois-ci.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions commerciales parce qu’il permettra l’adoption
de mesures harmonisées, qui, dans la situation actuelle de crise économique, pourraient
avoir une incidence importante sur la performance des entreprises et notamment des petites
et moyennes entreprises. Prévoir un système de dérogations pour le secteur de la santé me
semble toutefois une mesure positive.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Les retards de paiement ont des
conséquences extrêmement graves pour la santé de l’économie mondiale et un impact
particulièrement dévastateur sur les petites et moyennes entreprises (PME). Les effets de ce
phénomène sont encore plus pernicieux en cette période de crise économique et financière.
Le mauvais exemple donné par les administrations publiques - particulièrement grave au
Portugal - est inacceptable. Des mesures sont nécessaires pour réduire les retards de paiement
dans les transactions commerciales afin de protéger la bonne santé de l’économie
européenne et d’éviter ainsi l’asphyxie financière des structures de production et les coûts
supplémentaires des produits financiers qui augmentent la dépendance à l’égard du secteur
bancaire. Je tiens à mentionner le cas particulier des producteurs agricoles, qui subissent
souvent des retards dans les paiements qu’ils attendent des supermarchés et des distributeurs.
Le délai maximum de 30 jours - avec la possibilité, par dérogation, de l’étendre à 60 jours -
fixé pour le paiement après prestation et facturation de services est relativement raisonnable
pour l’équilibre des relations commerciales et essentiel pour promouvoir une culture de
prompte exécution des engagements.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) L’adoption du rapport Weiler marque un changement
important dans l’approche des délais de paiement dans les relations commerciales.
Actuellement, il est courant – et, plus inquiétant encore, accepté – que les administrations
publiques fassent pression sur les PME pour qu’elles signent des accords autorisant le
paiement tardif des factures.

C’est notamment le cas à Malte. De nombreuses PME - qui représentent plus de 70 % de
l’emploi dans le secteur privé - ont été confrontées à de graves difficultés de trésorerie à
cause des retards de paiement d’entreprises et en particulier d’administrations publiques,
y compris du gouvernement.

Dans plusieurs États membres, la fixation du délai de paiement à 60 jours maximum pour
les administrations publiques constituera une clause de protection importante pour les
PME et les citoyens. Cependant, pour que cette disposition soit réellement efficace, il faut
une transposition et une mise en œuvre correctes de la directive dans chaque État membre,
ainsi qu’un contrôle strict de la Commission. Ce n’est que dans ces conditions que cette
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nouvelle règle pourra réellement se traduire en bénéfices tangibles pour les citoyens et les
PME en particulier.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) La fixation de délais de paiement dans les
transactions commerciales est primordiale pour le bon fonctionnement des économies
européennes. Malheureusement, il y a des disparités considérables entre les États membres
en ce qui concerne le respect des délais de paiement et cette situation nécessite un réexamen
minutieux de la directive 2000/35/CE du 8 août 2002, actuellement en vigueur.

Le manque de discipline dans les transactions représente une menace importante pour les
petites et moyennes entreprises dans les pays qui ont été frappés par la crise économique.
Les retards de paiement sont fréquemment la cause de difficultés, dans le marché intérieur
comme dans les échanges internationaux. C’est la raison pour laquelle je soutiens la
proposition de la rapporteure de renforcer la législation, de mettre en place des instruments
pour protéger les entreprises et d’instaurer une indemnisation obligatoire des frais encourus
pour obtenir l’exécution du paiement des factures et des intérêts.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je salue cette décision de s’engager fermement
aux côtés des petites et moyennes entreprises. Les retards de paiement posent un énorme
problème économique dans les transactions commerciales au sein de l’UE. Le secteur
agricole en souffre également lorsque les difficultés de trésorerie sont répercutées sur les
exploitations agricoles. La fixation de délais de paiement précis va mettre fin à ces pratiques.
Je suis favorable à la proposition de fixer un délai de paiement de 30 jours comme norme,
ainsi qu’à l’introduction d’un délai maximum général de 60 jours. Les retards de paiement
de fonds publics dans les transactions avec des administrations publiques de nombreux
États membres sont pour moi incompréhensibles. Cette pratique nuit gravement au climat
des affaires et au marché intérieur et a des répercussions directes sur les États membres.
L’indemnité forfaitaire demandée, payable à compter du premier jour de retard de paiement,
est un moyen concret d’éviter tout cela.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Weiler parce que
je pense qu’il est essentiel de protéger les créanciers des administrations publiques, qui sont
essentiellement des petites et moyennes entreprises. Cette mesure permettra de remettre
en circulation environ 180 milliards d’euros, ce qui correspond au montant global de la
dette des administrations publiques à l’égard des entreprises dans l’UE. Elle constitue donc
un pas vraiment important car les entreprises bénéficieront du droit automatique d’exiger
le paiement d’intérêts de retard et d’obtenir un montant forfaitaire minimum de 40 euros
à titre d’indemnisation des frais de recouvrement de la créance. Les entreprises pourront
également, dans tous les cas, réclamer le remboursement de tous les frais raisonnables
encourus à cet effet. Je pense que cette initiative va inciter les États membres à élaborer des
codes de prompt paiement. En fait, ils peuvent maintenir ou introduire des lois et règlements
contenant des dispositions plus favorables aux créanciers que celles établies par la directive.

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) Dans les nombreuses propositions contenues
dans le Small Business Act, la modification de la directive 2000/35/CE figurait, selon moi,
parmi les plus urgentes. Les retards de paiement sont devenus pratique courante dans les
administrations publiques de plusieurs pays (et l’Italie en fait certainement partie). Si la
moyenne européenne est de 180 jours à compter de la date d’échéance, on ne peut
qu’imaginer à quels extrêmes peuvent parvenir les retards dans certains cas et les
conséquences que cela peut avoir pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises.
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Le paradoxe est qu’un État exige le paiement rapide des droits de douane et taxes, en
appliquant des sanctions et des intérêts dès le premier jour de retard, mais ne respecte pas
ses propres engagements lorsqu’il est débiteur. La modification que nous venons d’adopter
est très importante, surtout en cette période de graves difficultés économiques, mais ne
suffira pas à résoudre le problème. Si les États membres ne modifient pas leurs procédures
de recouvrement des créances dues par les administrations publiques pour rendre ces
procédures plus courtes et plus efficaces, les dispositions adoptées resteront inefficaces.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les retards de paiement dans les transactions
commerciales, que ce soit entre entreprises ou entre entreprises et entités publiques, sont
responsables de problèmes de trésorerie dans les petites et moyennes entreprises (PME) et
provoquent souvent de nouveaux retards de paiement, créant ainsi un cercle vicieux qu’il
est difficile de briser. Nous sommes certains que la mise en œuvre des nouvelles règles
proposées ici contribuera de manière significative à mettre fin à cette situation et aideront
ainsi les entreprises à surmonter cette période de crise économique et financière. Les
pénalités proposées sont proportionnées et nécessaires et il faut espérer qu’elles
décourageront les mauvaises pratiques commerciales adoptées par certains opérateurs
commerciaux.

Alajos Mészáros (PPE),    par écrit. – (HU) L’adoption de la résolution sur la directive
concernant la lutte contre les retards de paiement était essentielle et j’ai donc voté pour
cette résolution. Le débat de ce matin a également montré que les effets de la crise qui n’a
pas épargné nos États membres récemment sont encore fortement ressentis. De nombreux
changements sont nécessaires pour un bon fonctionnement du marché intérieur. Dans ce
contexte, le rapport recommande à juste titre le passage à une culture de prompt paiement.
Grâce à cela, les retards de paiements auront des conséquences qui les rendront
désavantageux.

D’après l’analyse d’impact qui a précédé la révision, les administrations de plusieurs États
membres sont connues pour leurs mauvaises pratiques de paiement. J’espère sincèrement
que la décision d’aujourd’hui permettra également de changer cette situation. Finalement,
faciliter la vie des PME peut aussi être au centre de nos préoccupations à cet égard. Les
mécanismes alternatifs de résolution des litiges proposés dans le rapport peuvent offrir
une solution, tout comme le fait de dénoncer les pratiques des États membres. Tirer un
parti optimal des possibilités offertes par le portail européen e-Justice peut aider les
créanciers et les entreprises à travailler plus sereinement.

Miroslav Mikolášik (PPE),    par écrit. – (SK) Je salue la proposition de la Commission
s’attaquant aux retards de paiement, qui deviennent un problème sérieux, notamment dans
les transactions commerciales internationales, parce qu’il constitue une entorse inacceptable
à la sécurité juridique.

Pour que les conséquences du retard de paiement aient un effet dissuasif, il est nécessaire,
dans le cadre de l’établissement d’une culture de prompt paiement, de mettre en place des
procédures de recouvrement rapide pour les dettes non contestées liées à des retards de
paiement. La proposition de modification qui vise à obtenir l’exécution forcée du paiement
de ces créances à l’encontre d’une entreprise ou d’une administration publique au moyen
d’une procédure en ligne largement accessible constituera un pas positif vers le
recouvrement simplifié et accéléré de ce type de dettes. Elle sera surtout bénéfique pour
les petites et moyennes entreprises, qui souffrent le plus des retards de paiement et des
procédures de recouvrement laborieuses.
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Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Les créances représentent un risque financier
considérable, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. L’absence de morale
de paiement, spécialement en temps de crise, peut fortement restreindre les liquidités. Il y
a certainement un bénéfice à tirer de mesures conduisant à une plus grande sensibilisation
à la question des paiements. Je me suis abstenu de voter parce que je ne suis pas convaincu
que réglementer cette question au niveau paneuropéen soit une bonne chose ou puisse
avoir un impact positif sur la morale de paiement.

Claudio Morganti (EFD),    par écrit. – (IT) Le rapport s’attaque au problème des retards
de paiement, qui déstabilise le marché et, surtout, nuit aux petites et moyennes entreprises,
qui ont toute ma considération. J’ai voté pour ce rapport dans l’espoir de voir naître une
nouvelle culture commerciale plus prompte aux paiements, où les retards de paiement
seront considérés non comme une pratique normale mais comme un abus inacceptable
de la position de client et un manquement aux obligations contractuelles.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour cette législation
parce que je pense qu’une meilleure gestion des modalités de paiement est bénéfique pour
les petites et moyennes entreprises (PME) et, plus généralement, pour la culture d’entreprise.
Selon moi, ce document comporte une disposition particulièrement novatrice, à savoir,
la demande de publication d’une liste des bons payeurs. Ces mesures devraient inciter les
entreprises (en particulier les PME) à régler leurs transactions dans les délais, réduisant ainsi
les risques de problèmes de trésorerie, mais aussi accroître la crédibilité et, partant, la
compétitivité de ces entreprises.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Weiler car je
pense qu’il est essentiel de fixer un délai maximum pour les paiements dus aux entreprises.
Cette nécessité est encore plus urgente et capitale en ces temps de crise. Les petites et
moyennes entreprises, ainsi que les entrepreneurs, jouent un rôle considérable dans nos
économies et sont d’importants créateurs d’emplois et de revenus ainsi que des moteurs
d’innovation et de croissance. Malheureusement - et trop souvent ces derniers temps - nous
avons vu des entreprises contraintes de fermer ou de se déclarer en faillite alors que des
administrations publiques leur devaient plusieurs millions. À l’origine de ces situations:
les retards de paiement. J’espère donc que lors de la phase de mise en œuvre, d’autres facteurs
seront aussi pris en considération et qu’il y aura un relâchement des contraintes du pacte
de stabilité pour les administrations publiques et, simultanément, une diminution
progressive des délais de paiement. Les deux exigences seraient ainsi réunies et tout le
système du pays en bénéficierait. J’espère que la directive sera rapidement transposée par
les États membres afin d’être appliquée le plus tôt possible. C’est un devoir pour les
législateurs et un droit que nous devons aux entreprises créancières.

Robert Rochefort (ALDE),    par écrit . – Les retards de paiement peuvent entraîner des
difficultés financières, voire la faillite de certaines entreprises, surtout des PME: selon la
Commission européenne, les retards de paiement coûtent annuellement à l’économie
européenne environ 180 milliards d’euros. D’autres études évoquent 300 milliards d’euros
par an, soit un montant équivalant à celui de la dette publique grecque! Dans le climat
économique actuel, je me réjouis que le Conseil et le Parlement aient pu rapidement se
mettre d’accord sur une révision ambitieuse de la législation européenne en ce domaine.
L’impact du Parlement européen a été majeur dans ce dossier. Nous avons obtenu que le
texte final s’inspire de beaucoup d’améliorations votées en commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs, notamment: des taux d’intérêts légaux plus élevés
payables en cas de retard; pour les transactions entre entreprises, une règle des 30 jours

125Débats du Parlement européenFR20-10-2010



par défaut et une extension à 60 jours prolongeable à certaines conditions; pour les
établissements publics, un plafond maximal de 60 jours; une plus grande flexibilité pour
les établissements publics de santé et établissements médicosociaux publics; et enfin, une
simplification de l’indemnisation pour les frais de recouvrement (40 euros forfaitaires).

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite Mme Weiler pour son excellent
travail. Le Parlement européen a donné son feu vert à l’adoption de nouvelles lois limitant
les retards de paiement des administrations publiques à leurs fournisseurs, qui, en majorité,
sont des petites et moyennes entreprises. Le Parlement a voulu que les administrations
publiques paient les services ou les biens qu’elles achètent dans un délai de 30 jours. À
défaut, elles devront verser des intérêts de retard fixés à 8 %.

Le principe du paiement à l’échéance est un principe fondamental de bonne conduite, mais
c’est aussi un élément primordial pour déterminer la solidité d’une entreprise, ses ressources
disponibles et son accès au crédit et à la finance. Cette nouvelle directive, qui sera transposée
dans les systèmes juridiques nationaux dans les 24 mois suivant son adoption, sera donc
bénéfique pour l’ensemble de l’économie européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le problème des retards de paiement
ayant des causes multiples et imbriquées, la seule façon de le combattre est d’adopter un
train de mesures complémentaires. Le Parlement considère dès lors qu’une approche
purement juridique dans le but d’améliorer les recours en en cas de retard de paiement est
nécessaire mais n’est pas suffisante. L’approche «dure» de la Commission, axée sur des
sanctions sévères et des mesures de dissuasion doit être élargie pour y inclure des mesures
«douces», axées sur des incitations positives à lutter contre les retards de paiement.

En outre, des mesures concrètes telles que l’utilisation des factures électroniques devraient
être encouragées parallèlement à la mise en œuvre de la directive.

Marco Scurria (PPE),    par écrit. – (IT) L’Italie est le pays où les entreprises souffrent le plus
des retards de paiement des administrations publiques. Le délai de paiement aux fournisseurs
est, en moyenne, de 180 jours, par rapport à une moyenne européenne de 67 jours. Cela
engendre des problèmes financiers, une réduction substantielle des perspectives
d’investissement et une perte de compétitivité, en particulier dans les PME.

La directive que nous venons d’adopter dissuade les débiteurs de payer tardivement et
permet aux créanciers de protéger efficacement leurs intérêts contre de tels retards, dans
la mesure où elle instaure le droit d’exiger des intérêts légaux pour retard de paiement,
même lorsque ce n’est pas spécifié dans le contrat. Elle impose également aux
administrations publiques de régler leurs paiements dans un délai maximum de 60 jours
à compter de la demande de paiement, pour autant que la prestation du service soit
satisfaisante.

L’adoption de cette directive va beaucoup aider nos entreprises: actuellement, une entreprise
sur quatre ferme en raison de difficultés imputables aux liquidités financières insuffisantes.
Ces nouvelles règles permettront aux entreprises de retrouver leur compétitivité sur le
marché et éviteront les pertes d’emplois.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – En adoptant à une écrasante majorité le rapport de
ma collègue Barbara Weiler sur la proposition de directive sur les retards de paiement, le
Parlement européen a créé des règles équilibrées et claires qui soutiennent la solvabilité,
l’innovation et l’emploi. Les petites entreprises et les hôpitaux publics bénéficieront des
mesures que nous proposons.
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Les premières ne seront plus confrontées à des problèmes financiers suite aux retards de
paiement et les seconds pourront bénéficier d’un allongement de délai de paiement à 60
jours en raison de leur nature particulière, le financement provenant de remboursements
en vertu des systèmes de sécurité sociale. L’accord que nous devrions avoir avec le Conseil
permettra de plus une entrée en vigueur rapide de la directive et la transposition par les
États membres dès janvier 2011. Je me félicite de l’efficacité de ce vote.

Salvatore Tatarella (PPE),    par écrit. – (IT) Depuis quelques années, les retards de paiement
pèsent de plus en plus lourdement sur la gestion financière des entreprises. Ce problème
grave et dangereux a des répercussions négatives sur la qualité du système d’adjudication,
compromet gravement la survie des petites entreprises et contribue à la perte de
compétitivité de l’économie européenne. Les statistiques sont alarmantes, surtout en Italie
où le délai moyen de paiement est de 186 jours et culmine à 800 jours dans l’administration
régionale du secteur de la santé. C’est un véritable scandale, qui a très souvent contraint de
nombreuses PME à fermer. Ce rapport permet un grand bond en avant en imposant un
délai maximum de 60 jours pour les paiements du secteur public au secteur privé. L’adoption
de cette législation ne résoudra évidemment pas le problème comme par magie, mais c’est
un bon début pour créer un cercle vertueux, surtout dans les relations avec les
administrations publiques. L’efficacité et la rapidité dont vont devoir faire preuve les
administrations publiques dans le règlement de leurs factures auront aussi des répercussions
positives sur l’économie européenne. J’espère que les États membres, et surtout l’Italie,
transposeront très rapidement cette législation.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport contribue de manière importante à
résoudre le problème des retards de paiement dans les transactions commerciales entre
entreprises ou entre entreprises et entités publiques. L’objectif de cette initiative est
d’accroître le volume de liquidités des entreprises de l’Union européenne à travers des règles
d’harmonisation. La lutte contre les retards de paiement est particulièrement bienvenue
en cette période de crise car les longs délais de paiement ont des répercussions négatives
sur les activités des entreprises. La mesure entend contribuer au bon fonctionnement du
marché intérieur par une réforme urgente du délai de paiement imposé et des pénalités
applicables en cas de non-respect de celui-ci.

Dans ce contexte, je salue la proposition législative dans laquelle la fixation d’un délai
général de 30 jours pour le règlement des transactions entre entreprises et entre entreprises
et entités publiques – ces dernières pouvant bénéficier d’un délai de 60 jours dans certains
cas exceptionnels – a recueilli un large soutien au sein du groupe du parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), dont je suis membre.

La fixation d’un taux d’intérêt, applicable en cas de retard de paiement, basé sur le taux de
référence de la Banque centrale européenne majoré de 8 %, me paraît également une bonne
chose. Selon moi, cette mesure apporte un sérieux coup de pouce à l’activité économique
des petites et moyennes entreprises qui voient souvent leur performance économique
gravement affectée par les obstacles bureaucratiques.

Marianne Thyssen (PPE),    par écrit. – (NL) Nous venons de voter le texte révisé de la
directive concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Cet accord a reçu mon soutien total. Les délais de paiement excessivement longs et,
naturellement, les retards de paiement, menacent la saine gestion d’une entreprise, affectent
la compétitivité et la rentabilité et peuvent, à terme, compromettre la survie de l’entreprise.
Dans la mesure où la directive actuellement en vigueur ne semble pas suffisamment efficace

127Débats du Parlement européenFR20-10-2010



pour décourager les retards de paiement, je suis également favorable au renforcement des
règles existantes. En ce qui concerne les délais maximaux de paiement, nous allons offrir
des garanties supplémentaires aux entreprises puisque, en principe, les paiements devront
être effectués dans un délai de 30 jours. Cette mesure aura un impact particulièrement
significatif sur les paiements entre les entreprises et les organismes gouvernementaux.
Désormais, les États membres et les gouvernements devront donner l’exemple. Obliger à
l’avenir les institutions européennes à respecter les mêmes délais légaux que tout le monde
est une question de crédibilité. Un élément important dans l’application de la directive sera
qu’elle précise clairement que tout écart contractuel par rapport aux délais de paiement
prévus normalement ne sera possible que pour des raisons objectives et justes. En
conclusion, j’espère que l’indemnisation des frais de recouvrement qui est prévue ramènera
les retardataires sur le droit chemin et, mieux encore, les y maintiendra. Ce serait une bonne
chose pour nos entreprises et pour les emplois.

Iva Zanicchi (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Weiler concernant
la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

Les activités commerciales sont fortement entravées par les dettes ou les retards de paiement,
qui sont souvent la cause de l’écroulement d’entreprises normalement solvables, selon le
principe de l’effet domino. Les retards de paiement sont fréquents en Europe et nuisent
aux entreprises, en particulier aux petites entreprises.

En outre, dans la plupart des États membres, les administrations publiques règlent
habituellement leurs factures en retard lorsqu’elles connaissent des difficultés financières.
Il était donc nécessaire de renforcer les mesures légales existantes en luttant contre les
retards de paiement pour soutenir les entreprises - en particulier les PME, et de fixer des
délais précis ainsi que des pénalités appropriées pour ceux qui ne respectent pas leurs
obligations.

- Rapport: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport, parce que la pauvreté
est un problème très grave qui touche 85 millions de nos concitoyens européens et que
personne ne devrait y rester indifférent. Il faut que ce problème soit la première de nos
priorités; il mérite une réponse collective qui garantisse un minimum de dignité à ceux qui
se trouvent en situation de vulnérabilité sociale. La pauvreté frappe les jeunes et les
personnes âgées, mais également de plus en plus de travailleurs en Europe. Six millions
d’emplois ont été perdus rien qu’au cours des deux dernières années, parallèlement à
l’aggravation du bas niveau et de l’instabilité des salaires des travailleurs, même lorsqu’ils
parviennent à conserver leurs emplois. Nous devons adopter une approche systémique
pour traiter et résoudre les causes de ces problèmes, pour étouffer dans l’œuf les problèmes
naissants. Mais parallèlement nous ne pouvons pas, en ce moment, apporter de réponse
immédiate et urgente à leurs conséquences. Dans ce contexte, faire en sorte que les personnes
vulnérables dans notre société reçoivent un revenu minimum de subsistance et des réponses
immédiates leur permettant de sortir de cette situation est non seulement une nécessité,
mais également un impératif que nous devons assumer et qui doit être satisfait dans un
cadre de responsabilité et d’exigence.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) L’UE a fait la preuve de son engagement dans la
lutte contre la pauvreté en Europe dans le cadre des initiatives promues en 2010 - Année
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale - et des efforts pour atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développement définis par les Nations unies. En raison
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de la gravité de la crise économique et sociale et de son impact sur l’augmentation de la
pauvreté et de l’exclusion sociale, certains groupes vulnérables de la population, comme
les femmes, les enfants, les personnes âgées et les jeunes, ont ressenti plus durement les
effets négatifs de la situation. Dans ces circonstances, même s’il se peut qu’un revenu
minimum représente un système approprié de protection de ces catégories, il ne tient pas
compte du principe de subsidiarité et, par conséquent, du fait que ce sujet relève de la
responsabilité de chaque État membre.

Le fait qu’il existe des inégalités entre les salaires et les niveaux de vie en Europe rend difficile
la fixation d’un seuil commun de revenu minimum. Je crois qu’il serait plus utile
d’encourager chaque État membre à améliorer ses réponses politiques pour lutter contre
la pauvreté, promouvoir une inclusion active, un revenu adéquat, l’accès à des services de
qualité et une redistribution équitable des richesses. Mais avant tout, les États membres
devraient être encouragés à faire un meilleur usage des Fonds structurels mis à leur
disposition.

Elena Băsescu (PPE),    par écrit. – (RO) La communauté internationale a confirmé en
plusieurs occasions son engagement à combattre la pauvreté. Une approche mondiale est
nécessaire parce que la pauvreté n’est pas limitée aux pays sous-développés d’Afrique
subsaharienne ou d’Asie mais s’étend aussi à 17 % de la population de l’UE.

Je pense que le sommet des Nations unies du mois dernier marque un important
développement: il a conduit à l’adoption d’un plan d’action spécifique visant à atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développement. Pour sa part, l’UE a suggéré une réduction
de 25 % du nombre de personnes vivant dans la pauvreté d’ici 2020 et une affectation de
0,7 % du produit national brut à l’aide au développement. En outre, en adoptant ce rapport,
le Parlement européen encourage l’inclusion active des groupes défavorisés et la promotion
d’une cohésion économique et sociale efficace.

Je voudrais mentionner l’importante contribution de la Roumanie, qui s’élève à 250 millions
d’euros, aux programmes des Nations unies de lutte contre la pauvreté. Comme l’aide au
développement doit être réciproque, mon pays continuera de respecter ses engagements.
Toutefois, je pense qu’il faut accorder davantage d’attention aux groupes à haut risque de
pauvreté, comme la population rurale ou la minorité ethnique rom.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) Cette initiative a pour but l’adoption
au niveau européen de diverses mesures visant à éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale.
La crise économique a exacerbé la situation de nombreux Européens. Le chômage a
augmenté et, dans ces circonstances, la situation des personnes les plus vulnérables, comme
les femmes, les enfants, les jeunes et les personnes âgées, est plus précaire. C’est pourquoi
nous devons adopter des mesures au niveau européen et national, et les systèmes de revenu
minimum sont un bon outil pour garantir que ceux qui en ont besoin puissent vivre dans
la dignité. Toutefois, l’objectif final est l’insertion complète dans le marché du travail, car
c’est cela qui permet une véritable cohésion sociale. À cet égard, j’espère que nous serons
en mesure de garantir que le développement économique s’accompagne d’un
développement social et, en particulier, qu’il favorise le développement de l’économie
sociale. J’espère également que nous pourrons atteindre les objectifs de la stratégie
Europe 2020 et réduire de 20 millions le nombre des personnes menacées de pauvreté.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport parce que, malgré
toutes les déclarations sur la diminution de la pauvreté, des citoyens européens continuent
à vivre dans la pauvreté, les inégalités sociales se sont aggravées et le nombre de travailleurs
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pauvres est également en augmentation. L’Union européenne doit soutenir et étendre les
efforts de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale afin d’améliorer la situation des
personnes les plus exposées au risque de pauvreté et d’exclusion, telles que les travailleurs
précaires, les chômeurs, les familles monoparentales, les personnes âgées qui vivent seules,
les femmes, les enfants défavorisés, ainsi que les minorités ethniques, les personnes malades
ou atteintes d’un handicap. Le revenu minimum, qui est l’une des mesures de base de la
lutte contre la pauvreté, aide ces personnes à sortir de la pauvreté et garantit leur droit de
mener une vie décente. Je voudrais attirer l’attention sur le fait que le revenu minimum
n’atteindra son objectif de lutte contre la pauvreté que si les États membres prennent des
mesures concrètes en vue d’établir un seuil de revenu minimum et s’ils mettent en œuvre
des programmes nationaux de lutte contre la pauvreté. En outre, dans certains États
membres, les systèmes de revenu minimum ne tiennent pas compte du seuil de pauvreté
relative. Par conséquent, la Commission européenne devrait prendre en compte les bonnes
et les mauvaises pratiques lors de l’évaluation des plans d’action nationaux. Le revenu
minimum - qui est donc le principal élément de protection sociale - est sans aucun doute
vital pour assurer la protection des personnes confrontées à la pauvreté et maintenir leur
droit à l’égalité des chances dans la société.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) Près de 300 000 familles en Roumanie
reçoivent de l’État un revenu minimum garanti, en vertu d’une loi en vigueur depuis 2001
déjà et pour laquelle un effort budgétaire de près de 300 millions d’euros a été consenti.
Dans le contexte de la crise économique actuelle, dont l’impact est particulièrement fort
sur les citoyens des pays les moins développés économiquement, la recommandation faite
par le Parlement européen en faveur de l’introduction d’un système de revenu minimum
dans tous les États membres fournit une solution évidente. Bien que l’on puisse difficilement
trouver des arguments contre la nécessité d’un tel système de revenu minimum, il est
évident qu’il peut conduire à des abus.

Ce système doit être accompagné d’un bon calendrier et d’un cadre de contrôle rigoureux,
car il risque d’inciter les gens à ne pas travailler. Précisément aux fins d’éviter ces abus, il
est recommandé de demander à toute personne recevant un tel revenu de fournir quelques
heures de travail au bénéfice de la communauté. À la fin de 2008, 85 millions personnes
vivaient au-dessous du seuil de pauvreté dans l’UE. Ces chiffres mettent en lumière la
nécessité d’un soutien, surtout lorsqu’il s’agit de jeunes ou de personnes âgées.

Alain Cadec (PPE),    par écrit . – La crise économique a considérablement aggravé la
pauvreté. Plus de 85 000 personnes vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté dans l’Union
européenne. Dans le contexte de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, je salue l’engagement politique pris par le Parlement européen d’assurer
une cohésion économique et sociale forte et efficace.

Le rapport Figueiredo rappelle que l’introduction d’un revenu minimum au niveau national
est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la pauvreté. Cependant, je m’oppose
à la création d’un revenu minimum au niveau de l’Union européenne. Une telle mesure
serait démagogique et totalement inadaptée dans la situation actuelle. Les Fonds structurels
jouent eux aussi un rôle essentiel pour lutter contre l’exclusion sociale. Le Fonds social
européen, notamment, est un investissement européen fort pour encourager l’accès au
marché du travail des personnes en difficulté. Il doit demeurer un instrument fort de la
politique de cohésion lors de la période 2014-2020.
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Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté pour cet excellent rapport parce
qu’il insiste sur la nécessité de prendre des mesures spécifique pour éliminer la pauvreté et
l’exclusion sociale, en favorisant une juste redistribution des richesses et des revenus, ce
qui garantit un revenu adéquat et donne un véritable sens à l’Année européenne de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il appelle les États membres à porter un regard
neuf sur les politiques afin de garantir un revenu adéquat, sachant que des emplois décents
et viables doivent être créés si l’on veut combattre la pauvreté. Il estime que les objectifs
sociaux doivent faire partie intégrante de la stratégie de sortie de crise et que la création
d’emplois doit être une priorité pour la Commission européenne et les gouvernements des
États membres, et comme un premier pas vers la diminution de la pauvreté. Il considère
que les systèmes de revenus minimums adéquats doivent s’établir au minimum à 60 % du
revenu médian dans l’État concerné. Il souligne également l’importance de l’existence d’une
allocation de chômage qui permette au bénéficiaire de vivre dans la dignité, mais aussi la
nécessité de réduire la durée d’absence du marché du travail par le biais, entre autres, du
renforcement de l’efficacité des agences publiques pour l’emploi. Il souligne la nécessité
d’adopter des dispositions en matière de sécurité sociale, afin d’établir le lien entre la pension
minimale prévue et le seuil de pauvreté correspondant.

Ole Christensen (S&D),    par écrit. – (DA) Nous, les sociaux-démocrates danois au
Parlement européen (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen et
Ole Christensen), avons voté pour le rapport d’initiative sur le rôle du revenu minimum
dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe. Nous
pensons que tous les États membres de l’UE devraient adopter des cibles en matière de
pauvreté et introduire des systèmes de revenu minimum. Mais en même temps, nous
pensons que ces cibles et ces systèmes devraient être adaptés aux circonstances propres à
chaque État membre. Nous pensons qu’il existe de nombreuses manières d’évaluer la
pauvreté et il doit incomber à chaque État membre de trouver le meilleur moyen de le faire
et d’élaborer un système de revenu minimum adapté à cet État membre.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La crise économique actuelle a eu un impact énorme
à travers toute l’Europe: augmentation du chômage, appauvrissement incontrôlé et exclusion
sociale. La pauvreté et l’exclusion sociale ont atteint des niveaux inacceptables: près de
80 millions d’Européens vivent sous le seuil de pauvreté, dont 19 millions sont des femmes
et des enfants - soit près de deux enfants sur dix - et de nombreuses autres personnes sont
confrontées à de graves difficultés en termes d’accès à l’emploi, à l’éducation, au logement
et aux services sociaux et financiers. Tous les États membres affichent également des niveaux
de chômage sans précédent, la moyenne européenne atteignant le taux de 21,4 % de
chômeurs dont un sur cinq est un jeune. Cette situation est inacceptable et nous devons
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à résoudre la tragédie que vivent ces
personnes.

À cette fin, 2010 a été désignée Année européenne de lutte contre ce fléau dans le but de
renforcer l’engagement politique de l’UE et de prendre des mesures ayant un impact décisif
sur l’éradication de la pauvreté. Je suis d’accord avec l’idée qu’il doit y avoir un salaire
minimum dans chaque État membre, accompagné par une stratégie de réintégration sociale
et d’accès au marché du travail.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) La cohésion économique et sociale est une condition
préalable et fondamentale de toute politique commune, en Europe comme dans des
contextes plus restreints. Là où les intérêts divergent, les objectifs divergeront également
et il sera impossible de partager un quelconque plan commun. Élever le niveau de vie des
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personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté est une priorité. Dans ce contexte, les
ressources publiques mises à contribution sont sans doute un investissement à moyen
terme puisque, si elles sont bien réparties, elles créeront des possibilités de croissance qui
se nourriront d’elles-mêmes. S’ils ne font pas partie d’un programme d’incitation plus vaste,
les transferts d’argent sont toujours une entreprise incertaine. Il y a deux situations qui
exigent une approche différente. La première situation, qui concerne l’aide sociale, est celle
dans laquelle un travailleur ne gagne pas suffisamment d’argent pour mener une vie décente
à cause d’un handicap physique ou mental, ou d’autres raisons de ce type. La deuxième
situation, qui concerne des questions juridiques et économiques, implique la rigidité du
marché du travail, qui ne fait pas correspondre adéquatement la productivité et les salaires,
ou qui ne permet pas aux travailleurs de travailler autant qu’ils le souhaiteraient ou
proportionnellement à ce qu’ils veulent gagner afin de mener une vie décente. Dans ces
deux situations, le secteur public peut et doit intervenir, en laissant un encouragement à
travailler davantage se créer dans les autres situations - et jamais l’inverse.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) Environ un cinquième de la population de l’UE vit
au-dessous du seuil de pauvreté, ce taux étant encore plus élevé chez les enfants, les jeunes
et les personnes âgées. La proportion de travailleurs pauvres augmente de pair avec la
multiplication des emplois précaires et des bas salaires. Dans 10 États membres, le nombre
de personnes matériellement défavorisées atteint au moins un quart de la population, cette
proportion dépassant la moitié de la population dans le cas de la Roumanie et de la Bulgarie.
Tous ces facteurs aggravent le problème de pauvreté auquel l’UE est confrontée et qui est
exacerbé non seulement par la récession, mais également par les politiques antisociales
mises en œuvre par des gouvernements de droite. Le revenu minimum peut garantir la
protection sociale d’importants groupes de la population qui vivent actuellement dans la
pauvreté. Ce revenu minimum a un rôle absolument primordial à jouer s’agissant de
prévenir les situations tragiques provoquées par la pauvreté et de mettre fin à l’exclusion
sociale. Pour combattre la pauvreté efficacement, il faut également améliorer la qualité des
emplois et des salaires, introduire le droit à un revenu et mobiliser les ressources financières
nécessaires aux prestations sociales, aux retraites et aux allocations de chômage. 2010 est
l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dans la continuité de
la campagne en faveur d’une société inclusive voulue par le traité de Lisbonne. C’est pour
moi une raison supplémentaire de voter pour cette campagne.

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que des mesures doivent être
prises à la fois au niveau européen et national afin de défendre les citoyens-consommateurs
contre les termes abusifs de remboursement de prêts et de cartes de crédit et pour instaurer
des conditions d’accès aux prêts, dans le but d’éviter le surendettement des ménages qui
sont ainsi amenés à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – En Europe, 20 États membres disposent d’une
législation nationale fixant un salaire minimum et les écarts entre les pays peuvent être très
importants. Ainsi, le salaire minimum au Luxembourg est d’environ 1 682 euros, alors
qu’en Bulgarie, il n’est que de 123 euros.

C’est pourquoi le Parlement européen vient de réitérer sa demande d’un revenu minimum
européen. Ce revenu minimum pourrait être une des solutions à explorer pour éviter que
des millions d’européens ne tombent dans la pauvreté. Il nous semble important de rappeler
que garantir un revenu minimum doit évidemment s’accompagner d’une stratégie sociale
d’ensemble comprenant l’accès à des services de base comme la santé, l’accès au logement,
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l’éducation, et la formation tout au long de la vie, et ce à tout âge et d’une façon adaptée à
chaque pays.

Les députés européens ont rappelé que le véritable objectif des systèmes de revenu minimum
ne devrait pas être seulement d’assister mais également d’accompagner les bénéficiaires
pour leur permettre de passer des situations d’exclusion sociale à la vie active.

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – Le soutien que j’ai apporté à ce rapport permet
de souligner l’importance de la solidarité au sein de nos sociétés européennes,
particulièrement en cette année européenne de lutte contre la pauvreté.

Certains États membres, comme la France, ont eu un rôle pionnier en créant il y a 20 ans
un «revenu minimum d’insertion». Cependant, l’expérience nous a enseigné que ce système
pouvait générer des effets pervers et, par exemple, encourager l’inactivité chez certains.
C’est pourquoi l’Union se doit d’envisager des mesures qui, à l’image du revenu de solidarité
active en France, responsabilisent le bénéficiaire et l’incitent à retrouver une activité
professionnelle, premier réel facteur d’intégration sociale.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – J’ai toujours réclamé, et cela figurait déjà dans mon
programme électoral des élections européennes de 2009, l’introduction d’un revenu
minimal équivalant à 60 % du revenu moyen pour chaque citoyen de l’Union, mais
aujourd’hui l’assemblée n’a malheureusement pas voté cette initiative législative au niveau
communautaire.

En cette année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté, je suis convaincue qu’une
directive-cadre sur le revenu minimal aurait pu servir de texte de référence pour les politiques
et les législations nationales.

Je trouve que c’était la manière la plus efficace de réduire la pauvreté et de sortir vingt
millions de personnes de la pauvreté d’ici 2020. Pour rappel, 80 millions de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté en Europe.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) Je pense que le risque d’exacerbation de la pauvreté
en Europe doit être évité à tout prix car il peut avoir un impact structurel extrêmement
négatif à long terme, au point de vue tant social qu’économique. J’ai voté pour ce rapport
parce que je pense qu’un revenu minimum raisonnable doit être garanti afin d’assurer un
niveau décent de protection sociale, en particulier pour les groupes de la population les
plus vulnérables qui ont été durement touchés par les politiques d’austérité mises en œuvre
par les gouvernements européens pendant la crise économique et financière actuelle.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Je ne suis pas insensible aux graves conséquences de
la crise actuelle sur la population, car elles créent ou exacerbent une situation de pauvreté
qui frappe de nombreux Européens. Mais je ne suis pas d’accord avec la vision étatiste qui
entend résoudre ce problème en augmentant l’aide sociale, par exemple en fixant un revenu
minimum au niveau européen.

Augmenter les aides sociales exige plus d’argent fourni par l’État, ce qui ne crée pas de
richesse et ne peut être réalisé qu’en augmentant les impôts. Ce qui veut dire plus d’impôts
pour chacun, ce qui appauvrit tout le monde et rend chacun plus dépendant de
l’État-sangsue.

La lutte contre la pauvreté doit être menée au moyen de politiques d’emploi et de
compétitivité économique. Si l’on n’assistait pas chaque semaine au Portugal à la fermeture
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de plusieurs entreprises, on n’y verrait pas de si nombreux Portugais au chômage et vivant
dans la pauvreté. Je pense donc que la lutte contre la pauvreté devrait être conduite en
stimulant l’économie et le marché, et non à coups de subventions qui devront toujours
être financées par des impôts qui, comme nous le savons, étranglent les contribuables et
l’économie et sont un obstacle à la compétitivité économique.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Comme je l’ai dit devant cette Assemblée
il y a un an, je plaide pour l’introduction dans l’Union européenne d’un nouveau concept
de politique sociale capable de garantir à chaque citoyen un niveau de vie basique. Dans
une Europe socialement conscientisée, juste, évoluée et cohésive, il est impératif de prendre
des mesures d’éradication du dumping social et de réduction du risque de dégradation des
conditions de vie des citoyens alors qu’ils sont confrontés aux effets dévastateurs de la crise
économique actuelle. Pour rendre l’Europe plus forte et plus unie, nous devons assurer la
protection des droits de base des citoyens dans toute l’Europe. Je considère que des normes
minimales sont nécessaires dans les domaines des soins de santé, de l’éducation et des
retraites, et même en matière de salaires, afin d’assurer une plus grande uniformité des
conditions d’emploi. En cette Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, je salue ce rapport parce qu’il encourage tous les États membres à assumer leurs
responsabilités en matière d’inclusion active en corrigeant les inégalités sociales et la
marginalisation. Je voudrais souligner qu’il devrait y avoir un équilibre réaliste et que le
principe de subsidiarité doit être respecté. Dans cet esprit, je vote pour ce rapport et contre
les amendements proposés.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Je voudrais souligner l’importance de
l’adoption, en séance plénière du Parlement européen, de ce rapport proposant l’introduction
de systèmes de revenu minimum dans tous les États membres de l’UE, rapport dont j’étais
responsable. Il a été adopté par cette Assemblée par 437 voix pour, 162 contre et
33 abstentions, et il est apparu comme étant une mesure spécifique de l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Comme il est dit dans le rapport, «l’introduction de systèmes de revenu minimum dans
tous les États membres - composés de mesures spécifiques visant à soutenir les personnes
dont le revenu est insuffisant à l’aide d’un apport financier et de la facilitation de l’accès à
des services - est une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, garantir
un niveau de vie adéquat et encourager l’insertion sociale».

La résolution adoptée considère que les systèmes de revenus minimums adéquats doivent
s’établir au minimum à 60 % du revenu médian dans l’État concerné. Il invite la Commission
à élaborer un plan d’action destiné à accompagner la mise en œuvre d’une initiative
européenne sur le revenu minimum dans les États membres. Il attire l’attention sur le
nombre croissant de travailleurs pauvres et sur la nécessité de relever ce nouveau défi, et
appelle à une juste redistribution des richesses et des revenus.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – J’ai rarement vu un rapport aussi démagogique et aussi
décalé. Démagogique parce qu’il veut instaurer un revenu minimum au moins égal à 60 %
du revenu médian dans tous les États membres et pour tous, sans aucune condition de
nationalité. Du revenu médian tout court ou disponible? De la médiane du niveau de vie
qui sert à calculer le seuil de pauvreté? Dans mon pays, cela revient à encourager l’inactivité
assistée et à créer une formidable pompe aspirante à l’immigration.

Parce que selon la définition retenue, ce revenu pourrait être supérieur au salaire minimum,
qui concerne 15 % des travailleurs en France. Un record dans les pays développés. Ce n’est
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pas d’assistance dont les Européens ont besoin, c’est de véritables emplois correctement
payés. Or, et c’est là le décalage, le rapport passe sous silence les véritables causes de la
pauvreté: la pression sur les salaires exercée par la concurrence externe des pays à bas coût
où se pratique le dumping social, et par la concurrence interne de l’immigration
extra-européenne; et l’explosion du chômage, des délocalisations et des fermetures
d’entreprises à cause de la mondialisation sauvage. Il oublie également le cas extrêmement
préoccupant de la paupérisation des classes moyennes européennes. C’est contre ces causes
qu’il faut lutter en priorité.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) Bien que l’Union européenne soit l’une des zones
les plus riches du monde, on y trouve encore un pourcentage élevé de citoyens européens
confrontés au problème de l’insuffisance des revenus, ce qui limite leur capacité d’assumer
les frais de base relatifs à la nourriture, la santé, l’énergie et l’éducation. La pauvreté frappe
85 millions de personnes en Europe. De plus, l’actuel ralentissement économique et financier
accroît encore le risque de pauvreté, laquelle frappe principalement les enfants, les jeunes
et les personnes âgées et fait peser une menace plus forte sur de nombreux ménages en
réduisant leur capacité d’accès à la médecine, aux soins de santé, aux écoles et à l’emploi.
Nous devons veiller à ce que la richesse soit équitablement répartie entre les États membres
riches et pauvres, entre les grands et les petits pays, et entre leurs citoyens.

Il faut affecter plus de fonds à la réalisation de différentes études et analyses relatives à la
pauvreté et à l’exclusion sociale afin de comparer les systèmes des 27 États membres et
d’identifier quelle politique fonctionne le mieux. Nous devons continuer de lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale en Europe et dans le monde en prenant des mesures
d’urgence et, surtout, en agissant solidairement malgré les différentes pressions budgétaires
ou politiques auxquelles nous pourrions être confrontés.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Aujourd’hui, en Europe, 17 % de la population,
soit près de 85 millions de personnes, vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Derrière ces
chiffres, c’est l’extrême pauvreté qui est la plus préoccupante et celle-ci progresse, surtout
en ces temps de crise; c’est pourquoi un revenu minimum est fondamental.

Alors que 2010 est l’année européenne de lutte contre la pauvreté et au lendemain de la
journée mondiale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous avons voté, au
Parlement Européen, une résolution qui appelle à un revenu minimum européen s’élevant
à 60 % du revenu médian dans chaque État membre.

Notre rapport souligne que l’introduction de systèmes de revenu minimum dans tous les
États membres est l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté, garantir
un niveau de vie adéquat et encourager l’insertion sociale et je me félicite de l’adoption de
cette résolution.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’ai soutenu le rapport invitant les États membres
à lutter contre la pauvreté en instaurant des systèmes de revenu minimum, sur le modèle
du RSA, anciennement RMI en France. Ce type d’outil est clairement reconnu comme étant
très utile pour lutter contre la grande précarité.

Le texte propose que ce type de revenu minimum représente 60 % du salaire médian de
chaque pays et surtout s’intègre dans une stratégie globale d’insertion, de retour à l’emploi
durable et d’accès aux services publics, au premier rang desquels le logement.

Le texte a été adopté, mais malheureusement les versions alternatives proposées par les
groupes politiques de gauche, demandant une directive-cadre contraignante pour la mise
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en place du revenu minimum dans toute l’Union ont été rejetées. La position que nous
avons prise en faveur de ces systèmes de revenu minimum est donc encourageante, mais
risque d’être insuffisante.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Les statistiques actuelles montrent que les
niveaux de pauvreté dans l’Union européenne sont en augmentation. Dans de nombreux
États membres, la pauvreté frappe le plus durement les enfants et les personnes âgées. La
multiplication des contrats de travail à durée déterminée et des revenus faibles et précaires
entraîne le risque d’une détérioration du niveau de vie dans l’ensemble de la société.
Ajoutons-y la crise démographique qui affecte certains pays, et nous avons tous les
ingrédients d’un déclin économique assuré. C’est notre travail que d’assurer une vie décente
à tous les citoyens.

Nous ne pouvons pas permettre que nos enfants et petits-enfants vivent sous la menace
de la faim, du chômage et de l’exclusion sociale. Nous devons garantir aux générations
futures des niveaux de salaires décents, des carrières stables, l’accès aux services public et
l’insertion sociale tout au long de leur vie, de l’enfance à l’âge de la retraite.

Alan Kelly (S&D),    par écrit. – (EN) Environ 85 millions de personnes à travers l’UE
souffrent de pauvreté ou en sont menacées et je pense qu’au niveau européen, tout ce qu’il
est possible de faire doit être fait pour résoudre ce problème. Il est vital que des procédures
telles que celle-ci soient introduites afin de favoriser la réduction du nombre de personnes
menacées de pauvreté dans l’UE, et de garantir que l’objectif de la stratégie UE 2020 de
réduire de 20 millions le nombre des personnes menacées par la pauvreté soit atteint.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) La crise économique et financière a
exacerbé la situation sur le marché du travail dans l’ensemble de l’Union européenne.
Environ 5 millions d’emplois ont été perdus récemment, provoquant pauvreté et exclusion
sociale dans les États membres. Je soutiens fermement ce rapport parce que je pense que
des mesures urgentes sont nécessaires pour favoriser la réinsertion des personnes concernées
sur le marché du travail et pour garantir un revenu minimum qui permettra d’assurer un
niveau de vie décent et une existence pouvant être vécue dans la dignité. Je pense que nous
devons développer des indicateurs pertinents qui nous permettront d’introduire des systèmes
de revenu minimum dans les États membres, afin d’assurer un niveau de vie adéquat propre
à favoriser l’insertion sociale et à promouvoir la cohésion socio-économique dans l’ensemble
de l’Union européenne.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    par écrit. – (PL) Un outil efficace pour lutter
contre la pauvreté consiste à assurer aux citoyens de l’Union européenne un revenu
minimum incluant les salaires, les retraites et les allocations. Un revenu minimum devrait
être un droit universel qui ne devrait pas dépendre de contributions liées à l’emploi.

Nous devrions accorder une attention particulière aux groupes sociaux qui sont
particulièrement susceptibles de basculer dans la pauvreté et l’exclusion sociale, ce qui
inclut, en particulier, les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique, les
familles nombreuses et les familles monoparentales, et les personnes âgées. Une analyse
de l’expérience de plusieurs États membres nous montre quel rôle important le revenu
minimum joue dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et c’est pourquoi j’ai
voté pour le rapport de Mme Figueiredo.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) De nos jours, il est essentiel d’inclure la
prévention et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les autres politiques de

20-10-2010Débats du Parlement européenFR136



l’UE afin de garantir le respect des droits fondamentaux de l’homme, l’accès universel aux
services publics essentiels et le droit aux soins de santé, à l’éducation et à la formation
professionnelle.

Tout cela exige la durabilité sociale des politiques macro-économiques, ce qui implique
une redéfinition des priorités et des politiques, notamment des politiques monétaires, y
compris du pacte de stabilité et de croissance, des politiques de concurrence, du marché
intérieur, et des politiques budgétaires et fiscales. Ce rapport utilise le terme de «revenu
minimum», une expression controversée définie comme un instrument qui permet
d’accompagner les bénéficiaires pour leur permettre de passer des situations d’exclusion
sociale à la vie active; il souligne également l’importance de politiques plus générales qui
prennent aussi en considération les autres besoins: soins de santé, éducation, formation,
services sociaux et logement.

J’ai voté pour ce rapport parce que je soutiens l’idée de la nécessité d’une stratégie de
coordination européenne. Néanmoins, je pense que le revenu minimum relève de la
responsabilité de chaque État membre, sur la base du principe de subsidiarité. Il est difficile
d’établir un seuil minimum dans les divers États membres quand de grandes différences
existent entre les salaires et le coût de la vie en général.

Barbara Matera (PPE),    par écrit. – (IT) Il peut sembler déconcertant que les contenus du
traité de Lisbonne, les dispositions de la stratégie Europe 2020 et les principes inclus dans
les objectifs du Millénaire pour le développement ne se reflètent pas, même en termes de
perspectives futures, dans la réalité: aujourd’hui même, un grand nombre de personnes
vivent dans la misère. Rien qu’en Europe, près de 80 millions de citoyens vivent dans la
pauvreté, dont 19 millions sont des enfants. Les politiques ambitieuses que la communauté
internationale s’est fixées dans le but d’éradiquer la pauvreté se sont trop souvent avérées
inefficaces et difficiles à mettre en œuvre ou ne se limitaient qu’à des mesures d’aide sociale.

Les objectifs seront mieux atteints en adoptant une approche plus structurelle, en évaluant
les initiatives spécifiques coordonnées au niveau européen qui ont un impact sur le revenu,
sur les services sociaux et sur les soins médicaux dans le but d’atténuer l’impact d’une crise
financière qui a frappé les personnes les plus vulnérables sur le marché du travail, à savoir
les femmes, les femmes âgées en particulier, et les jeunes. Je pense que l’évaluation des
initiatives européennes visant à instaurer un revenu minimum pourrait être un moyen de
lutter contre la pauvreté à condition que le principe de subsidiarité soit respecté.

Marisa Matias (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) L’instauration d’un revenu minimum dans
tous les pays de l’Union européenne est une mesure charnière de la lutte contre la pauvreté.
Je vote donc pour cet important rapport.

Toutefois, le revenu minimum est calculé pour chaque pays et ne contribue donc pas à la
convergence sociale au sein de l’Europe. Les inégalités nationales sont maintenues dans la
crise que nous traversons actuellement. Afin de garantir une répartition plus équitable des
richesses, des politiques sociales transversales plus nombreuses sont donc nécessaires au
niveau européen. C’est là un aspect important du rôle de l’UE.

Erminia Mazzoni (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne a toujours proclamé que
«l’inclusion sociale» était l’un de ses principes fondateurs. Il est difficile de combattre les
nombreuses situations qui conduisent à la marginalisation, à l’expulsion et à l’abandon.
Parmi celles-ci, la pauvreté doit certainement être inscrite en haut de la liste. Contrairement
à des problèmes comme la maladie, les comportements antisociaux, les questions de race
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ou de genre, la pauvreté est une condition à l’égard de laquelle les pays civilisés devraient
organiser des mesures préventives ordinaires.

Un revenu minimum pour les citoyens constitue un remède, et non une solution. Dans la
résolution, je soutiens l’appel de la Commission à inclure les actions des États dans un cadre
de coordination européen et à garantir que les systèmes de revenu minimum fassent partie
intégrante d’une approche stratégique incluant soins de santé, éducation et logement.
J’ajoute également mon appel personnel à la Commission, autrement dit que les actions
de soutien de l’inclusion à but préventif soient considérées comme des priorités de la
«plate-forme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale».

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les États membres ne peuvent rester indifférents aux
situations d’extrême pauvreté. Ils doivent garantir que personne ne sera tout simplement
abandonné à son sort dans des situations souvent contraires à la dignité humaine. Une aide
extraordinaire et exceptionnelle doit être envisagée dans ces cas précis.

Néanmoins, des expériences comme celle du Portugal, qui accorde des revenus minimum
sans véritable contrôle efficace, avec un nombre énorme de personnes enregistrées en tant
que bénéficiaires alors qu’elles pourraient et devraient travailler, mais n’essaient même pas
de le faire, sont une perversion de l’approche qui doit être traitée. En conséquence, je me
suis abstenu parce que les aspects de suivi correct du système que j’ai décrits remettent
celui-ci en question, tant au point de vue financier que moral.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les États membres ne peuvent rester indifférents aux
situations d’extrême pauvreté. Ils doivent garantir que personne ne sera tout simplement
abandonné à son sort dans des situations souvent contraires à la dignité humaine. Une aide
extraordinaire et exceptionnelle doit être envisagée dans ces cas précis.

Néanmoins, des expériences comme celle du Portugal, qui accorde des revenus minimum
sans véritable contrôle efficace, avec un nombre énorme de personnes enregistrées en tant
que bénéficiaires alors qu’elles pourraient et devraient travailler, mais n’essaient même pas
de le faire, sont une perversion de l’approche qui doit être traitée. En conséquence, je me
suis abstenu parce que les aspects de suivi correct du système que j’ai décrits remettent
celui-ci en question, tant au point de vue financier que moral.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) J’ai voté pour la résolution Parlement européen
sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société
inclusive en Europe, parce que j’approuve la plupart des demandes et avis qu’elle contient;
par exemple, le fait que les États membres, le Conseil et la Commission doivent mettre en
œuvre des «mesures concrètes qui éliminent la pauvreté et l’exclusion sociale» et que «la
lutte contre la pauvreté nécessite la création d’emplois décents et durables, pour les
catégories sociales désavantagées sur le marché de l’emploi». Sur ce point, je considère que
la promotion de l’établissement d’un seuil de revenu minimum dans tous les États membres
afin que toute personne, qu’elle soit salariée ou non, puisse vivre dans la dignité, est d’une
grande valeur. J’ai soutenu cette résolution parce qu’n général, elle exige une plus grande
intervention sociale pour combattre la pauvreté subie par des millions de citoyens. À cette
fin, elle demande que les États membres et les institutions européennes prennent des
mesures concrètes pour promouvoir une digne réinsertion sur le marché du travail des
personnes qui vivent dans la pauvreté.

Siiri Oviir (ALDE),    par écrit. – (ET) En tant que députée européenne femme, je suis
particulièrement préoccupée par le fait que, dans le contexte de la crise économique actuelle,
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les femmes dans l’UE sont beaucoup plus menacées d’extrême pauvreté que les hommes.
Si l’on examine les chiffres d’Eurostat, on constate que 27 % des femmes, avant transferts
sociaux, sont aujourd’hui menacées de pauvreté. Dans la société européenne, la tendance
soutenue à la féminisation de la pauvreté montre que le cadre existant de systèmes de
sécurité sociale et les diverses mesures sociales, économiques et de politique d’emploi
adoptées dans l’UE ne sont pas conçues pour les besoins des femmes ou pour abolir les
disparités existantes en matière de travail féminin. Je soutiens donc la rapporteure, quand
elle déclare que la pauvreté et l’exclusion sociale des femmes en Europe exigent des solutions
politiques concrètes, diversifiées et axées sur le genre et, en conséquence, j’ai également
soutenu par mon vote l’évocation de cette question.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de Mme Figueiredo.
L’emploi est la priorité principale de la population. La solidarité sur laquelle se fondent le
modèle européen d’économie sociale de marché et la coordination des réponses nationales
sont vitales. Les initiatives prises par chaque État seront inefficaces, à moins que nous ne
menions une action coordonnée au niveau de l’UE. Il est donc essentiel que l’Union
européenne parle d’une seule et forte voix et qu’elle ait une vision commune, laissant ensuite
à chaque État le choix quant à l’application concrète des mesures, conformément au principe
de subsidiarité. Dans une économie sociale de marché consacrée et encouragée par le traité,
les autorités publiques doivent mettre en œuvre des mesures de règlementation visant à
accélérer et à faciliter la réalisation de l’équilibre, afin de prévenir ou au moins d’atténuer
les difficultés des citoyens. Nous avons besoin de politiques sociales pour protéger les
familles, limiter les inégalités et l’impact et les effets de la crise. Nous devons améliorer les
systèmes de protection sociale en mettant en œuvre des politiques à long terme, également
en matière de marché du travail en rendant les emplois plus stables tout en évitant d’imposer
des charges insoutenables à nos budgets nationaux.

Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) J’ai voté pour la proposition de résolution -
amendement 3 - (article 157, paragraphe 4, du règlement) pour remplacer la proposition
de résolution non législative A7-0233/2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte
contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe. Cette disposition,
surtout en cette époque actuelle de crise économique, n’est pas incompatible avec le principe
d’économie sociale de marché, un principe auquel je souscris sans réserve.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) La pauvreté est un problème social
majeur partout dans le monde et malheureusement l’UE n’est pas épargnée. En outre, la
crise économique et financière persistante que nous subissons actuellement aggrave la
pauvreté des populations en Europe, créant une nouvelle vague de pauvres dans certains
pays comme le Portugal, et frappant même ce que l’on appelle communément la classe
moyenne.

La création d’un revenu minimum est une mesure sociale importante qui a un impact
significatif en termes économiques, et nombreux sont ceux qui le considèrent comme une
obligation morale. Le problème, c’est que ce revenu minimum est réglementé de telle sorte
qu’il agit comme un levier pour élever le niveau de vie des personnes pauvres à un niveau
acceptable mais qu’il ne pourra jamais être un incitant pour les gens qui agissent passivement
dans une situation difficile, à savoir en manquant potentiellement de détermination dans
la recherche d’un emploi.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) La pauvreté est une réalité qui affecte les personnes
dont le revenu est insuffisant pour leur assurer un niveau de vie acceptable, et le nombre
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de personnes se trouvant dans cette situation est en augmentation à cause de la crise actuelle.
En 2008, 17 % de la population de l’UE (soit près de 85 millions de personnes) étaient
exposés à la menace de la pauvreté. Le taux de risque de pauvreté est plus élevé pour les
enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans que pour la population totale, le taux le plus élevé étant
enregistré en Roumanie (33 %). Le taux de risque de pauvreté de la population ayant un
emploi était de 8 % en moyenne dans l’UE-27, le taux le plus élevé étant, là encore, enregistré
en Roumanie (17 %).

J’ai voté pour la nécessité d’introduire des systèmes de revenu minimum (équivalant au
minimum à 60 % du revenu médian dans l’État membre concerné) dans tous les États
membres, composés de mesures spécifiques visant à soutenir les personnes dont le revenu
est insuffisant à l’aide d’un apport financier et de la facilitation de l’accès à des services.
Cette initiative pourrait être l’une des mesures les plus efficaces pour lutter contre la
pauvreté, garantir un niveau de vie adéquat et encourager l’insertion sociale.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Faire sortir 20 millions de citoyens européens de
la pauvreté en 2020, tel est l’objectif ambitieux affiché par la stratégie européenne 2020.
Un objectif qui risque de rester un vœu pieux si l’Europe ne prend pas la mesure de la
paupérisation grandissante qui touche aujourd’hui plus de 80 millions de citoyens.

C’est pourquoi l’instauration, au niveau européen, d’un revenu minimum d’existence ou
sa généralisation dans tous les États membres est importante. Pensé comme le «dernier filet
de sécurité», le revenu minimum joue déjà un rôle dans la lutte contre l’exclusion sociale.

Il faut désormais renforcer son efficacité en ayant à l’esprit trois idées fortes: Maintenir le
différentiel entre son montant et celui du salaire minimum garanti, car le travail doit rester
attractif, et être inséré professionnellement est encore le meilleur moyen de ne pas tomber
dans la pauvreté. Inscrire le revenu minimum dans une politique coordonnée et globale
d’aide aux populations fragilisées (accès au logement et aux soins, structure d’accueil de
l’enfance, aides à domicile). Biffer le I d’intégration des objectifs qui lui sont assignés, et
activer le revenu minimum comme un moyen d’accompagner financièrement, à un moment
donné, une personne ou une famille en difficulté.

Robert Rochefort (ALDE),    par écrit . – Quatre-vingt-cinq millions de personnes sont
menacées de pauvreté en Europe! La crise économique que nous traversons rend les jeunes -
dont plus d’un sur cinq est au chômage –, les femmes, les parents isolés, encore plus
vulnérables. La précarité s’accroît également chez les travailleurs: le nombre de ceux qui
sont touchés par la pauvreté atteint aujourd’hui 19 millions. Alors que l’année 2010 a été
déclarée «Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale», une étude
Eurobaromètre récente sur les attitudes des citoyens face à l’UE montre que 74 % d’entre
eux attendent que l’UE joue un rôle important dans ce domaine. Entendons-les, et agissons!
J’ai apporté mon soutien à la résolution sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre
la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe. Les 27 États membres ne
disposent malheureusement pas tous d’un système national de revenu minimum. J’ai en
conséquence soutenu l’invitation faite à la Commission de faire usage de son droit d’initiative
pour proposer une directive-cadre établissant le principe d’un revenu minimum adéquat
en Europe sur la base de critères communs, qui a malheureusement été rejetée.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  – Avec notre proposition de directive-cadre
sur le revenu minimum, le Parlement avait aujourd’hui l’occasion de doter l’Europe d’un
outil essentiel pour lutter concrètement contre la pauvreté et donner, à chaque jeune, à
chaque adulte, à chaque personne âgée, le droit à un revenu suffisant pour pouvoir sortir
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de la pauvreté et enfin vivre dans la dignité. Cela nécessitait de l’audace et du courage
politique, pour mettre fin à ce scandale insupportable que représente la pauvreté durable.

Mais par sa lâcheté et son manque de cohérence politique, la droite européenne portera la
lourde responsabilité de l’échec de la stratégie UE-2020 et va créer encore plus de désillusion
auprès de nos concitoyens et de toutes les organisations qui se battent jour après jour
auprès des plus faibles.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Dans une société moderne composée de citoyens
honnêtes et actifs, introduire un revenu minimum pour ceux qui se retrouvent au chômage
serait une excellente initiative. En réalité, garantir un revenu à ceux qui ne travaillent pas
conduit à une distorsion du marché du travail. En effet, de nombreuses personnes
préfèreraient ne pas chercher un emploi et compléter leur revenu minimum garanti par
du travail clandestin ou en s’adonnant à la petite délinquance.

De telles situations négatives affecteraient certainement des groupes de population moins
bien préparés à la survie, notamment les familles non ressortissantes de l’UE qui doivent
souvent se contenter de se partager un logement exigu, donc à bas prix. La garantie d’un
bien-être quasi universel incitera évidemment les populations les plus pauvres du monde
à essayer de vivre en Europe parce que, même si elles ne peuvent compter que sur très peu
de choses, ce serait tout de même mieux que rien. Je suis fermement opposé au rapport
pour ces motifs.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) La pauvreté et l’exclusion sociale sont
une manifestation du manque de respect pour la dignité humaine. La lutte contre ce
phénomène est une priorité de l’Union européenne; elle est également inscrite dans les
objectifs du Millénaire pour le développement. Que pouvons-nous faire et quelles tâches
devrions-nous accomplir à cet égard? Les facteurs les plus importants sont l’éducation et
la création de conditions favorables au développement, puisque ce sont les solutions qui
enseigneraient aux gens comment traiter eux-mêmes le problème de la pauvreté en utilisant
leur propre potentiel, avec le soutien des solutions systémiques. Autrement dit, nous devons
leur donner le savoir-faire dont ils ont besoin.

Dans les pays en développement, il est important de soutenir la construction
d’infrastructures, particulièrement celles qui donnent aux populations l’accès à l’eau potable.
L’aide au développement doit être liée à la création de conditions favorables au
développement du commerce. Faciliter le développement et la création de nouveaux
emplois est le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté dans les diverses régions du
monde, les zones riches comme les zones pauvres. La pauvreté ne peut être efficacement
traitée simplement à coups de règlements administratifs, même ceux qui fixent un revenu
minimum.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La crise économique aggrave les inégalités sociales
dans l’UE. À la fin de l’année 2008, près de 17 % de la population européenne - soit
85 millions de personnes - vivaient au-dessous du seuil de pauvreté. Les effets de la crise,
c’est-à-dire l’accroissement du chômage et la diminution des offres d’emploi, ont placé de
nombreuses personnes dans une situation difficile. Il est essentiel que l’Europe s’engage à
promouvoir une société plus inclusive en prenant des mesures d’éradication de la pauvreté.
2010 a été désignée «Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale»,
et l’un des objectifs de la stratégie Europe 2020 est de réduire de 20 millions le nombre
des personnes menacées par la pauvreté. La vérité, c’est que l’incidence de l’énorme taux
de pauvreté ne se limite pas à la cohésion sociale, mais qu’elle s’étend à notre économie.
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Par conséquent, et considérant l’engagement du Parlement à participer à la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, je pense que le système de revenu minimum basé sur 60 %
du revenu médian de l’État membre concerné représente une importante contribution à
la cohésion économique et sociale. J’ai voté pour le rapport pour les raisons exposées
ci-dessus et parce que je pense que ce rapport met en lumière la nécessité d’une action
concrète en faveur d’une cohésion sociale et économique plus efficace et qui respecte la
subsidiarité.

Thomas Ulmer (PPE),    par écrit. – (DE) J’ai voté contre ce rapport parce qu’il se moque
de la consolidation budgétaire des États membres et contient les habituelles scories
communistes fleuries sur les transferts interétatiques. En outre, il contient une violation
très claire du principe de subsidiarité dans la sphère sociale. En République fédérale
d’Allemagne, l’assistance sociale et le revenu garanti par l’État en vertu de la loi Hartz IV
sur les allocations de chômage à long terme sont déjà si élevés que, pour les emplois bas
de gamme, cela ne vaut pas la peine de travailler. À ce propos, il doit y avoir une séparation
minimale obligatoire entre l’aide sociale et le revenu. La condition préalable à toute
prospérité reste, comme cela a toujours été, une croissance économique vigoureuse.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, malgré toutes les
déclarations sur la diminution de la pauvreté, les inégalités sociales se sont aggravées -
environ 85 millions d’habitants de l’UE sont menacés de pauvreté. C’est un énorme problème
pour la Lituanie, où 20 % de la population est menacée de pauvreté. Il nous faut, en matière
d’emploi, une politique forte afin de stimuler la croissance et la compétitivité de l’économie
européenne sociale de marché, de prévenir le déséquilibre macro-économique et de garantir
l’inclusion sociale.

Toutefois, combattre le chômage ne suffit pas. Avoir un emploi ne protège pas forcément
contre la pauvreté. L’augmentation des emplois précaires et à bas salaires implique la hausse
du pourcentage des travailleurs menacés de pauvreté.

D’après des rapports de l’UE, les revenus de plus de 20 % de travailleurs à temps plein en
Lituanie sont inférieurs de 60 % au revenu moyen, alors que la moyenne de l’UE est de
14 %. Une augmentation du salaire mensuel minimum favoriserait la réduction de la
pauvreté, mais ne garantirait pas une société où il n’y aurait pas d’isolement. Généralement,
les jeunes quittent la Lituanie, pas seulement à cause du manque d’argent et de travail
(l’année dernière, le taux de chômage des jeunes en Lituanie a atteint près de 30 %), mais
aussi parce qu’ils se sentent abandonnés et impuissants contre les décisions qui se prennent
et qui ont un impact sur leur vie quotidienne. Cela doit changer.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) Malgré les efforts consentis partout dans le
monde et les engagements de nombreuses institutions internationales, dont l’UE, la lutte
contre la pauvreté est encore loin d’être gagnée. Le pourcentage de personnes vivant dans
la pauvreté en Europe est passé de 16 % à 17 % entre 2005 et 2008. Dans toute l’Europe,
gouvernements et citoyens sont d’accord pour convenir que nous devons lutter pour
éradiquer la pauvreté. Si nous examinons les engagements de la stratégie Europe 2020,
nous devons une fois encore réfléchir aux mesures à prendre pour lutter contre la pauvreté.

Je soutiens le rapport Figueiredo, qui appelle à une réévaluation des engagements de l’UE
en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à l’inclusion d’objectifs clairs
ambitieux mais réalisables dans la stratégie Europe 2020. Je me fais l’écho de l’appel des
citoyens européens à mettre fin à la pauvreté et à l’inégalité moyennant la mise en œuvre
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de stratégies efficaces, inclusives et tournées vers l’avenir de lutte proactive contre la pauvreté
dans le monde.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Environ 85 millions de personnes dans l’UE
sont actuellement menacées de pauvreté. Ce chiffre inclut différents groupes: le taux de
risque de pauvreté est plus élevé pour les enfants et les jeunes jusqu’à 17 ans; en d’autres
termes, cela signifie qu’un enfant et un jeune sur cinq sont victimes de la pauvreté. Les
personnes âgées sont également exposées à un risque de pauvreté plus élevé que la
population générale. En 2008, le taux de risque de pauvreté des personnes âgées de 65 ans
ou plus était de 19 % dans l’UE-27. Par ailleurs, en 2008, le taux de risque de pauvreté de
la population ayant un emploi était de 8 % en moyenne - un groupe que l’on désigne sous
le nom de «travailleurs pauvres». Le concept de revenu minimum contribuera de manière
significative à l’insertion sociale des groupes menacés de pauvreté. Toutefois, lors de
l’élaboration de la directive, la plus grande attention possible doit être accordée à
l’établissement d’un contrôle extrêmement rigoureux afin d’éviter toute éventuelle
«exploitation» de cette aide sociale. Si nous examinons le nombre de personnes recevant
des allocations de chômage, nous constatons qu’il y a 23 millions de personnes qui ont
besoin de recevoir des allocations de chômage pour pouvoir vivre dans la dignité.

- Rapport: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce qu’il
soutient les travaux de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale
qui, depuis sa création, a tiré des conclusions et formulé des recommandations spécifiques
sur plusieurs sujets. Un travail plus approfondi reste toutefois de mise dans le but d’établir
des échanges avec les parlements nationaux dans ce domaine, de transposer ces
recommandations en propositions législatives et de traduire les résultats obtenus en
programme de travail. L’arrêt des travaux de cette commission spéciale porterait à croire
que la crise est jugulée, alors que le marché financier reste instable et que nous ne
connaissons pas encore les répercussions socio-économiques de ce grand krach dont
l’impact à long terme sera considérable. La crise avérée du modèle actuel devrait constituer
le point de départ à l’examen de tous les dossiers abordés ou susceptibles de l’être,
notamment la Stratégie 2020 et les nouvelles directives, la gouvernance économique, les
perspectives financières, la régulation et la surveillance, la réforme de la gouvernance
mondiale et la représentation de l’UE. La poursuite de cette tâche devrait permettre une
étude approfondie de ce vaste agenda, l’analyse et l’élaboration de recommandations
politiques axées sur un programme de travail à définir et, partant, donner lieu à un rapport
intérimaire disponible pour le second semestre de 2011.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre ce rapport parce
que l’agression perpétrée par le système capitaliste et ses représentants politiques contre
la classe laborieuse constitue une attaque globale sans aucun rapport avec les déficits
budgétaires ni le surendettement. La position adoptée par les fonctionnaires de la
Communauté européenne et définie dans la résolution du Parlement européen corrobore
ce fait. Les querelles intestines des impérialistes ne cesseront pas et ne feront que s’intensifier
avec le temps. L’UE et le G 20 s’attachent à élaborer des plans simples afin de réduire
radicalement les revenus de base, de confier aux grandes entreprises la gestion des biens
fonciers patrimoniaux et d’augmenter ainsi le profit de ces dernières, d’accroître
l’exploitation de la classe laborieuse et de réduire les droits à la couverture sociale et au
travail. Les mesures globales adoptées renforcent les monopoles et font peser sur les épaules
des travailleurs le poids de la crise capitaliste; dans le même temps, l’UE et la ploutocratie
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s’efforcent de dorer la pilule en promouvant de nouveaux modèles de gouvernance
économique et les économies vertes, en promettant un dénouement proche afin de créer
de faux espoirs et de récolter l’assentiment des citoyens. Les manifestations massives de
Grèce, de France, d’Italie et d’autres pays constituent une preuve flagrante du refus des
travailleurs de cautionner les choix du système capitaliste. Ce refus peut -et doit- se
transformer en rejet des monopoles et de l’impérialisme et doit déboucher sur une lutte
pour le pouvoir de base.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) La stratégie Europe 2020 revêt une importance
primordiale pour la compétitivité, la stabilité et les composantes sociales de l’Union, et j’ai
voté en faveur des propositions présentées dans le rapport concernant un intérêt renforcé
pour les initiatives énergétiques, le domaine de la recherche et de l’innovation ainsi que
pour les questions relatives à la santé et à l’éducation au cours des prochaines années. Je
partage le sentiment que les sujets liés à l’éducation devraient occuper une place centrale
dans la stratégie économique de l’Union, qu’il convient de renforcer le soutien accordé à
des programmes tels que «l’apprentissage tout au long de la vie», «Erasmus» et «Leonardo»
pour l’enseignement et la formation à l’étranger, et que les Européens devraient bénéficier
d’un accès plus facile à ces programmes. La recherche et le développement sont essentiels
et il importe de soutenir et d’encourager les étudiants et les chercheurs dans leurs efforts
en vue de profiter de la mobilité transfrontalière, tout en simplifiant et en rendant plus
transparent l’accès au financement.

Je soutiens aussi les propositions figurant dans le rapport en ce qui concerne la possibilité
accrue pour les petites et moyennes entreprises d’obtenir un crédit, la réduction de la
bureaucratie dans le domaine des marchés publics pour les PME et la création d’un guichet
unique chargé des questions administratives liées à ces entreprises.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) Nombreuses sont les causes de la
crise actuelle: le comportement spéculatif des marchés financiers et le développement de
la demande intérieure basée sur le crédit à la consommation au cours des dernières années,
entre autres. Il existe de nombreuses raisons dont nous avons amplement discuté au
Parlement, mais le moment est venu de se tourner vers l’avenir. Le futur constitue une
partie intégrante de cette initiative. Pour ce faire, l’Europe doit surmonter le problème du
vieillissement de la population. Elle doit réglementer, réorganiser et contrôler le marché
financier de l’Union, en améliorer la coordination et utiliser cette force afin de jouer un
rôle actif au niveau mondial. Elle doit adopter des mesures destinées à renforcer la
coordination entre les différents niveaux de gouvernance, à définir un nouveau modèle de
croissance économique allant de pair avec le développement humain et social, et concentrer
les efforts sur la solidarité européenne, l’amélioration de la compétitivité, la qualité,
l’éducation, l’innovation, les nouvelles technologies et la connaissance. C’est uniquement
à cette condition qu’il nous sera possible de préserver la chance unique que représente
l’Europe dans le monde.

Mara Bizzotto (EFD),    par écrit. – (IT) Nous avons voté sur un rapport excessivement
long et complexe dont le texte et la structure sont sophistiqués. Un élément, toutefois, reste
manifestement peu convaincant: il n’a pas été accordé suffisamment d’attention à la cause
réelle et profondément ancrée responsable de la crise économique à laquelle nous sommes
confrontés, bien qu’il en soit fait mention dans les considérants du texte. Cette cause n’était
pas fortuite, mais bien structurelle - et pas uniquement en termes économiques. La crise
financière résulte principalement de l’illusion créée par l’élite politique et financière
internationale qu’au cours du troisième millénaire l’économie et la richesse seraient
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davantage fondées sur la finance que sur la production de biens, davantage sur la création
ahurissante de produits issus de l’ingénierie financière que sur la création, la production,
la vente et la commercialisation réelles de produits élaborés par des centaines de millions
d’entreprises dans le monde. Si nous ne reconnaissons pas l’importance économique et
financière du redressement d’une économie réelle, préférable à une économie virtuelle, le
rapport risque de commettre une erreur fatale en suggérant, notamment, des solutions à
la crise qui, in fine, ne constitueraient pas un véritable dénouement. L’Europe n’a pas besoin
d’une centralisation accrue des puissances économiques au niveau de l’UE. Elle a besoin
d’esprit entreprise et de moins de bureaucratie. J’ai, par conséquent, voté contre le rapport.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport parce que la crise
financière actuelle qui frappe les secteurs économique et financier a engendré une situation
généralisée de crise économique et sociale dans laquelle les citoyens européens continuent
de vivre. La pauvreté et les inégalités sociales s’amplifient et le nombre de travailleurs
appauvris croît dans le même temps.

Je voudrais souligner que le manque de coordination entre les différents plans nationaux
de redressement économique a exacerbé la récession et il est, dès lors, fort probable qu’une
coordination au niveau européen se serait révélée bien plus efficace que les résultats obtenus
par la plupart des programmes nationaux. Dans le cadre de la stratégie Europe 2020,
l’Union européenne s’est engagée à combattre le chômage, à développer l’emploi et à réduire
la pauvreté et l’exclusion sociale, mais cette stratégie doit faire l’objet d’un effort concerté
portant sur une gestion partielle de la crise et sur un processus de planification stratégique
de l’après-crise.

Je partage l’opinion du Parlement que cet objectif stratégique de l’Union européenne devrait
aussi faire l’objet d’une coopération étroite avec les gouvernements nationaux, les partenaires
sociaux et la société civile, et que le Parlement européen devrait s’impliquer davantage dans
la réalisation de cet objectif.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) L’adoption de ce rapport complexe représente
une avancée notoire pour la communauté européenne qui revendique à cor et à cri des
réponses transparentes et des solutions rapides afin de juguler cette pénible crise
économique. Étant donné que le texte adopté aujourd’hui comporte des principes qui, de
tout temps, ont constitué le fondement de la politique économique de mon groupe, j’ai
voté pour. Je pense particulièrement à la nécessité de consolider le budget, de renforcer le
pacte de stabilité et de croissance économique, et de parachever le marché unique.

Je suis en effet convaincu que l’Europe a besoin de changements radicaux destinés à doubler
son potentiel de croissance, et seule une coordination soutenue des politiques économique
et fiscale des États membres permettra d’atteindre ce résultat. Je pense qu’il est cependant
nécessaire de revoir auparavant la réglementation financière qui, non seulement s’est révélée
inadéquate, mais a constitué l’une des causes de la crise. L’UE doit s’empresser de relever
les différents défis, à commencer par l’emploi, le défi démographique et le système des
retraites. Mais avant toute chose, nous devons mettre en œuvre des politiques d’aide aux
PME, qui constituent la force motrice et le cœur économique de l’Europe, en promouvant
les initiatives et les incitations fiscales facilitant l’accès au crédit.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport parce que je
partage l’avis que la Commission devrait assumer la responsabilité de la gestion et du
financement des projets dans les domaines suivants: les nouveaux investissements dans la
recherche, le développement et le déploiement d’énergies renouvelables, dans l’efficacité
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énergétique, en particulier dans le parc immobilier européen, ainsi que, d’une façon générale,
dans l’utilisation efficace des ressources; le renforcement du réseau européen de l’énergie,
en interconnectant les réseaux nationaux et en distribuant l’énergie de grandes centrales
de production d’énergies renouvelables vers les consommateurs, ainsi que la mise en place
de nouvelles formes de stockage de l’énergie et du «superréseau» européen haute tension
courant continu (HTCC); la promotion des infrastructures spatiales européennes dans les
domaines de la radionavigation et de l’observation de la terre afin de stimuler la création
des nouveaux services européens et le développement d’applications novatrices et de
faciliter la mise en œuvre de la législation et des politiques de l’Union européenne; la
fourniture d’un accès Internet rapide dans toute l’Union, assurant la mise en œuvre rapide
de l’agenda numérique de l’Union et garantissant à tous les citoyens un accès fiable et libre.

David Casa (PPE),    par écrit. – (EN) Ce rapport examine de façon détaillée et exhaustive
les causes de la crise économique et les initiatives prises au niveau européen afin de prévenir,
d’anticiper et, à tout le moins, de réduire au minimum les répercussions des crises futures.
Les conclusions présentées dans le rapport sont raisonnablement équilibrées et présentent
un aperçu précis des tenants et aboutissants de la crise. Le rapport complète à bon escient
le débat en évoquant les moyens possibles d’avancer des solutions. Eu égard à ces
constatations, j’ai décidé de voter pour ce rapport.

Françoise Castex (S&D),    par écrit . – Alors que la crise que nous traversons depuis l’été
2007 aura couté 60 trillions de dollars, et que la reprise n’est pas acquise, j’ai voté ce texte
car, par ce vote, avec mes collègues eurodéputés, nous avons voulu faire la démonstration
que responsabilité politique et ambition peuvent aller de pair. À la cacophonie entre
Commission, groupe de travail Van Rompuy et tandem Merkel-Sarkozy sur la gouvernance
économique, nous opposons une proposition limpide, celle de la création d’un Monsieur
ou d’une Madame Euro en charge de la cohérence interne et externe des choix de politique
économique de l’Union.

Nessa Childers (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour le rapport de Mme Berès dont je
cautionne la majeure partie. Il importe cependant de poursuivre un débat exhaustif sur un
sujet bien précis: l’ACCIS. Je conçois parfaitement la nécessité de veiller à ce que les différents
régimes d’impôt sur les sociétés n’encouragent pas les entreprises à éluder leur responsabilité
de soutenir la collectivité en partageant une partie de leurs bénéfices au moyen d’un système
équitable d’impôt sur les sociétés.

Il convient toutefois d’accorder une attention particulière aux répercussions négatives que
pourrait avoir l’ACCIS sur des petits pays tels que l’Irlande, dont la prospérité et le taux
d’emploi dépendent, dans une large mesure, de sa capacité à attirer les investissements
étrangers. Je voudrais souligner aussi que le Parti travailliste irlandais ne soutient pas l’ACCIS.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre ce rapport parce que la
gauche ne peut pas approuver un rapport résultant d’un compromis entre les socialistes
et la droite européenne, un rapport qui ne va pas au cœur du problème, notamment les
causes fondamentales de la crise économique et sociale. Le rapport lie politiquement le
Parlement aux propositions néolibérales désastreuses de Mme Merkel, M. Sarkozy et du
groupe de travail, visant à renforcer les traités et le pacte de stabilité qui démantèlent l’état
social et privent les citoyens de leurs droits.

Notre groupe a critiqué l’aspect antisocial et anti-croissance du pacte de stabilité, les lacunes
institutionnelles et politiques de l’UME, le fonctionnement anti-démocratique de la BCE
ainsi que la croissance déséquilibrée au sein de l’Europe; afin de juguler la crise, il a proposé

20-10-2010Débats du Parlement européenFR146



des pistes respectueuses des travailleurs et des droits sociaux. Malheureusement, l’esprit et
la lettre du texte sont restés fidèles aux politiques néolibérales désastreuses, préjudiciables
aux travailleurs, responsables de la récession et qui exacerbent la crise.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) La crise nous a infligé une leçon sévère et il nous reste
encore bien des choses à apprendre concernant les aspects statiques et dynamiques des
politiques économiques. Nous avons le devoir de tirer profit de ces leçons et de les mettre
en pratique afin de poursuivre notre tâche. Il nous incombe d’éviter les erreurs du passé et
de concéder qu’aucun signe avant coureur n’avait été détecté mais, ce dont avons un besoin
immédiat, c’est de définir minutieusement les rapports entre l’économie réelle et la finance,
et de protéger l’emploi et le bien-être sociétal contre les chocs de cette nature. L’Union
européenne doit dépasser ces objectifs. Elle se doit d’apporter une valeur ajoutée, de
renforcer les instruments qui fonctionnent bien (tels que la monnaie unique), de peaufiner
ceux qui peuvent l’être (en particulier la coordination des politiques budgétaire et fiscale),
et de créer des économies d’échelles favorisant une reprise rapide et durable. J’apprécie que
le Parlement se penche sur ces questions et qu’il garde le contrôle de la situation dès lors
qu’il transpose ces signaux en mesures concrètes et effectives.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark et Alf Svensson
(PPE),    par écrit. – (SV) Nous avons pour ce rapport, mais contre la recommandation
préconisant l’introduction d’une taxe sur les transactions financières et la ventilation de la
dette entre les pays de la zone euro, à laquelle nous nous opposons fermement.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de l’adoption de ce rapport pour
deux raisons. D’abord, pour l’excellent travail des auteurs qui a généré une analyse extensive
des causes de la crise économique et de ses répercussions sur l’économie mondiale d’une
part, et sur l’économie européenne d’autre part. La seconde raison à l’origine de mon vote
est que le rapport comporte toute une série de recommandations importantes présentées
dans le chapitre intitulé «L’avenir - une Europe qui apporte une valeur ajoutée». Il convient
de reconnaître que l’obsession du profit à court terme a provoqué, en Europe, la perte de
nombreux emplois dans des industries à forte valeur ajoutée alors qu’elle créait, dans le
même temps, des emplois précaires et médiocres. Il est temps d’inverser cette tendance,
de réindustrialiser l’Union européenne et de restaurer sa capacité d’innover et de créer des
emplois dans des domaines tels que la recherche et le développement et les nouvelles
technologies.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit. – Je me réjouis de ce vote car il était important d’enfin
évoquer la question des sanctions en cas de non-respect du pacte de stabilité et de croissance
(PCS), bien trop souvent allègrement piétiné par les États membres.

Il faut créer un mécanisme efficace d’incitations et de sanctions relatif à la mise en œuvre
du PCS qui contribuerait à prévenir toute aggravation de la crise actuelle et à assurer la
prévention d’une nouvelle crise à venir. C’est pourquoi j’ai soutenu le paragraphe qui priait
la Commission d’instaurer un système contraignant de sanctions relevant sans ambiguïtés
de sa compétence pour obliger les États membres à respecter les règles du PCS.

Harlem Désir (S&D),    par écrit . – La crise a montré les défaillances de l’union économique
et monétaire, elle a failli emporter l’euro, et a entraîné la perte de millions d’emplois sur
tout le continent. Avec le rapport de Pervenche Berès, le Parlement européen vient d’adopter
une proposition cohérente de stratégie pour sortir l’Europe de la crise et répondre aux
chocs financiers, économiques et sociaux qu’elle a provoqué.

147Débats du Parlement européenFR20-10-2010



Mise en place d’un réelle supervision financière, que nous avons commencé à adopter mais
qui devra être considérablement renforcée; taxe sur les transactions financières pour réguler
les marchés et financer les biens publics, et réduire les déficits publics; coordination des
politiques économiques et des budgets des États membres au service de la croissance
durable; nomination d’un Monsieur ou Madame Euro, pour mettre un pilote dans la zone
euro et unifier sa représentation au G20, au FMI; création d’une Communauté européenne
de l’énergie.

Il est temps que l’Europe se remette en mouvement. C’est ce qu’attendent les citoyens. Dans
un monde qui bouge, l’immobilisme, c’est le déclin. C’est pourquoi il faut maintenant passer
de ce rapport aux actes.

Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport sur la crise financière,
économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre,
parce que ce dernier présente des mesures concrètes destinées à juguler la crise économique
et sociale en construisant une véritable économie sociale de marché européenne afin de
garantir une croissance stable, l’emploi et l’insertion sociale.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Les effets de la crise économique et
financière dépassent de loin nos conjectures et ses répercussions sociales sont bien plus
graves que prévu. Comme je l’ai affirmé et comme ce rapport en atteste, cette crise a
démontré qu’il nous faut plus d’Europe. Au sein d’un espace dont les frontières sont ouvertes
à la libre circulation et qui est doté d’un marché unique, il est désormais inacceptable de
tolérer plus longtemps un système de médiation, de contrôle et de surveillance basé sur la
puissance des États, système étriqué et de portée limitée eu égard à la conjoncture en Europe
et dans le monde. Le renforcement de la gouvernance économique, la surveillance financière
et la capacité des institutions de l’UE de coordonner les politiques et les matières
économiques et financières garantiront une stabilité accrue et une plus grande faculté d’agir
avec promptitude et efficacité. Je voudrais souligner l’importance notoire de la stratégie
Europe 2020, dans le cadre de laquelle la recherche et l’innovation sont primordiales pour
la compétitivité des entreprises et la création d’emplois. Je voudrais redire l’importance du
marché unique et des petites et moyennes entreprises (PME) pour la survie et la revitalisation
de l’économie; des mesures leur sont consacrées afin d’encourager leur renforcement et de
promouvoir leur développement continu.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) J’ai voté contre ce rapport parce que la
proposition initiale de la rapporteure a été déformée et parce que des prises de position y
ont été introduites revendiquant l’application de mesures qui sont précisément responsables
de la crise. Le rapport préconise en outre des sanctions à l’égard des États membres ne
respectant pas le pacte de croissance et de stabilité. Bien que le rapport comporte çà et là
des propositions dans le domaine social, sa tendance générale est négative.

Par contraste, les propositions que nous supportions en séance plénière ont été rejetées
dans les domaines suivants:

- les propositions législatives récentes de la Commission en matière de gouvernance
économique, y compris les sanctions – ce qui aura un effet dépressif sur les taux de
croissance déjà faibles des États membres, et l’évocation d’un plan d’investissement européen
ambitieux destiné à promouvoir l’emploi;

- l’appréciation positive de la participation massive à la journée européenne de mobilisation
contre l’austérité et l’insécurité organisée par les syndicats le 29 septembre 2010, et la mise
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en exergue de leurs revendications, en particulier la sécurité d’emploi afin de préserver le
salaire vital, une couverture sociale forte et la protection du pouvoir d’achat, l’assurance
d’une meilleure retraite, la garantie de services publics et sociaux qualitatifs accessibles à
tous;

- la condamnation véhémente du rôle des paradis fiscaux favorisant la fraude, l’évasion
fiscale et la fuite des capitaux.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Comme d’habitude quand il s’agit de la crise
économique, sociale, financière dans cette assemblée, le rapport de Mme Berès passe à côté
de l’essentiel et se concentre sur le sauvetage du système plutôt que sur sa profonde remise
en cause. Ce rapport en rajoute même dans la profession de foi dans les vertus
auto-régulatrices du marché, dont on feint de croire qu’il peut être «moralisé».

On y croit aux bienfaits de la concurrence mondiale et de la libre circulation sans limites
des capitaux et des biens. Surveiller un système qui ne fonctionne pas ne permettra pas
d’en éviter les pires dérives. Le système bancaire a démontré son cynisme en remboursant
à l’avance, pour éviter d’avoir à modifier ses comportements, y compris les plus scandaleux,
les aides d’États qui pourtant lui avaient permis de ne pas sombrer.

Tout le système financier mondial, tel qu’il est aujourd’hui, est nuisible à l’économie réelle.
Il encourage la spéculation et la création de produits complexes, c’est à dire souvent opaques
et potentiellement toxiques. Il produit de la richesse fondée sur du vent. Il conditionne des
stratégies d’entreprises à très court terme, favorise les actionnaires au détriment des autres
acteurs économiques... Il ne faut pas se contenter de prétendre le surveiller. Il faut en
changer.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Au delà de la perte de millions d’emplois sur
tout le continent européen et des menaces qui ont pesé sur l’euro, la crise a eu pour effet
de mettre en exergue l’absence d’une gouvernance économique forte et harmonisée au sein
de l’Union européenne et les défaillances de la supervision financière.

Si je me suis ainsi prononcée en faveur de cette résolution, c’est parce qu’elle entend répondre
à ces maux et souhaite l’instauration d’une taxe sur les transactions financières qui aurait
pour bénéfice de limiter la spéculation sur les transactions financières, de réguler les
marchés, de financer les biens publics mais aussi réduire les déficits publics. Il s’agit ici
d’une mesure forte que j’appelais de mes vœux depuis longtemps et je m’en réjouis.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – J’ai soutenu le rapport de ma collègue socialiste
française Pervenche Berès sur la crise financière économique et sociale. Ce texte ambitieux
propose de nombreuses pistes et solutions pour sortir de la crise, assurer une reprise durable
et éviter par des mécanismes de gouvernance et de surveillance que de nouvelles crises
financières réapparaissent.

Par ce vote, le Parlement européen prouve que responsabilité politique et ambition peuvent
aller de pair. La priorité est mise sur l’emploi, car la reprise économique risque de se faire
sans baisse du chômage. Le texte invite à la mise en place d’une véritable communauté
européenne de l’énergie. La nomination d’un Monsieur/Madame Euro responsable des
choix économiques et monétaires de l’Union sera aussi une grande avancée. Enfin, le texte
rappelle la nécessité d’une taxation des transactions financières pour qu’enfin les
responsables de la crise soient mis à contribution.
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Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins et Seán Kelly (PPE),    par écrit. – (EN)
Les députés européens membres du Parti Fine Gael ne soutiennent pas la proposition de
directive concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés mais
cette décision ne les a pas incités à voter contre ce rapport, appréciable dans son intégralité.

Anne E. Jensen (ALDE),    par écrit. – (DA) Le parti libéral danois s’est abstenu de voter
lors du vote final sur le rapport de Mme Berès concernant la crise financière étant donné
que celui-ci préconise l’instauration d’une taxe sur les transactions financières.

Alan Kelly (S&D),    par écrit. – (EN) Á l’instar de mes collègues du Parti travailliste, j’ai
voté en faveur du rapport de Mme Berès dont je cautionne la majeure partie. Il importe
cependant de poursuivre un débat exhaustif sur un sujet bien précis: l’ACCIS. Je conçois
parfaitement la nécessité de veiller à ce que les différents régimes d’impôt sur les sociétés
n’encouragent pas les entreprises à éluder leur responsabilité de soutenir la collectivité en
partageant une partie de leurs bénéfices au moyen d’un système équitable d’impôt sur les
sociétés. Il convient toutefois d’accorder une attention particulière aux répercussions
négatives que pourrait avoir l’ACCIS sur des petits pays tels que l’Irlande dont la prospérité
et le taux d’emploi dépendent, dans une large mesure, de sa capacité d’attirer les
investissements étrangers. Je voudrais souligner aussi que le Parti travailliste ne soutient
pas l’ACCIS.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE),    par écrit. – (EL) Le rapport de Mme Berès, auquel je
suis favorable, traite de questions importantes pour la stabilité de la zone euro.

Je me suis toutefois abstenue lors du vote final parce que, premièrement, une approche
générale et simplifiée a été adoptée face aux problèmes économiques et financiers de l’UE
et face aux mesures à prendre; ensuite le rapport évoque les propositions de la Commission
concernant les sanctions applicables aux États membres, comme les nouvelles mesures
d’ordre fiscal ou financier dont le Parlement n’a pas encore débattu et à propos desquelles
nous n’avons pas encore tiré de conclusions.

Je me réserve par conséquent le droit d’exprimer ultérieurement une opinion mûrement
réfléchie.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Berès parce
que je suis convaincu de la nécessité d’établir une coopération effective entre le Parlement,
le Conseil et la Commission pour trouver une issue à la crise économique et financière.

Le Fonds monétaire international a récemment rendu public un bilan actualisé de l’économie
mondiale révélant la fragilité persistante et le caractère localisé du processus de reprise.
Dans les faits deux scénarios se présentent à nous: d’une part, une période de forte croissance
pour les pays émergents et de l’autre, des taux de chômage élevés et un ralentissement
généralisé de la reprise dans les États les plus avancés.

Je pense par conséquent qu’il serait opportun de nous engager à assurer un équilibre adéquat
des finances publiques afin de préserver la confiance des marchés et de garantir aux citoyens
qu’ils peuvent garder foi en la valeur du projet européen.

Thomas Mann (PPE),    par écrit. – (DE) J’ai voté en faveur du rapport de la commission
spéciale sur la crise financière, économique et sociale qui constitue un compromis
constructif entre tous les groupes concernés. Il ne nous faut pas moins mais plus d’Europe!
Nos économies sont interdépendantes et les égoïsmes nationaux ne feront qu’intensifier
la crise. Le rapport invite l’Europe à s’exprimer d’une seule voix sur les questions
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fondamentales. Une politique européenne financière, économique et de l’emploi doit
constituer le fer de lance de notre action. Les mesures recommandées nous indiquent
clairement la voie à suivre: à l’avenir, la notation des entreprises devra être confiée à une
agence européenne de notation de crédit indépendante. Il y a lieu de mettre un terme au
risque élevé de spéculation au moyen d’une taxe sur les transactions financières. Il faut
instaurer une relation plus étroite entre le pacte de croissance et de stabilité et la stratégie
Europe 2020. Nous sommes intransigeants sur la nécessité, pour la Commission, d’établir
un équilibre entre la croissance, l’égalité des chances et la stabilité du marché financier. Il
est nécessaire de réduire les charges qui pèsent sur le travail afin de renforcer l’investissement
et, de ce fait, la compétitivité de l’Europe. Les petites et moyennes entreprises, en particulier,
doivent bénéficier d’un accès plus facile au crédit.

Dans le domaine social, le progrès en matière de ressources humaines – grâce à des mesures
réelles et concrètes donnant aux citoyens des possibilités de formation et de
qualification - constitue une priorité absolue. De multiples auditions publiques, des ateliers
et des analyses nous ont donné l’occasion, en tant que membres de la commission, de
contribuer au débat public concrètement et en connaissance de cause. Il est important que
le Parlement puisse proposer des réponses claires aux crises. C’est seulement en agissant
de la sorte que nous pourrons renforcer notre crédibilité et notre fiabilité aux yeux des
citoyens.

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) Seul le nouvel accord obtenu principalement grâce
au groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) a motivé mon vote en
faveur du rapport. Le projet initialement déposé par la rapporteure constituait une
provocation idéologique manifeste et a dû, par conséquent, être entièrement amendé. Pour
le Fonds monétaire international, il convient avant tout de combler les lacunes qui subsistent
dans le secteur financier, de garantir une croissance forte de la demande et de l’emploi, de
maintenir la durabilité de la dette et de préserver l’emploi afin de mieux équilibrer la
croissance mondiale et de relever les défis résultant de la volatilité considérable des capitaux.
Le rapport, dans lequel est admise la nécessité impérative de garantir un équilibre approprié
des finances publiques afin de préserver la confiance des marchés financiers et des marchés
réels, est en parfaite adéquation avec le dernier budget adopté par le gouvernement italien,
dont l’objectif est de ramener le déficit sous le seuil des 3%.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La mise en place de la commission spéciale sur la crise
financière, économique et sociale (CRIS) visait à diagnostiquer les facteurs responsables
de la crise, à identifier les signaux qui ont échappé à l’UE et qui ont conféré à la crise son
caractère subit, à prendre les mesures et initiatives destinées à éviter à l’avenir des situations
semblables, à revitaliser les économies et à mettre un terme aux scénarios de crise persistante
dans certains États membres. Je pense que la commission spéciale sur la crise financière,
économique et sociale s’est bien acquittée de sa tâche et qu’elle suggère dans le présent
document de nouvelles pistes, des mesures et des initiatives qui permettront à l’UE de mieux
faire face aux éventuelles crises futures.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Je suis favorable au rapport de Mme Pervenche Berès
qui incite à plus d’Europe et non pas à moins d’Europe, à plus d’efficacité et à moins de
bureaucratie, à la nécessité pour l’Union de parler d’une seule voix sur la scène internationale.
Malgré le retour de la croissance, nous ne devons pas faire l’erreur de croire que la crise
économique est complètement derrière nous, et surtout que nous avons réglé ses causes.
Une leçon à retenir de cette crise: c’est l’absence de gouvernance mondiale (absence d’État
mondial). Nous avons besoin d’une répartition plus équitable de la richesse entre pays et
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à l’intérieur de chaque pays. La vraie crise est là. C’est pourquoi je suis favorable à ce que
le Conseil européen convoque un sommet du G20 consacré exclusivement à cette
problématique

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La crise financière a mis un terme au conte de fée
des marchés financiers autorégulés. Plus particulièrement, le manque de transparence des
produits financiers et des systèmes de planification à haut risque, combiné au laxisme de
la politique monétaire des États-Unis et aux conflits d’intérêts dans le domaine de la notation,
a engendré une crise financière mondiale. La crise économique qui a suivi, responsable à
son tour des taux de chômage en hausse et des réductions infligées aux services sociaux, a
donné matière à réflexion aux États membres de l’UE et à leurs citoyens. Les plans de
sauvetage se sont bornés à enrayer à court terme la spirale descendante. À long terme, ils
ne font que déplacer les problèmes de fond. La crise ne doit à aucun prix être utilisée pour
accroître les compétences de l’UE.

L’eurocratie et sa bureaucratie ne constituent pas une réponse à la crise. Elles auraient
plutôt, eu égard à l’uniformité qu’elles imposent et à leur ignorance des différences
culturelles, contribué au déclenchement de cette dernière. Je suis tout à fait favorable à une
meilleure coordination et à une consultation renforcée au niveau de l’UE. En revanche, il
faut rejeter sans hésiter la gouvernance économique au niveau européen. Je rejette donc
catégoriquement ce rapport.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport à mi-parcours de la
commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale. En tant que membre
de cette commission spéciale, j’ai participé activement aux débats et contribué à l’élaboration
de ce rapport. Je pense en particulier que, dans le cadre d’une économie sociale de marché
que le traité cautionne et dont il s’est fait un objectif, l’administration publique devrait
apporter quelques modifications destinées à accélérer et à faciliter l’établissement d’un
équilibre afin d’éviter les déficits et les difficultés, ou au moins de les réduire au minimum.
Plutôt que de rechercher de nouvelles pistes dans le domaine de la production, qui doit
connaître des changements radicaux, nous devons nous consacrer aux plans de
transformation, au crédit, aux changements d’orientations et aux autres solutions
appropriées. L’Europe doit à nouveau attirer l’investissement et la production, et s’imposer
comme un modèle d’innovation et de croissance de niveau mondial. Les institutions
publiques et privées doivent œuvrer de concert afin de garantir un fonctionnement des
marchés profitable à l’économie réelle et aux petites et moyennes entreprises, afin de donner
à ces dernières la possibilité de contribuer à la reprise économique et à la croissance en
Europe.

Georgios Papastamkos (PPE),    par écrit. – (EL) Je me suis abstenu sur le rapport de
Mme Berès parce que les propositions de gouvernance économique européenne n’abordent
pas les problèmes structurels d’une union économique inachevée et qu’elles ne corrigent
pas le déséquilibre entre une union économique «amputée» et une union monétaire
complète. Enfin et plus précisément, je me suis abstenu parce que ces propositions
n’européanisent pas les politiques économiques ni le risque économique. Elles
n’européanisent que les sanctions rendues encore plus rigoureuses. Il n’y a aucune directive
stratégique destinée à préserver une croissance équilibrée et à stimuler la compétitivité de
tous les États membres.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport parce que,
selon moi, la Commission devrait assumer la gestion et le financement de projets dans les
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domaines suivants: 1) la recherche, le développement et le déploiement d’énergies
renouvelables; 2) le renforcement du réseau européen de l’énergie, ainsi que la mise en
place de nouvelles formes de stockage de l’énergie et du «superréseau» européen haute
tension courant continu (HTCC); 3) la promotion des infrastructures spatiales européennes
dans les domaines de la radionavigation et de l’observation de la terre; 4) la fourniture d’un
accès Internet rapide; 5) le positionnement de l’Union en tant que chef de file dans le
domaine de la santé en ligne; 6) la mise au point de la mobilité électrique et l’élaboration
de normes communes en la matière. En ce qui concerne la réglementation financière, le
Parlement devrait s’efforcer de mettre au point un système de surveillance et de
réglementation qui ne laisse dans l’ombre aucun marché financier, aucune transaction
financière ni aucun instrument financier. Les sujets suivants revêtent par conséquent un
intérêt particulier: 1) l’introduction d’une réglementation contracyclique plus étoffée; 2)
la réduction du risque systémique découlant des grands établissements financiers et des
marchés dérivés; 3) la consolidation de la réglementation mondiale et paneuropéenne; 4)
l’examen de l’utilisation des opérations hors bilan; 5) l’introduction d’une taxe sur les
opérations financières; 6) l’introduction de nouvelles normes pour les données statistiques
relatives au secteur financier.

Mario Pirillo (S&D),    par écrit. – (IT) Ce rapport à mi-parcours sur la crise financière,
économique et sociale constitue un instrument utile permettant d’analyser la situation
financière actuelle de l’Europe mais avant tout, il indique la voie sur laquelle l’Europe doit
s’engager sans hésiter afin d’éviter que des situations semblables à celle que nous connaissons
actuellement ne se reproduisent.

Pour ce faire et comme le rapport le souligne à juste titre, l’Europe doit sans plus attendre
mettre en place des organismes forts et dotés de pouvoirs, capables de proposer une
gouvernance normalisée des politiques économiques de tous les États. Je suis convaincu
que l’Europe ne peut plus rester passive face à des États membres qui proposent des solutions
partielles et contradictoires à des crises économiques dont les répercussions constituent
une véritable menace pour les capacités de croissance de nos économies.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Le processus permettant aux États membres de
transposer la stratégie Europe 2020 en programmes nationaux doit favoriser la mise en
place d’une Union européenne plus compétitive, plus sociale et plus durable qui placera
les citoyens et la protection de l’environnement au cœur du processus de décision politique.

Il faut que les États membres se concentrent principalement sur les emplois hautement
qualifiés, qu’ils assurent le bon fonctionnement du marché du travail et des conditions
sociales adéquates permettant d’améliorer les performances au travail. Le taux de chômage
des citoyens de l’UE s’élève à 10 % en moyenne, mais il atteint 20 % dans certains pays avec
plus de 40 % de jeunes au chômage. Ces chiffres mettent en évidence l’importance d’une
gestion responsable et très qualitative des dépenses publiques, alliée à la promotion du
potentiel entrepreneurial et innovant du secteur privé afin d’alimenter le progrès
économique et social.

J’ai voté pour marquer mon soutien à la nécessité, pour les États membres, d’élaborer des
programmes viables qui boosteront le marché du travail en améliorant les incitations et la
situation des travailleurs, tout en rendant aussi les incitations destinées aux employeurs
plus attractives afin d’encourager ces derniers à recruter du personnel et à le garder. Dans
le même temps, il y a lieu de mettre l’accent sur le travail décent, ce qui implique de
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combattre le travail non déclaré et d’ouvrir l’accès au marché du travail à des personnes
qui en sont actuellement exclues.

Miguel Portas (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) C’est avec regret que j’ai voté contre le rapport
de Mme Berès. En toute sincérité, la première version semblait encourageante tant en ce
qui concerne l’analyse des causes de la crise que pour ce qui est des propositions visant à
juguler cette dernière. Les exigences des groupes de droite ont toutefois défiguré le rapport
initial sur les sujets épineux. Bien qu’il faille concéder que plusieurs bonnes propositions
ont été retenues - en particulier la création d’une agence européenne de notation de crédit - il
n’en demeure pas moins qu’en ce qui concerne la gouvernance économique, le rapport a
été renvoyé au «Consensus de Bruxelles». Étant donné qu’il y a lieu de choisir entre déficit
et dette publique d’une part, et croissance et emploi de l’autre, et que le rapport ne se
prononce pas sur cette question essentielle, je ne puis le cautionner.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que, selon
moi, la Commission devrait assumer la responsabilité d’assurer la surveillance et le
financement des projets, en particulier dans le domaine des nouveaux investissements
consacrés à la recherche et au développement, ainsi qu’au déploiement des énergies
renouvelables, mais aussi en ce qui concerne la fourniture d’un accès Internet rapide dans
toute l’Union et la mise en œuvre rapide de l’agenda numérique de l’Union. En ce qui
concerne la réglementation financière, le Parlement devrait s’efforcer de mettre au point
un système de surveillance et de réglementation qui ne laisse dans l’ombre aucun marché
financier, aucune transaction financière ni aucun instrument financier. La conclusion d’un
tel accord nécessite le renforcement des dispositifs de surveillance et de la réglementation
mondiale et paneuropéenne.

Carmen Romero López et Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – J’apprécie
que le rapport ait été adopté par une majorité écrasante mais, surtout, que les efforts
déployés par le groupe ALDE pour affaiblir le paragraphe consacré à la taxe sur les
transactions financières aient échoué et que le texte basé sur notre amendement et
revendiquant l’introduction d’une TTF au niveau européen dans un premier temps, ait été
adopté.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) Le présent rapport résulte d’un compromis, dans la
mesure où pas moins de 1625 amendements ont été déposés à son propos et qu’il se
subdivise en plusieurs points essentiels consacrés aux causes de la crise, allant de la bulle
immobilière aux produits bancaires peu fiables, au manque d’harmonisation fiscale au
niveau européen et à l’impossibilité de respecter le pacte de stabilité et de croissance
économique. Nous sommes tous conscients des répercussions pour chacun d’entre nous:
diminution de la richesse et chômage.

Les seules réponses consistent à créer de nouveaux emplois en aidant les entreprises, la
recherche et le développement, en adoptant des mesures récompensant la transparence et
encourageant les règles européennes communes, notamment en ce qui concerne les taxes,
la TVA et la taxation indirecte.

L’introduction d’une nouvelle taxe sur les transactions financières, qui constituerait
effectivement la première taxe européenne finançant directement le budget de l’Union,
reste le seul élément contestable. Il nous est impossible d’accepter que l’Europe pioche dans
les poches déjà vides des citoyens dans une période de crise semblable à celle que nous
traversons actuellement.
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Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) L’Union européenne traverse actuellement la crise
socio-économique la plus grave qu’elle ait jamais connue depuis sa création. Cet état de
fait crée un immense défi consistant à trouver des solutions à long terme à la situation
actuelle.

J’apprécie la création de la commission spéciale sur la crise financière, économique et
sociale ainsi que le présent rapport. Je cautionne le besoin de mettre en œuvre des
mécanismes de gouvernance économique, principalement en coordonnant et en contrôlant
les politiques des États membres en ce qui concerne l’équilibre des finances publiques.

Je déplore toutefois que le Parlement européen ne s’engage pas plus dans la recherche
stratégique de solutions à la crise: il est souhaitable que tant le Parlement européen que les
parlements nationaux s’impliquent davantage à l’avenir. Je voudrais insister sur le rôle
majeur des instruments de cohésion dans ce processus.

Tout d’abord, l’Europe doit renforcer la coordination et utiliser à bon escient la coopération
entre les divers niveaux de gouvernance et les différentes politiques. Ensuite, il y a lieu de
prendre en compte les spécificités territoriales et les répercussions inégales de la crise. En
effet, comme souligné dans le rapport, la force que confère à la politique de cohésion
l’établissement d’une relation entre la reprise et la croissance à long terme se schématise
comme suit: élaboration des directives stratégiques, occasion donnée aux États membres
et aux régions de les mettre en œuvre et mise en place des moyens de poursuivre les objectifs.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Mesdames et Messieurs, l’Europe ne souffre
pas uniquement de la crise financière et sociale. Nous traversons aussi une importante crise
de confiance publique. Tant en Lituanie que dans toute l’Europe, il nous incombe d’aider
les citoyens à reprendre confiance en nos institutions financières et politiques et de mettre
en place un système financier viable et durable qui nous protègera des crises futures. Nous
avons besoin d’un système de réglementation transparent à différents niveaux, d’une probité
à toute épreuve, et qui soit au service de tous les citoyens.

La crise financière a durement frappé la Lituanie - en 2009, notre économie a enregistré
une baisse de 15 %. En élaborant une stratégie de sortie de la crise, nous devrions prendre
en compte les spécificités régionales et les répercussions asymétriques de la crise. J’apprécie
que la commission spéciale insiste sur l’importance capitale des instruments de cohésion
dans l’aide apportée aux régions de l’UE qui en ont le plus grand besoin. Ces derniers peuvent
nous aider à surmonter les effets de la crise en soutenant les principaux investissements
dans l’infrastructure, les entreprises et la création d’emplois.

La réussite de la reprise est fortement conditionnée par le succès de la stratégie Europe 2020.
Il importe que toute stratégie européenne d’investissements à long terme prenne en compte
le maintien de la compétitivité et le renforcement du marché intérieur (l’un des principaux
moteurs de la croissance européenne).

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) Les événements des dernières années ont
démontré l’interdépendance de nos économies et les problèmes que peuvent engendrer
une législation trop peu réglementée et l’insuffisance de cohésion des économies
européennes. Tout en nous frayant un chemin hors de la crise, nous devons rechercher
des solutions européennes susceptibles de mettre en place une économie européenne plus
forte et des systèmes financiers mieux intégrés profitables aux Gallois et à toute l’Union
européenne.
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Par conséquent, j’ai voté en faveur des recommandations relatives aux mesures et initiatives
à prendre au lendemain de la crise financière, économique et sociale, telles que proposées
dans le rapport de Mme Berès. Il nous incombe de rechercher des solutions communes
aux problèmes de l’Europe, tout en respectant les choix des États membres de l’UE et en
leur permettant de définir la marche à suivre. Le Conseil, la Commission et le Parlement
doivent œuvrer de concert afin que nous puissions construire une économie mondiale
plus solide et plus forte au service de toute l’Union européenne.

Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL),    par écrit . – Le Parlement européen a adopté ce
mercredi 20 octobre le rapport de sa commission spéciale sur la crise financière, économique
et sociale.

Avec le groupe GUE/NGL nous avons voté contre ce rapport, car les propositions qu’il
contient sont assez surréalistes et ne tiennent nullement compte des mobilisations sociales
qui ont lieu depuis des mois dans les États membres de l’Union européenne contre les plans
d’austérité et les mesures antisociales et de casse des systèmes sociaux, des services publics,
seules mesures envisagées pour limiter les déficits budgétaires des États de l’UE.

Il s’inscrit dans la contre-réforme des retraites proposée par Nicolas Sarkozy et son
gouvernement que le mouvement social français combat et dénonce depuis des semaines
maintenant.

Ce rapport continue donc de faire l’éloge du pacte de stabilité et des mesures et politiques
que nous dénonçons depuis des années et dont nos concitoyens mesurent toujours plus
l’échec.

La très large majorité (501 voix pour) qui a voté pour ce rapport ne comprend décidément
rien aux messages des citoyens qui se mobilisent partout en Europe depuis des semaines
contre les plans d’austérité et les contre-réformes qui les accompagnent.

- Rapport: Diogo Feio (A7-0282/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport qui a été présenté et
discuté ici aujourd’hui car, en préconisant la création d’une institution du même genre que
le Fonds monétaire européen (FME), c’est-à-dire d’un organisme chargé de surveiller
l’évolution de la dette souveraine et de compléter le pacte de stabilité et de croissance (PSC)
comme mécanisme de dernier recours pour les États membres, il constitue une avancée
pour l’UE. Il faut également souligner la proposition de création d’un groupe de haut niveau
présidé par la Commission et chargé d’étudier d’éventuels changements institutionnels
dans le cadre des réformes de gouvernance économique en cours, y compris la possibilité
de créer un Trésor commun européen (TCE), l’objectif étant de doter l’Union européenne
de ressources financières propres et de réduire sa dépendance vis-à-vis des transferts
nationaux tout en réalisant une évaluation de faisabilité pour la mise en place à long terme
d’un système permettant aux États membres de participer à l’émission d’obligations
communes européennes. Ainsi, avec une évaluation d’impact judicieuse, et en détaillant
les différentes options juridiques et en définissant avec précision les objectifs et les
financements de l’infrastructure européenne, il sera plus aisé de réaliser les projets
stratégiques à long terme visant à construire une Union européenne plus forte.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport. La crise économique,
financière et sociale actuelle a montré que le modèle de gouvernance économique existant
dans l’Union n’a pas fonctionné aussi efficacement que prévu. Ces dernières années, la
convergence entre les États membres a été insuffisante et les déséquilibres
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macroéconomiques et budgétaires se sont maintenus, voire aggravés, au cours des dix
dernières années. Le cadre de surveillance a été trop faible et les règles du pacte de stabilité
et de croissance n’ont pas été suffisamment respectées, notamment en ce qui concerne le
volet préventif. Je soutiens les propositions de ce document qui nous appelle à mettre en
place une meilleure coordination avec et entre les États membres afin, notamment, d’éviter
une répétition des situations qui se sont récemment vérifiées. Il est essentiel que les États
membres respectent intégralement les règles et les décisions prises au niveau de l’UE, tels
que les règles et les instruments du pacte de stabilité et de croissance. Nous devons nous
concentrer sur la croissance durable à long terme, sur l’instauration de conditions favorables
à la création d’emplois de qualité plutôt que le profit à court terme qui a considérablement
détérioré la stabilité financière des marchés européens.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) La crise économique actuelle a
démontré que la coordination de la politique européenne et les cadres de gouvernance, de
contrôle économique ou de régulation des services financiers n’ont pas fonctionné en
Europe. Tout cela a semé l’instabilité et le déclin en Europe. C’est pourquoi, je souhaiterais
souligner et exprimer mes remerciements pour les recommandations qui accompagnent
cette proposition et qui visent à établir un cadre de contrôle cohérent et transparent des
processus macroéconomiques dans l’Union et dans les États membres, ainsi qu’à renforcer
les contrôles, à améliorer les règles du pacte de stabilité et de croissance, à optimiser la
gouvernance économique, à établir un mécanisme solide de prévention et de résolution
de la dette excessive dans la zone euro, et à réviser les instruments budgétaires, financiers
et fiscaux. Je voudrais signaler que je suis tout à fait favorable à l’amélioration de la
représentation extérieure de l’Union dans le domaine des affaires économiques et
monétaires.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais remercier M. Feio pour l’excellent
travail qu’il a réalisé dans l’élaboration de ce rapport complexe pour lequel j’ai voté, parce
que je considère qu’il est extrêmement important d’améliorer la gouvernance économique
de l’Union européenne. La crise financière a révélé l’absence d’une véritable coordination
politique et économique entre les États membres et l’inefficacité des différents instruments
de contrôle. Il est donc temps que l’Europe se dote d’un cadre juridique plus fiable qui
tiendra compte des objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en mettant en œuvre des
contrôles plus étroits de la dette et des recettes publiques, des incitations fiscales pour les
PME, l’évolution du marché intérieur et l’intégration des marchés du travail. Toutefois, à
la lumière des récents accords, je ne suis pas favorable à l’introduction de règles numériques
qui pourraient s’avérer trop mécanistes et difficiles à réaliser pour certains États membres.
Il ne faut pas oublier que des produits financiers toxiques et, dans une plus large mesure,
un excès de dette privée (crédits hypothécaires à risque), sont à l’origine de la crise financière.
En d’autres termes, la crise a été provoquée par un déséquilibre dans le secteur bancaire et
dans le secteur privé, et non par les dettes publiques nationales. Pour finir, je soutiens la
recommandation 3 qui vise à renforcer la coordination des États au moyen de rapports de
surveillance annuelle de la zone euro.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit – (PT) J’ai voté pour ce rapport car je pense
qu’il est nécessaire d’instaurer un cadre cohérent et transparent pour la surveillance
multilatérale des évolutions macroéconomiques dans l’Union et dans les États membres.
Je demande la mise en place d’un débat annuel entre le Parlement, la Commission, le Conseil
et les représentants des parlements nationaux sur les programmes de stabilité et de
convergence (PSC) et les programmes nationaux de réformes (PNR), ainsi que sur l’évaluation
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des évolutions économiques nationales dans le cadre du semestre européen. J’appelle
également à la création, au niveau national, d’un mécanisme d’évaluation de la mise en
œuvre des priorités de la stratégie Europe 2020 et de la réalisation des objectifs nationaux
significatifs inscrits dans le programme national de réforme, afin de soutenir l’évaluation
annuelle effectuée par les institutions de l’UE.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre ce rapport qui, au nom
de la gouvernance économique de l’Union européenne, adopte une position et une politique
souveraines qui reposent sur une stricte application du pacte de stabilité et préconisent des
sanctions préventives à l’encontre des États membres qui ne respectent pas les indicateurs
de Maastricht. Le rapport propose un objectif de stabilité budgétaire ainsi qu’un contrôle
rigoureux des budgets nationaux et, en fin de compte, il prône des mesures sévères au
détriment du revenu des travailleurs, des retraites et des droits en matière de travail et de
protection sociale. Et cela alors que nous voyons les effets de ces politiques en Grèce, en
Irlande, en Espagne, au Portugal et ailleurs, et que les travailleurs, dans de nombreux pays
européens, manifestent dans les rues pour ne pas devenir les victimes de la crise et de la
contre-attaque néolibérale lancée par l’Union européenne, la BCE et le FMI.

Lara Comi (PPE),    par écrit. – (IT) L’adoption de l’euro a été un pari d’une importance
capitale pour l’UE. Le principal facteur de risque n’est pas tant lié aux questions de technique
monétaire, domaine dans lequel la Banque centrale européenne fait un excellent travail,
qu’à la cohésion économique et au rapport à l’économie réelle. Le problème s’est vraiment
fait sentir pendant la crise: la monnaie unique a de moins en moins de sens pour un marché
encore fragmenté et des politiques budgétaires qui ne sont pas toujours suffisamment
homogènes. Réfléchir à ces questions ne devrait pas et ne doit pas être un simple exercice
de style ou un prétexte pour réclamer la souveraineté juridique sur des sujets qui relèvent
aujourd’hui de la compétence nationale. Cela doit permettre, au contraire, de faire preuve
de plus de cohérence et d’appliquer une approche systématique à l’action économique face
à des situations de plus en plus complexes dans lesquelles les défis monétaires n’ont rien
à voir avec ceux d’autrefois et requièrent des instruments et des objectifs différents, et dans
lesquelles les responsabilités des techniciens doivent être supportées par une surveillance
continue et cohérente ainsi que par une direction politique qui s’appuie sur une vision
réfléchie du futur et sur une aptitude à résoudre les problèmes contingents.

Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic et
Alf Svensson (PPE),    par écrit. – (SV) Nous avons voté pour ce rapport, tout en restant
tout à fait opposés à une taxe européenne. Nous continuerons également de refuser la
création d’un groupe de haut niveau chargé de discuter de la possibilité d’instaurer un
Trésor commun européen en vue de doter l’Europe de ressources financières propres. Nous
avons utilisé notre vote pour exprimer un avis différent sur d’autres points également.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) La question de la gouvernance économique au
niveau de l’Union européenne est un sujet délicat, et les réticences exprimées par certains
États membres à l’égard de nouveaux transferts de souveraineté sont compréhensibles. La
crise grecque a fait ressortir les limites des mécanismes d’intervention actuels ainsi que
l’inadéquation des instruments nécessaires pour faire respecter les critères de convergence,
notamment dans les pays appartenant à la zone euro. Instaurer un cadre cohérent et
transparent afin de soutenir la surveillance multilatérale des développements
macroéconomiques dans l’Union européenne et dans les États membres et de renforcer la
surveillance budgétaire, comme le propose ce document, constitue une avancée dans la
bonne direction, même si cela risque d’entraîner une modification partielle du traité
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constitutionnel. Dans l’ensemble, les recommandations proposées dans ce document sont
importantes et abordent les vrais problèmes en proposant des solutions pertinentes. C’est
pourquoi j’ai voté en faveur de son adoption.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) C’est avec satisfaction et un sentiment de responsabilité
que je vote pour les recommandations visant à améliorer la gouvernance économique de
l’UE qui sont proposées dans ce rapport. Étant donné que l’UE est confrontée à la
concurrence féroce des économies émergentes, que la stabilité des finances publiques est
indispensable pour consolider les possibilités, promouvoir l’innovation et stimuler la
croissance économique, éléments fondamentaux d’une société européenne de la
connaissance, et que la croissance économique et la durabilité des finances publiques sont
une condition préalable à la stabilité économique et sociale de l’UE et au renforcement
budgétaire à long terme, les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance et leur
mise en œuvre déficiente se sont avérées insuffisantes pour garantir la solidité des politiques
budgétaires et macroéconomiques. Il est donc important de soutenir une application plus
rigoureuse des mesures préventives et des sanctions, et d’encourager une gouvernance
économique et une surveillance renforcées par des statistiques plus précises et comparables
sur les politiques et les positions économiques des États membres, notamment dans la
zone euro.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – En adoptant la résolution sur la gouvernance
économique, le Parlement européen rappelle ses principaux objectifs lors des négociations
sur les six propositions législatives de la Commission.

Les députés européens déplorent que l’application du pacte de stabilité et de croissance
soit insuffisante et proposent la création d’un mécanisme efficace d’incitations et de
sanctions, et insistent sur l’importance des investissements dans l’énergie, la recherche,
l’innovation, la santé et l’éducation.

Pour sortir de la crise, il faut prévoir les financements nécessaires au niveau européen et
l’idée de ressources propres doit être concrétisée. Nous continuons à soutenir que
l’introduction d’une taxe sur les transactions financières réduirait la spéculation et
améliorerait le fonctionnement du marché intérieur. En outre, le revenu généré par cette
taxe pourrait contribuer à financer les biens publics mondiaux et à diminuer les déficits
publics. Cette taxe devrait être établie sur la base la plus large possible, et sûrement dans
un premier temps au niveau de l’Union européenne.

Diane Dodds (NI),    par écrit. – (EN) Il est tout à fait indiqué que le Parlement aborde ce
sujet quelques jours seulement après que M. Sarkozy et Mme Merkel ont tenté de modifier
le traité de Lisbonne afin de trouver des mesures permettant d’améliorer la gestion des
futures crises de la dette souveraine dans la zone euro. Tout cela est évidemment imputé
à la crise qui sévit toujours dans cette zone, alors que chaque jour qui passe démontre la
folie du modèle de la monnaie unique. Mais ce n’est pas tout, car, de toute évidence, si la
situation persiste, le gouvernement de coalition britannique sera obligé d’organiser un
référendum.

David Cameron s’y est engagé, et contrairement à l’engagement solennel qu’il a pris
précédemment, il doit tenir sa promesse. Si la France et l’Allemagne peuvent chercher à
modifier le traité de Lisbonne, il est crucial que le gouvernement du Royaume-Uni utilise
le processus de renégociation pour regagner les pouvoirs de notre parlement souverain.
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Edite Estrela (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport Feio, qui est le résultat de
négociations fructueuses entre les groupes politiques du Parlement européen, et qui s’appuie
sur un large consensus relatif à la nécessité de renforcer la croissance et les politiques
d’emploi afin d’améliorer la gouvernance économique qui permettra de sortir de la crise
et de relancer l’économie européenne.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Dans le cadre de la crise économique,
financière et sociale actuelle, le Parlement a joué un rôle déterminant en fournissant à
l’Union européenne des mécanismes pour garantir une intervention efficace, capable non
seulement d’endiguer les crises à venir mais, surtout, d’assurer une stabilité indispensable
au développement durable et à la cohésion en Europe. Ce rapport de M. Feio donne corps
à la responsabilité du Parlement vis-à-vis de la consolidation de l’UE, pour une unification
accrue de l’Europe et en termes d’économie mondiale, dans l’intérêt des citoyens européens
et de leur bien-être. Les recommandations proposées constituent une évolution qualitative
extrêmement importante pour améliorer la gouvernance économique de l’UE en soulignant
le renforcement des règles visant à promouvoir la stabilité et la croissance des États membres
et de l’Union et des mécanismes de prévention, mais également de correction et de résolution
des problèmes et des déviations de la stratégie européenne de développement. La fiabilité
des statistiques de l’EU est également un élément déterminant pour doter les structures et
les autorités de meilleures capacités d’évaluation et de détermination de l’intervention. Je
voudrais également souligner la préoccupation concernant la nécessité de prévenir non
seulement les déficits publics mais également les situations de surendettement.

Bruno Gollnisch (NI  ), par écrit. – Ce n’est pas d’amélioration de la gouvernance
économique au niveau de l’Union qu’il s’agit ici, mais d’une mise sous tutelle des politiques
économiques, budgétaires et fiscales des États membres, soumis à l’impératif absolu non
pas de leur prospérité économique, mais des intérêts du marché unique et de Bruxelles. Il
s’agit aussi de la réactivation et de l’aggravation du pacte de stabilité, qui n’a pas cessé d’être
néfaste.

Ceci n’est pas acceptable, pas plus que n’est acceptable la création d’un Trésor public
commun chargé de gérer un impôt européen, l’institutionnalisation d’un gouvernement
économique européen (pour faire quoi?). C’est vrai, le niveau des déficits publics et de la
dette publique, majoritairement détenue à l’étranger, est dangereux, tant en termes financiers
que de souveraineté. Mais ils seraient sans doute moins importants sans vos politiques,
sans l’obligation pour les États d’emprunter sur les marchés. Près d’un sixième du budget
de l’État français est consacré au payement des intérêts de sa dette. Tant que l’on paye cela,
on ne fait pas autre chose.

Peter Jahr (PPE),    par écrit. – (DE) La crise économique et financière nous a clairement
montré qu’il était urgent d’améliorer la coopération économique au sein de l’Union
européenne. Pour ce faire, le pacte de stabilité et de croissance doit être renforcé et élargi
afin d’inclure des options de sanctions adaptées et efficaces. Toutefois, il est également
nécessaire de surveiller étroitement les budgets nationaux et la compétitivité des États
membres.

À l’avenir, il nous faut identifier plus tôt les déséquilibres entre les pays de la zone euro et
les défaillances de compétitivité, et nous devons avoir la possibilité de demander des
contre-mesures efficaces. L’objectif doit être de rendre l’union monétaire et l’euro
durablement forts et solides pour être en mesure d’éviter une crise comme celle que connaît
la Grèce.
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Anne E. Jensen (ALDE),    par écrit. – (DA) Le parti libéral danois a voté contre un
amendement du rapport Feio qui préconise la réalisation d’une étude sur les avantages
d’établir un système européen de collecte des impôts. Le parti libéral danois a en revanche
voté pour le rapport dans son ensemble, parce qu’il s’agit d’un rapport bien équilibré.

Alan Kelly (S&D),    par écrit. – (EN) Il est très important que les règles de gouvernance
économique soient renforcées, en particulier à la lumière de la crise économique que de
nombreux pays européens subissent encore. Toutefois, je soutiens les amendements du
Parlement relatifs à la suppression des recommandations d’application de sanctions
automatiques à l’encontre des États membres qui contractent un déficit excessif car, comme
l’a démontré cette crise, il est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de dépasser
les critères en matière de déficit pour empêcher que ne se produisent des effets économiques
plus graves encore.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, le rapport
avec les recommandations à la Commission sur l’amélioration de la gouvernance
économique et du cadre de stabilité de l’Union, en particulier dans la zone euro, sur lequel
nous venons de voter, s’insère dans un débat plus large, en cours depuis plusieurs mois,
sur les initiatives à entreprendre pour lutter contre la crise financière. Il est clairement
nécessaire de mettre en place une gouvernance économique forte de l’Union européenne,
notamment après ce qu’il est arrivé à la Grèce il y a quelques mois.

Dans quelques jours, nous recevrons le rapport final du groupe de travail européen sur la
gouvernance économique instauré par le président du Conseil européen, M. Van Rompuy.
Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà affirmer qu’il est absolument nécessaire d’identifier
des règles de surveillance des politiques économiques qui ne soient pas mécanistes mais
réalistes et durables, capables de renforcer la politique budgétaire et d’améliorer la
gouvernance européenne dans son ensemble.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) La récente crise économique et financière
a permis d’observer que la surveillance et la coordination économique au niveau de l’UE
devaient être renforcées de manière significative. De graves déséquilibres macroéconomiques
ont été constatés, et certains pays sont confrontés à une hausse importante de leur dette
publique et de sa part dans leur PIB. J’ai voté pour ce rapport car je soutiens pleinement les
huit recommandations formulées par le rapporteur en vue de mettre en place une bonne
gouvernance et une stabilité économique dans l’Union européenne.

Je pense que nous allons faire face à des défis majeurs au cours des années à venir. Nous
devons être capables de définir des priorités et de faire des choix difficiles afin de soutenir
la croissance économique potentielle de l’UE et de consolider les finances publiques. À cet
égard, la coordination au niveau européen sera cruciale et permettra de faire disparaître
les effets néfastes.

Astrid Lulling (PPE),    par écrit . – Le débat commun sur le Conseil européen, le G-20, le
rapport de la commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale et le rapport
sur la gouvernance européenne n’a pas permis de dégager de lignes claires ou de
recommandations pertinentes sur la crise financière. Chacun y est allé de sa propre
interprétation personnelle de textes confus et diffus. C’est malheureusement le lot de ces
rapports d’initiatives qui rassemblent de larges majorités, mais qui, en même temps,
n’expriment pas grand chose.
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Le rapport Feio a été discuté bien trop tardivement, alors que la Commission européenne
a déjà déposé les directives qui réformeront le pacte de stabilité et la gouvernance de la
zone euro. À quoi bon, dans ces conditions, voter des recommandations à la Commission?

Le Parlement devrait se doter de règles de procédures bien plus rigoureuses et s’y tenir. Il
en va de son efficacité et de sa crédibilité.

La réforme du pacte de stabilité et de la gouvernance de la zone euro connaîtra son moment
décisif avec l’analyse des textes législatifs. Avec d’autres, je m’attèlerai à ce travail, sans a
priori, mais avec application. Il est important que le Parlement soutienne une réforme
réaliste et en même temps ambitieuse pour refonder l’union monétaire. C’est par un travail
sérieux qu’une institution gagne sa légitimité dans l’édifice communautaire, non par ...

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

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) L’absence de règles et de surveillance ne conduit nulle
part. Appliquer les règles que nous nous sommes imposées pendant cette période de crise
pour améliorer la coordination et la surveillance dans le domaine économique est le
minimum que nous puissions exiger de nous-mêmes et des États membres. En ce sens, le
rapport de M. Feio nous permet de nous concentrer sur des distorsions significatives en
révélant comment «l’évolution récente de l’économie a démontré sans ambiguïté qu’au
sein de l’Union européenne, et en particulier de la zone euro, la coordination des politiques
économiques n’a pas fonctionné de façon satisfaisante et qu’en dépit des obligations qui
leur incombent en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
les États membres ont omis de considérer leurs politiques économiques comme un problème
commun». Mon vote est, par conséquent, indéniablement favorable à ce rapport.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La crise financière et économique actuelle a montré
que l’UE a de plus en plus besoin d’une gouvernance économique et monétaire solide pour
ne pas compromettre la stabilité de l’euro et de l’Union monétaire. Aussi, la stratégie Europe
2020 devrait-elle chercher à promouvoir la croissance économique et à créer des emplois
car la chute brutale du PIB, la baisse de la production industrielle et le nombre élevé de
chômeurs constituent un défi économique et social majeur que seule une gouvernance
forte, harmonieuse et solidaire peut surmonter. Le rapport de M. Feio identifie des moyens
et définit des stratégies visant à renforcer réellement la gouvernance économique et le cadre
de stabilité de l’UE en mettant essentiellement l’accent sur la zone euro. À titre d’exemple,
je citerai entre autres l’établissement d’un cadre cohérent et transparent pour la surveillance,
le renforcement des règles du pacte de stabilité et de croissance et l’amélioration de la
gouvernance économique dans la zone euro.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – La crise économique, financière et sociale a montré
les limites du modèle européen de gouvernance économique. C’est pourquoi on a besoin
d’un accord au prochain Conseil européen sur la gouvernance économique et le pacte de
stabilité. Il est urgent d’adopter des réformes permettant d’opérer un saut qualitatif en
matière de gouvernance économique et d’instaurer des instruments de surveillance
transparents et ciblés.

Je suis favorable au rapport de M. Diogo Feio car il soutient la proposition de la Commission
qui est, à mon sens, une proposition de compromis équilibrée. Je suis favorable à une plus
grande implication parlementaire dans la gouvernance économique de l’Union et à une
centralisation au niveau européen des pouvoirs exclusifs de supervision des grandes
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institutions financières transfrontalières. Je pense également qu’il serait utile de doter l’Union
de ressources financières propres afin de l’aider à planifier ses actions et activités.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Le rapport de M. Feio est, à mon avis, le rapport
le plus professionnel que nous ayons eu ces trois derniers mois. Tous les problèmes et les
solutions qui y sont présentés sont parfaitement opportuns. Le manque d’information,
l’établissement de rapports biaisés et, parfois, les mensonges purs et simples des
gouvernements des États membres ont conduit à ces résultats désastreux. En dissimulant
peureusement les déficits alarmants de leurs budgets, la Grèce, la Lettonie et la Hongrie
ont ébranlé la confiance dans l’euro. La Commission européenne et le Parlement doivent
réagir de façon stricte et efficace à toute distorsion des faits et à toute dissimulation de la
vérité. Il est essentiel d’élaborer des mesures pour les politiciens sans scrupules qui sont à
l’origine de la crise dans laquelle se trouve l’UE. Afin de sortir de cette situation économique
complexe, il nous faut établir non seulement des réglementations relatives à la surveillance
et aux statistiques, mais également un plan de gestion de la crise. Cela signifie tout d’abord
de définir des critères clairs pour la politique budgétaire ainsi que des délais et des garanties
pour les contribuables. Il nous faut également veiller à ce que cette législation fiscale ne
puisse être modifiée tous les jours, sur un signe des investisseurs. Aujourd’hui
malheureusement, le gouvernement letton modifie ses réglementations en fonction de
l’humeur des fonctionnaires du Fonds monétaire international et de la Banque européenne.
J’espère que le rapport Feio servira de signal à la Commission européenne et lui montrera
qu’il est temps de se mettre au travail.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport de M. Feio mais, comme
j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, l’Europe a cruellement besoin d’une réforme majeure
dans ce domaine, même si la nouvelle gouvernance économique européenne ne peut pas
s’en tenir uniquement au montant de la dette publique. Nous n’avons pas besoin, pour
traiter la dette, de mécanismes trop automatiques et procycliques qui risquent de ne pas
atteindre les objectifs, voire d’entraver les interventions visant à stimuler la croissance
économique. Je suis par contre favorable à l’adoption de mécanismes de surveillance équipés
de formules souples, raisonnables et facilement applicables par les États membres. Au
niveau budgétaire, les résultats et les bénéfices des réformes économiques et sociales
majeures, notamment de la réforme des retraites, n’apparaissent pas immédiatement dans
l’exercice financier suivant leur mise en œuvre, mais après quelques années, à moyen et à
long terme, dans la durabilité des finances publiques. Il s’agit malgré tout des réformes les
plus importantes et les plus nécessaires. Par conséquent, nous devons prendre davantage
en considération les réformes structurelles nécessaires pour stimuler la compétitivité et la
croissance économique en Europe. La concurrence apporte la croissance économique et
la croissance génère plus de recettes fiscales et une consolidation financière réelle.

Georgios Papastamkos (PPE),    par écrit. – (EL) Je me suis abstenu de voter sur le
rapport Feio, parce que les propositions concernant la gouvernance économique européenne
n’abordent pas les problèmes structurels d’une union économique incomplète et qu’elles
ne réduisent pas l’asymétrie entre l’union économique «tronquée» et l’union monétaire
complète. Pour être plus précis, je me suis abstenu de voter, parce que ces propositions
«n’européanisent» pas les politiques et les risques économiques. Elles n’«européanisent»
que les sanctions, lesquelles ont été durcies. Il n’y a aucune orientation stratégique pour
préserver une croissance équilibrée et dynamiser la compétitivité de tous les États membres.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car j’estime
1) qu’un cadre cohérent et transparent pour la surveillance multilatérale des développements
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macroéconomiques dans l’Union européenne et dans les États membres doit être mis en
place, assurant un débat annuel entre le Parlement, la Commission, le Conseil et les
représentants des parlements nationaux sur les programmes de stabilité et de convergence
et les programmes nationaux de réformes ainsi que sur l’évaluation des évolutions
économiques nationales, et 2) qu’un système devrait être créé au niveau national pour
évaluer la mise en œuvre des priorités Europe 2020 et la réalisation des objectifs nationaux
pertinents à cet égard inscrits dans le programme national de réformes, de façon à faciliter
l’évaluation annuelle par les institutions européennes.

Je crois également que les règles du pacte de stabilité et de croissance devraient être
renforcées en vue 1) de tenir davantage compte du niveau, du profil et de la dynamique de
la dette au niveau du rythme de la convergence vers les objectifs budgétaires à moyen terme
(MTFO) spécifiques à chaque État membre devant être inclus dans les programmes de
stabilité et de convergence, 2) d’encourager la mise en place, au niveau national, de
mécanismes de contrôle budgétaire comportant un avertissement précoce, et 3) de mettre
en place des mesures prédéfinies et anticipatives au sein de la zone euro, tant pour le volet
préventif que correctif du pacte de stabilité et de croissance.

Miguel Portas (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le rapport de M. Feio est consacré à la question
primordiale de la coordination économique de l’Europe. Il cherche à orienter les documents
législatifs de la Commission et il est examiné 24 heures après que la position du directoire
franco-allemand a été rendue publique. Les suggestions positives présentes dans le rapport
sont fatalement coordonnées, soit en raison de la position franco-allemande, soit en raison
des propositions de sanctions automatiques déjà présentes dans les textes du groupe de
travail de la Commission et du Conseil. Le rapport ne rompt pas avec les sanctions
disciplinaires en vogue dans le consensus de Bruxelles qu’il cherche simplement à édulcorer.
Le Consensus n’est pas réformable: il ne peut être remplacé que par un autre consensus
qui place l’emploi et la correction des inégalités graves au centre de la coordination
économique.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport, parce que je pense qu’il est
nécessaire d’instaurer un cadre cohérent et transparent pour la surveillance multilatérale
des développements macroéconomiques dans l’Union et dans les États membres.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La crise économique mondiale a
remis en cause les mécanismes actuels de coordination des politiques économiques dans
l’UE et il a révélé certaines de leurs faiblesses.

Le fonctionnement de l’union économique et monétaire a été mis à rude épreuve en raison
des échecs antérieurs à se conformer aux règles fondamentales, et parce que les procédures
de surveillance et de coordination existantes n’ont pas été suffisamment globales. Ce rapport
d’initiative entend présenter la position du Parlement en ce qui concerne le paquet législatif
relatif à la coordination des politiques économiques (six propositions dont quatre en
codécision) publié par la Commission il y a deux semaines. La position du Conseil est
attendue à la fin du mois d’octobre via le rapport final du groupe de travail de
M. Van Rompuy sur la gouvernance économique.

Oreste Rossi (EFD),    par écrit. – (IT) À la suite de la crise économique et financière, le
Parlement européen a approuvé une série de rapports liés à des directives de la Commission
sur les issues et les moyens de sortir de cette situation. Afin d’éviter de nouvelles bulles
spéculatives comme celle à laquelle nous essayons actuellement d’échapper, il est
indispensable de mettre en place des mesures et des contrôles entre et avec les États
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membres. Le respect du pacte de stabilité et de croissance est, à ce titre, indispensable. Une
surveillance rigoureuse et minutieuse aurait probablement permis d’éviter les situations
extrêmes que connaissent la Grèce et l’Espagne.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La crise économique, financière et sociale actuelle
a démontré que le modèle de gouvernance économique de l’Union européenne n’a pas
fonctionné aussi bien qu’il aurait dû dans l’idéal. Il est par conséquent nécessaire de trouver
des solutions pour une gouvernance économique plus appropriée et plus efficace afin
d’empêcher que les effets déjà sérieux de la crise ne s’aggravent.

Dans ce contexte, le rapporteur recommande que la Commission instaure un cadre cohérent
pour la surveillance économique, renforce les règles du pacte de stabilité et croissance et
améliore la gouvernance économique dans la zone euro, et qu’elle revoit les instruments
budgétaires, financiers et fiscaux de l’UE.

Il propose également d’établir des mécanismes solides et crédibles de prévention et
d’effacement de la dette excessive pour la zone euro. Enfin, il suggère d’améliorer la fiabilité
des statistiques européennes et la représentation extérieure de l’Union dans le domaine des
affaires économiques et monétaires.

Par conséquent, il est nécessaire que les États membres respectent pleinement les règles et
les décisions de l’Union européenne. Je voudrais également souligner l’importance d’aligner
la réforme sur les objectifs de la stratégie Europe 2020 afin, notamment, de renforcer le
marché intérieur et le rôle des petites et moyennes entreprises qui sont le moteur de la
croissance économique.

Je vote pour ce rapport pour les raisons exposées ci-dessus.

Viktor Uspaskich (ALDE),    par écrit. – (LT) Mesdames et messieurs, les réglementations
actuelles du pacte de stabilité et de croissance et le faible système de mise en œuvre n’ont
pas réussi à garantir la solidité de la politique budgétaire et macroéconomique. Les
recommandations formulées dans ce rapport sont un bon début. Le rapporteur constate
à juste titre que nous avons besoin de procéder à des réformes structurelles dans le domaine
de la politique sociale, de l’intégration des marchés du travail et des incitations fiscales pour
les petites et moyennes entreprises. Le processus de réduction des déficits à long terme doit
être combiné à d’autres efforts visant à stimuler l’économie, comme l’amélioration des
conditions préalables aux investissements et le renforcement du marché intérieur, ce qui
augmentera la compétitivité. Je salue également le fait que le rapporteur reconnaisse que
toute nouvelle mesure proposée ne devrait pas avoir un impact disproportionné sur les
États membres les plus vulnérables, notamment les pays baltes. Cela risquerait d’entraver
nos efforts vers la croissance et la cohésion. L’année dernière, l’enthousiasme à l’égard de
l’euro a légèrement diminué parmi les pays non membres de la zone euro, y compris en
Lituanie. Il est donc important de nous rendre compte que les décisions prises au cours du
premier semestre de l’année pour préserver la stabilité de l’euro sont temporaires et qu’elles
devront être soutenues par un cadre de gouvernance économique renforcé au niveau de
l’UE.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) Les objectifs de l’UE pour 2020 réaffirment la
nécessité d’une intégration plus étroite des économies des États membres dans l’Union
européenne afin d’encourager la productivité, la compétitivité et la croissance. La crise
économique actuelle a démontré que le modèle de gouvernance existant n’allait pas assez
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loin et ne pouvait pas permettre l’intégration progressive qui garantira la stabilité des
économies européennes.

C’est pourquoi, je vote pour soutenir les recommandations du rapport Feio qui soulignent
la nécessité de renforcer les dispositions économiques de l’UE, de les réviser et de les
améliorer à long terme. Je comprends que l’Europe doive porter un regard critique sur ses
plans actuels de stabilité économique et financière afin d’avancer d’un seul tenant vers une
économie plus forte et plus soudée, à même de réaliser pleinement son potentiel de
superpuissance économique mondiale.

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

(La séance, suspendue à 14 heures, est reprise à 15 h 05)

PRÉSIDENCE DE M. STAVROS LAMBRINIDIS
Vice-président

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

10. Instrument de stabilité - Instrument de financement de la coopération au
développement - Instrument financier pour la promotion de la démocratie et des
droits de l’homme dans le monde - Instrument financier de coopération avec les
pays industrialisés - Instrument de financement de la coopération au développement
(débat)

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

- le rapport de Franziska Katharina Brantner, au nom de la commission des affaires
étrangères, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1717/2006 instituant un instrument de stabilité (COM(2009)0195 -
C7-0042/2009 - 2009/0058(COD)) (A7-0066/2009),

- le rapport de Gay Mitchell, au nom de la commission du développement, sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération
au développement et le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier
pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le monde
(COM(2009)0194 - C7-0043/2009 - 2009/0060A(COD)) (A7-0078/2009),

- le rapport de Kinga Gál et Barbara Lochbihler, au nom de la commission des affaires
étrangères, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement
de la coopération au développement et le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un
instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l’homme dans le
monde (COM(2009)0194 - C7-0158/2009 - 2009/0060B(COD)) (A7-0188/2010),

- le rapport de Helmut Scholz, au nom de la commission du commerce international, sur
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 1934/2006 portant établissement d’un instrument financier de coopération avec
les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (COM(2009)0197 -
C7-0101/2009 - 2009/0059(COD)) (A7-0052/2010), et
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- le rapport de Charles Goerens, au nom de la commission du développement, sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 1905/2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération
au développement (COM(2010)0102 - C7-0079/2010 - 2010/0059(COD))
(A7-0285/2010).

Franziska Katharina Brantner,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, nous avons
plusieurs instruments financiers à aborder aujourd’hui. Nous avons déjà débattu d’un aspect
ce matin, mais je vais commencer par parler de l’instrument de stabilité. Cet instrument,
qui a été créé en 2006, est le mieux financé dans le domaine de la non-prolifération des
armes de destruction massive, de la prévention des conflits, de l’aide civile post-catastrophe,
des mesures civiles de consolidation de la paix ainsi qu’en matière de justice et de police
dans la lutte contre le terrorisme. Malgré cela, le financement est relativement restreint. À
ce jour, il s’élève à seulement 1,4 milliard d’euros dans les perspectives financières. Ce n’est
pas beaucoup d’argent, mais il a l’avantage de pouvoir être utilisé de manière relativement
flexible. Il a, à plusieurs reprises, été envisagé de réduire ce montant, mais, jusqu’ici, nous
sommes toujours parvenus à faire en sorte qu’il soit maintenu dans le budget. Sur quoi
porte la révision à mi-parcours de cet instrument? Quel est l’objet du débat? Eh bien, il y a
un petit nombre de points, mais certains d’entre eux sont importants en termes de contenu.
Tout d’abord, les mesures à long terme prévues à l’article 4, paragraphe 3, sont destinées
à permettre la mise en place de mesures visant à promouvoir les femmes dans le processus
politique, en particulier dans les médias. Ce dont nous sommes en réalité en train de parler
ici, c’est donc du transfert d’un domaine qui donne déjà de très bons résultats à l’article 4,
paragraphe 3. Jusqu’à présent, un soutien a été apporté aux apparitions dans les médias
des femmes afghanes qui se présentaient aux élections législatives. Nous voudrions que ce
soit incorporé aux mesures à long terme, plutôt que de ne figurer que dans les mesures à
court terme, afin que le soutien apporté à ces femmes puisse se poursuivre plus longtemps.

Deuxièmement, nous voulons voir le partenariat pour la consolidation de la paix apparaître
dans la directive, pas seulement pour récompenser le développement d’un dialogue formel
avec la société civile, mais aussi pour introduire le concept dans la nouvelle ère du service
européen pour l’action extérieure. Nous ne devrions pas le laisser disparaître et nous pensons
donc qu’il est important qu’il soit explicitement mentionné.

Troisièmement, nous nous prononçons en faveur de l’augmentation de 5 % à 10 % de la
part du financement affectée aux mesures à long terme en vertu de l’article 4, paragraphe
3. Je voudrais toutefois rappeler une fois encore à la haute représentante que la commission
des affaires étrangères a soutenu cette augmentation à la dernière minute, contre la promesse
que des mesures considérables seraient prises à l’avenir sous les auspices de l’instrument
dans le domaine de la lutte contre les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions
et les stocks de munitions restants. En d’autres termes, cette augmentation de 5 % à 10 %
de la ligne budgétaire globale pour les mesures à long terme a été décidée à certaines
conditions et nous attendons de vous, Madame Ashton, et du service pour l’action extérieure,
que vous respectiez cet accord et que le document stratégique pour 2012-2013 le reflète.
Autrement dit, c’est important pour nous. Agir autrement serait contraire à l’esprit de
l’accord.

Si le Parlement et la Commission s’imposent, cependant, la plus grande innovation dans
le contenu du texte lors de la révision à mi-parcours sera l’élargissement explicite du domaine
de compétence pour inclure les armes légères et de petit calibre (ALPC). À ce stade, je
voudrais une fois encore demander à la Présidence d’accepter cette idée. Le Cour de justice
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européenne a statué en sa faveur. Je sais que certains ont encore du mal à l’accepter, mais
j’espère qu’avec le service pour l’action extérieure, nous allons maintenant peut-être pouvoir
surmonter ce désaccord entre le Conseil et la Commission et obtenir un accord sur la
manière de procéder sur la question des armes légères et de petit calibre. J’estime que c’est
un point très important.

Ma dernière remarque concerne la question des actes délégués. Nous avons déjà abordé
cette question ce matin. Je crois que nous avons besoin d’une solution politique à cet égard,
et non d’une solution judiciaire, qui constituerait une impasse. Une dernière remarque,
très brièvement: s’agissant de l’instrument de stabilité et de la programmation du service
pour l’action extérieure, nous sommes vraiment convaincus que la planification et la
programmation doivent continuer d’incomber aux personnes qui en ont été responsables
jusqu’ici, et que ces personnes ne doivent pas être rétrogradées à la «gestion financière»,
mais doivent poursuivre leur tâche de planification du contenu.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais exprimer mon
mécontentement eu égard au fait qu’alors que nous traitons aujourd’hui de sujets très
importants tels que le financement, l’aide au développement et les principes démocratiques,
14 députés seulement – je crois que j’ai bien compté – ont pu être présents, à l’évidence en
raison d’un événement concurrent ou programmé à une heure malheureuse, tous les autres
ayant été suffisamment disciplinés pour assister à l’autre événement. C’est injuste pour
ceux qui font des présentations et pour ceux qui assument aujourd’hui le rôle de rapporteur,
ainsi que pour nos collègues députés, sans parler du personnel et des représentants de la
Commission qui doivent siéger ici face à une Assemblée vide.

Le Président.   – Chers collègues, ce n’est pas une motion d’ordre: c’est une remarque
intéressante et elle sera peut-être diffusée sur certaines chaînes de télévision locales, mais
ce n’est pas une motion d’ordre. Veuillez ne pas interrompre la session avec ce genre de
remarques.

Iva Zanicchi,    rapporteure.  –  (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le
rapporteur au nom de la commission du développement, M. Mitchell, m’a demandé de le
remplacer, car il ne pouvait être présent aujourd’hui. Je voudrais le remercier pour le travail
qu’il a accompli avec sa ponctualité habituelle et pour la qualité de ses propositions, qui
ont reçu un avis favorable, à l’unanimité, je dirais, de la commission du développement.
Pour les raisons que je vais vous énoncer, mais surtout pour le travail que M. Mitchell a
accompli à ce jour, je suis convaincue que le rapport peut être adopté à une large majorité.

J’en viens à présent au rapport. En 2009, la Commission européenne a présenté une
proposition de modification du règlement 1905/2006 portant établissement d’un
instrument de financement de la coopération au développement. Par cette proposition, la
Commission demandait au Parlement d’adopter un amendement qui permettrait aux
organisations non gouvernementales de bénéficier d’un allègement fiscal lorsqu’elles
opèrent dans des pays en développement. Nous avons accepté la demande.

Cependant, le règlement pour la coopération au développement contient aussi des règles
d’exécution pour la politique de développement de l’Union européenne. Ces règles prévoient
que lorsque la Commission accepte de financer, elle doit suivre les procédures de
comitologie. Cela signifie que le Parlement peut examiner ces propositions de financement
et, si la Commission outrepasse son autorité, le Parlement peut adopter des résolutions en
vue de demander à la Commission de modifier les décisions en question.
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Rien qu’entre 2006 et aujourd’hui, le Parlement a estimé que la Commission avait outrepassé
ses compétences exécutives dans au moins 12 cas, mais la Commission n’a effectivement
modifié ou retiré sa proposition de décision que dans trois de ces cas. Après l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, la commission du développement a proposé l’application
de la procédure pour les actes délégués établie par l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.

L’adoption de cette procédure signifierait que le Parlement jouerait un rôle plus significatif,
du moins dans les décisions financières stratégiques que la Commission européenne doit
adopter. En effet, en vertu du traité de Lisbonne, dans certains cas bien définis, le Parlement
peut déléguer le pouvoir de prendre des décisions stratégiques à la Commission, mais
quelles pourraient être ces décisions? Selon nous, le choix des pays auxquels l’Union
européenne doit apporter une aide au développement incombe au corps législatif.

Vient ensuite la question de savoir quels secteurs doivent être prioritaires dans l’attribution
des financements: l’éducation, la santé, la protection de l’environnement, les aptitudes à la
bonne gouvernance ou le développement des petites entreprises. En outre, comment
allons-nous garantir la transparence dans la gestion de l’aide au développement?

Voilà les choix et les domaines dans lesquels le Parlement européen doit jouer un rôle plus
important qu’il ne l’a fait dans le passé. Dans ces secteurs, ce doit être le corps législatif qui
donne des indications précises à l’exécutif. Finalement, je crois que c’est la direction que
les requêtes des citoyens européens prennent. J’espère sincèrement que nous parviendrons
au plus grand consensus possible sur ce rapport de M. Mitchell.

Kinga Gál,    rapporteure. – (HU) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Madame Ashton, Mesdames et Messieurs, l’instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme est l’instrument financier qui soutient les droits de l’homme, l’état de
droit, la protection de la démocratie et la prévention des conflits dans le monde. Les
bénéficiaires de cet instrument financier sont, en premier lieu, les organisations de la société
civile, ces organisations de la société civile et ces personnes qui se battent pour les droits
de l’homme dans les conditions les plus difficiles, dans les pays tiers. Le grand avantage de
cet instrument financier, par rapport à d’autres instruments géographiques, c’est que les
fonds peuvent être déboursés sans le consentement du gouvernement du pays bénéficiaire.
Son rôle est donc très important. Néanmoins, dans le cas de cet instrument, il n’a pas été
possible de financer les frais liés aux paiements de la TVA à partir des fonds communautaires.
L’initiative de la Commission européenne a, par conséquent, suggéré un amendement
technique qui aurait facilité le travail et le fonctionnement des organisations de la société
civile dans les pays tiers à l’aide de ces fonds. Étant donné que ces organisations sont d’une
importance cruciale pour la promotion des droits de l’homme dans ces pays et pour le
développement du pluralisme politique, il est très important de ne pas rendre le travail de
ces organisations, qui sont déjà confrontées à des situations difficiles, encore plus difficile.
Nous saluons donc l’initiative de la Commission et, avec le consentement de ma
corapporteure, Mme Lochbihler, lui apportons tout notre soutien. Il ne s’agit toutefois que
d’une face de la médaille.

Sur le revers, il y a la portée politique de cette affaire. La question de l’instrument financier
est venue s’immiscer dans la lutte interinstitutionnelle qui dure depuis maintenant un an.
C’est précisément parce que l’instrument de financement des droits de l’homme est essentiel
pour les organisations de la société civile qu’il est important que le Parlement européen de
joue un rôle dans l’élaboration des programmes-cadres stratégiques et pluriannuels. Nous
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nous battons pour que le Parlement ait son mot à dire, dans la mesure où il le juge nécessaire,
dans l’élaboration des plans stratégiques pour l’instrument financier, au moyen de révisions
annuelles plutôt qu’à intervalles de sept ans, au moment des cycles budgétaires. Tel est le
sens des amendements que nous voulons ici soutenir. Le traité de Lisbonne a confirmé le
droit de supervision du Parlement européen, qui est, en effet, l’institution d’un «acte délégué»
dont mes collègues ont déjà parlé et que nous devons, selon nous, exécuter et faire appliquer
dans ce cas. La question qui nous occupe est en fait le premier exemple du rôle accru du
Parlement européen depuis le 1er décembre 2009.

À la suite des discussions que nous avons eues jusqu’ici et des débats parlementaires, nous,
les rapporteurs sur les instruments financiers, sommes arrivés à la conclusion commune
que le dossier devrait être renvoyé en deuxième lecture, et nous envoyons un message
politique sérieux aux institutions, parce que nous devrions à présent, et depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, agir dans l’esprit du traité. Nous pensons que ce sont
précisément les instruments pour lesquels il est le plus crucial que le Parlement exerce
vraiment son droit démocratique de supervision.

Barbara Lochbihler,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme est un instrument très
récent. On peut cependant déjà dire qu’il accomplit un travail significatif et important. On
peut le voir dans le retour d’information que nous recevons des représentants de la société
civile, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE. C’est aussi un complément très positif à notre
politique des droits de l’homme au Parlement européen et dans l’UE dans son ensemble.

Le travail sur les droits de l’homme se déroule souvent dans des conditions très difficiles.
Il est donc particulièrement important que ces instruments permettent à l’UE d’octroyer
un soutien financier aux organisations de la société civile sans le consentement du
gouvernement en question et potentiellement sans même que ce dernier doive être informé
du soutien financier de l’UE en question. Nous devrions insister de manière répétée sur le
fait que cette aide doit être maintenue et, le cas échant, renforcée.

Comme ma corapporteure, Mme Gál, je peux soutenir la proposition de la Commission
concernant l’introduction d’un abattement fiscal dans les pays où les paiements de cet
instrument financier sont encore taxés. Cela aussi faciliterait considérablement le travail
des ONG en question.

Cependant, je considère comme un défi permanent dans le travail avec cet instrument
financier que, d’une part, nous recevons aussi des plaintes ou des retours d’information
négatifs à cet égard, qui indiquent clairement que les organisations de la société civile qui
demandent le soutien de cet instrument doivent faire face à davantage de bureaucratie.
D’autre part, bien sûr, il y a la nécessité de transparence à l’égard des fonds: à quoi sont-ils
dépensés, sont-ils utilisés et comment? Nous devrions prendre au sérieux les plaintes
répétées des petites organisations, en particulier quand elles nous disent qu’elles sont
dissuadées d’utiliser ce soutien: c’est un problème que nous devons résoudre maintenant.

De même, je considère comme un défi la difficulté de toucher un grand nombre
d’organisations locales en milieu rural, plutôt que dans les métropoles du sud de la planète,
autrement dit, de les sensibiliser au fait qu’un instrument financier de cette nature existe
et à la manière dont elles peuvent le gérer. Imaginez la situation suivante: dans une zone
rurale où il n’y a pas toujours l’électricité, les traces écrites sont peut-être plus l’exception
que la règle, ce qui nécessite qu’une attention particulière soit accordée à la réalisation de
ces initiatives. Je vois une possibilité dans le développement des ambassades de l’UE sur
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place, qui doit, bien entendu, effectivement s’accompagner de responsabilités ainsi que de
personnel disponible dans chaque ambassade de l’UE locale pour défendre les droits de
l’homme et la démocratie grâce à l’engagement intensif de ces fonctionnaires, que j’appellerai
désormais agents des droits de l’homme pour assumer précisément ce rôle de médiateur
et cette mission d’information et de communication et atteindre les initiatives locales qui
n’ont peut-être pas la capacité de communiquer an anglais, en français, en espagnol ou
dans une autre langue européenne.

Il est encore, à l’heure actuelle, bien trop tôt pour entreprendre une évaluation complète
de l’instrument. Le délai est beaucoup trop court, les résultats ne tiendraient pas très bien
la route. Dans quelques années, cependant, nous devrons nous livrer très intensivement à
une évaluation complète de ce genre. Par évaluation, j’entends non seulement revenir sur
ce qui a bien fonctionné, mais aussi examiner quelles nouvelles idées nous devrions adopter
et comment nous pouvons continuer à développer l’instrument financier.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
remercier tous les rapporteurs: Mme Brantner, Mme Gál et Mme Lochbihler, ainsi que
MM. Mitchell, Scholz et Goerens.

Les propositions qui se trouvent devant nous sont le résultat de la révision à mi-parcours
menée par la Commission en 2009 à la demande du Parlement. Cette révision a conclu
que les instruments fonctionnaient bien. C’est très positif et cela constitue un cadre stable
pour nos relations extérieures jusqu’en 2013. Dans certains cas, la Commission n’a proposé
que des amendements techniques afin de les aligner sur les autres instruments. Nous
sommes heureux d’avoir votre appui sur ces questions techniques.

La question majeure mise en évidence dans la révision concernait les objections du Parlement
concernant l’aide au titre de l’instrument de coopération au développement (ICD) qui ne
pouvait pas être considérée comme une aide au développement officielle. Sur ce point, la
Commission a pleinement tenu compte des points de vue de cette Assemblée. Nous avons
présenté une proposition qui élargit l’instrument des pays industrialisés pour couvrir les
activités qui ne pouvaient pas être éligibles comme aide au développement officielle. Il
s’agit de nouer le dialogue avec d’importants partenaires bilatéraux et acteurs mondiaux
avec lesquels l’Union européenne a un intérêt stratégique à promouvoir des liens diversifiés,
tels que l’Inde, la Chine ou le Brésil. Ces pays sont aussi intéressés par des échanges
économiques, universitaires, commerciaux et scientifiques avec l’Union européenne.

Cet instrument modifié, appelé ICD Plus, est une solution à court terme pour trois ans.
Nous ne préjugeons pas de la future révision des instruments financiers de l’action extérieure
pour après 2013. Le Parlement a déjà approuvé un budget pour cet instrument en 2010.
Pour mettre le budget pour 2010 en œuvre, l’instrument doit être adopté maintenant, et
je salue donc grandement le travail accompli par les rapporteurs afin de parvenir à l’accord
le plus large possible.

Concernant l’instrument de stabilité, la Commission a proposé d’inclure l’action de l’UE
contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, à la suite de l’arrêt de la Cour
de justice de 2008. Nous sommes en train de discuter des questions soulevées au Conseil
et devons nous mettre d’accord sur une solution. Je peux aussi vous garantir que le
financement de la société civile au titre du volet de préparation aux crises de l’instrument
de stabilité va encore être revu à la hausse cette année.
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De plus, il est prévu que le financement du partenariat pour la consolidation de la paix sera
doublé entre 2011 et 2013. Cela permettra amplement de financer les actions de la société
civile. Plus important encore, il y a la part de 22 % pour le financement de la société civile
au titre du budget de réaction en cas de crise depuis 2007. Cela montre la capacité des ONG
en matière de consolidation de la paix et de réaction en cas de crise. C’est un excellent
exemple de la valeur ajoutée que l’instrument de stabilité a apportée à l’action globale de
l’UE dans les pays fragiles et touchés par des conflits dans le monde.

Depuis les propositions relatives à la révision à mi-parcours, un autre amendement à l’ICD
a été présenté, le 17 mars 2010. Ce que l’on appelle les mesures d’accompagnement de la
banane ont un objectif clair: soutenir l’adaptation de 10 pays ACP exportateurs de bananes
à la modification des tarifs à l’importation de l’UE pour la banane.

La banane a été au centre du différend commercial le plus long du monde. L’UE a dû trouver
une solution et conclure un accord conformément aux règles de l’OMC. Les mesures
d’accompagnement de la banane font partie intégrante de cet accord, et les réductions
tarifaires sont déjà en place.

Je voudrais à nouveau remercier le rapporteur pour son attitude très constructive. Je pense
que nous avons à présent un programme efficace qui pourrait commencer dès que nous
l’aurons adopté. Les tarifs sont déjà en place et les pays ACP recherchent d’urgence l’aide
financière que l’UE leur a promis au cours des négociations.

Nous en arrivons à présent à la question la plus débattue. Les commissions ont toutes
adopté des amendements visant à traiter les documents stratégiques et les programmes
pluriannuels comme des actes délégués en vertu de la nouvelle procédure à l’article 290
du traité. Comme vous le savez, la Commission et le Conseil ne partagent pas ce point de
vue. Nous pensons que ces documents stratégiques et ces programmes pluriannuels
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 290, car ils ne complètent ou ne
modifient pas certains éléments non essentiels de l’acte législatif.

Cependant, nous reconnaissons totalement la nécessité de garantir une forte implication
du Parlement dans les décisions stratégiques générales. Il est aussi dans notre intérêt à tous
de veiller à ce que la programmation se déroule de manière pratique et fluide. Jusqu’ici, le
Parlement a participé à la procédure de contrôle démocratique qui a été approuvée en 2006
pour les documents stratégiques et la programmation pluriannuelle. À travers ces
procédures, la Commission s’engage dans un dialogue avec le Parlement sur le contenu
des stratégies. Ce processus de consultation va au-delà des limites strictes de la comitologie.

Soyons clairs: nous devons absolument trouver une solution maintenant. La Commission
est ouverte à la discussion avec le Parlement en vue de trouver une solution qui réponde
aux préoccupations du Parlement. La semaine dernière, les trois présidents ont envoyé une
invitation à une réunion informelle entre le comité directeur chargé de cette question au
Parlement, la Commission et le Conseil.

Nous accueillons cette invitation avec beaucoup de satisfaction. La haute représentante,
un représentant du Conseil et moi-même avons rencontré le comité directeur ce matin.
Cette réunion a été très fructueuse et a très clairement confirmé qu’il était nécessaire de
trouver une solution au plus vite afin d’assurer le plein effet du traité de Lisbonne en
respectant aussi les préoccupations pratiques pressantes, en particulier concernant le
budget.

Je suis convaincu que nous pourrons trouver une solution si nous agissons ensemble.
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Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Madame la Haute
représentante, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, à mon
tour, évidemment au nom du Conseil, je voudrais remercier les rapporteurs pour leur
travail et leur implication. Permettez-moi d’ajouter quelques mots aux observations du
commissaire Piebalgs auxquelles, évidemment, le Conseil souscrit totalement.

Le commissaire a attiré, à juste titre, l’attention sur la principale question qui reste en
suspens, à savoir le souhait du Parlement de voir les documents de stratégie et les
programmes pluriannuels traités comme des actes délégués. Je ne tiens pas à exposer en
détail la position du Conseil, ici, cet après-midi, mais je me contenterai de dire que la
Présidence est évidemment tout à fait prête à parvenir à un accord qui satisfasse les trois
institutions et qui nous permette d’adopter les instruments financiers le plus vite possible.
Je pense ici plus particulièrement, c’est vrai, à l’ICI+ déjà cité et aux mesures
d’accompagnement dans le secteur de la banane.

Je me félicite vivement de la réunion qui a eu lieu ce matin avec Mme la haute représentante
et le commissaire Piebalgs ainsi que les rapporteurs. Nous considérons que cette rencontre
atteste manifestement de la réelle volonté de nos trois institutions de faciliter l’obtention
d’un accord, et la Présidence estime que le débat qui a lieu actuellement sur les instruments
financiers devrait être dissocié, vous le savez, des négociations en cours entre le Parlement
et le Conseil en ce qui concerne la comitologie et les actes délégués.

Vous n’ignorez pas pour le moment que le Conseil est toujours en train d’examiner ces
deux questions et que toute solution éventuelle doit faire l’objet, c’est vrai, d’un accord avec
votre Parlement. C’est pourquoi il nous faut mettre au point, à titre exceptionnel, une
solution propre aux instruments financiers étant donné le caractère d’urgence que revêt
leur adoption.

La Présidence belge veillera quant à elle à ce que les travaux, dont la mise en œuvre a été
demandée à l’issue de la réunion de ce matin, progressent rapidement et aboutissent à des
résultats concrets qui nous permettront de dégager un accord le plus vite possible. La
réunion de ce matin nous donne à penser que le Parlement partage pleinement cet objectif.

Barbara Lochbihler,    rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères. – (DE)
Monsieur le Président, je voudrais aborder l’instrument ICI+. L’instrument de coopération
avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (ICI) a été lancé au
cours du précédent mandat parlementaire. Dans un avis, la commission des affaires étrangère
a demandé qu’un instrument financier pour les affaires étrangères soit créé, qui n’avait
aucun rapport avec l’aide au développement, mais était destiné aux pays d’Amérique latine,
d’Asie et du Moyen-Orient. La Commission a alors créé le petit instrument qu’est
l’instrument ICI. Malheureusement, la Commission l’a considéré comme une solution
provisoire. Elle a réapprovisionné les pays de l’instrument de coopération au développement
(ICD) mais n’a sinon pas produit grand-chose de neuf et l’a traité comme un instrument
commercial. La commission des affaires étrangères a donc présenté un amendement
concernant l’intitulé de l’instrument, qui clarifiait l’intention de départ d’en faire un
instrument de politique étrangère. Le nouvel intitulé est «instrument financier de coopération
avec les pays du Moyen-Orient, d’Asie, des Amériques et l’Afrique du Sud». Nous vous
demandons de le soutenir. Il serait plus que regrettable que l’UE ne dispose pas d’un
instrument de financement de la politique étrangère effectivement intitulé comme tel.

Nirj Deva,    rapporteur pour avis de la commission du développement  .  – (EN) Monsieur le
Président, nous devons examiner dans quelle mesure les instruments financiers – l’ICD, les
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instruments de stabilité et les instruments pour les droits de l’homme – sont important
pour le soft power que l’Union européenne exerce dans le monde. Ce soft power va croissant,
comme le démontrent nos missions d’observation des élections, nos campagnes pour la
démocratie, etc.

Le Parlement a renoncé à 16 instruments de contrôle quand il a créé l’ICD. Nous avions
16 pouvoirs de décision essentiels que nous avons abandonnés à la Commission afin de
contrôler l’instrument ICD et de faciliter la coopération. Cela fonctionne bien. Nous
disposons à présent d’un instrument de stabilité pour le développement post-crise. Celui-ci
doit être fortifié par l’apport d’une somme d’argent substantielle, car il y a de nombreuses
crises civiles et militaires dans le monde. Trente-six conflits civils sont actuellement en
cours.

De même, je pense que l’instrument pour les droits de l’homme doit être dynamisé. Parler,
parler et encore parler n’est simplement pas suffisant: nous avons besoin de gens sur le
terrain, d’instruments pour surveiller les élections, la bonne gouvernance et toutes les autres
choses pour lesquelles nous avons besoin de fonds. Je suis très heureux de soutenir cela.

Ivailo Kalfin,    rapporteur pour avis de la commission des budgets. – (BG) Permettez-moi de
commencer par marquer mon plein accord avec les conclusions du rapport de M. Goerens
sur la nécessité de l’instrument de coopération au développement (ICD) et son utilité pour
la poursuite des politiques de l’Union européenne.

Je suis également d’accord avec le fait que l’Union européenne doit trouver un moyen de
continuer à soutenir les pays producteurs de bananes, même après l’interdiction par
l’Organisation mondiale du commerce d’octroyer des conditions de faveur dès le début de
cette année. Soit dit en passant, la Commission n’a, étrangement, pas une seule fois, entre
1994 et aujourd’hui, évalué l’impact de l’aide sur ces 12 pays, chose qui doit changer à
l’avenir.

Le point sur lequel la commission des budgets insiste et sur lequel nous ne sommes pas
d’accord, c’est la réduction des ressources d’autres politiques afin que les 190 millions
d’euros en question puissent être alloués pour les trois prochaines années. Il y a un principe
qui, nous insistons là-dessus, doit être protégé: les nouvelles politiques doivent être financées
par de nouvelles ressources. Cela signifie que cette nouvelle politique, même si elle est
prévue dans le cadre financier de la Commission européenne, devrait être prévue dans le
budget et non financée aux dépens d’autres programmes.

Tunne Kelam,    au nom du groupe PPE  .  – (EN) Monsieur le Président, Madame la Haute
représentante, Monsieur le Commissaire, je voudrais tout d’abord saluer la déclaration
détaillée et positive du commissaire Piebalgs sur la situation et ses conclusions selon
lesquelles les instruments financiers fonctionnent bien.

Je pense que l’instrument de stabilité a été très utile pour résoudre les conflits et les crises
et que nous devrions donc nous concentrer davantage sur la prévention et le suivi. Cela
signifie aussi un soutien robuste à la consolidation de la société civile. Ici encore, il faut
saluer l’annonce d’une augmentation substantielle des fonds destinés à la consolidation de
la paix.

Nous saluons aussi l’annonce, et comprenons la nécessité, de l’augmentation du plafond
des mesures de l’article 4, paragraphe 1, de 7 % à 10 %. En même temps, il est crucial de
faire en sorte que les différents instruments et programmes de l’UE soient utilisés de manière
cohérente et dans un esprit de complémentarité.
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Le traité de Lisbonne doit rendre l’UE plus cohérente et plus efficiente. Nous devons, au
sein de ce Parlement, comprendre la nécessité des modifications techniques. La question
concerne surtout la solution politique, comme cela a été souligné. Cela concerne les actes
délégués et le droit de contrôle du Parlement européen.

Aujourd’hui, je suis encouragé par les déclarations d’ouverture de la part tant du Conseil
que de la Commission. C’est un signe que vous êtes disposés à parvenir à un accord au plus
vite. J’espère vraiment que nous pourrons parvenir à un tel accord qui garantira le bon
équilibre entre les trois institutions de l’UE.

Gianluca Susta,    au nom du groupe S&D.  –  (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je voudrais tout d’abord féliciter M. Scholz d’avoir produit ce rapport qui établit
un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés. Il est juste que cet
instrument soit géré par la commission du commerce international, car il concerne surtout
la coopération avec les pays industrialisés et les pays émergents, et il y a donc une certaine
différence par rapport aux autres instruments.

D’abord et avant tout, je crois qu’il est nécessaire de souligner le rôle du Parlement. Nous
avons perdu trop de temps dans une lutte acharnée avec le Conseil et la Commission sur
une question évidente après le traité de Lisbonne. Nous devons défendre la centralité du
Parlement en ce qui concerne tant les actes délégués que les actes exécutifs. Deuxièmement,
je pense qu’il est important de souligner l’importance stratégique de tout ce jeu et,
troisièmement, la nécessité d’intensifier la collaboration avec les pays en développement
et les pays émergents, sans soustraire d’argent aux pays pauvres.

Nous devons faire un effort, dans le budget de l’Union européenne, pour transférer plus
de moyens aux pays pauvres, en n’oubliant pas que les problèmes avec les pays émergents
sont essentiellement liés aux règles plutôt qu’au financement. Quoi qu’il en soit, nous
devons aussi soutenir l’innovation, mais avec des moyens supplémentaires qui n’ont pas
été soustraits aux pays les plus pauvres.

Annemie Neyts-Uyttebroeck,    au nom du groupe ALDE.  –  (NL) Monsieur Chastel,
Madame Ashton, Mesdames et Messieurs, nous débattons aujourd’hui de divers instruments
financiers qui permettent à l’Union européenne d’agir dans le domaine des affaires
étrangères. Tous ces instruments sont relativement récents et sont, en outre, de nature
assez originale. Nous n’avions rien de comparable auparavant et, ailleurs dans le monde
ou dans d’autres institutions internationales ou supranationales, il a y, en fait, très peu de
modèles ressemblant aux instruments que l’Union européenne développe. En raison de la
nature novatrice de cet ensemble d’instruments, nous avons décidé avec sagesse que nous
les évaluerions après seulement quelques années et que nous les ajusterions, le cas échant.
C’est ce qui nous occupe ici cet après-midi.

Cependant, il y a d’autres changements importants qui se sont produits entre-temps.
Aujourd’hui, nous avons une haute représentante qui est aussi vice-présidente de la
Commission. Au cours de cette séance, on nous a demandé d’approuver les textes
fondamentaux concernant le service européen pour l’action extérieure qui est, pour ainsi
dire, un bras diplomatique de l’Union européenne. Cela aussi est une innovation importante.

Enfin, tout aussi important, les compétences de cette Assemblée ont été considérablement
étendues. Nous avons jusqu’ici eu largement la possibilité d’exploiter ces compétences et,
comme cela a tendance à être le cas avec les jeunes institutions, on pousse aussi loin que
possible afin de faire valoir ces nouvelles compétences au maximum. C’est pourquoi nous
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analysons actuellement avec les autres institutions où exactement les limites doivent être
fixées.

J’apprécie aussi ce que le commissaire Piebalgs et le Président en exercice ont dit au sujet
de la volonté de parvenir à un accord. Étant donné que, dans une vie antérieure, j’ai fait
partie du pouvoir exécutif de mon pays, je comprends tous les points de vue sur la question
et j’espère que nous trouverons un accord. J’ose aussi espérer que cette Assemblée n’ira pas
trop loin.

Pour conclure, en ce qui concerne l’instrument de stabilité – il me reste quelques secondes –
je voudrais dire que j’apprécie beaucoup ce que le commissaire Piebalgs a dit, à savoir qu’en
fait, l’intention est de nous concentrer, entre autres choses, sur la lutte contre le trafic
d’armes légères et de petit calibre. Que l’intention est d’impliquer davantage les ONG dans
le fonctionnement de l’instrument de stabilité et d’utiliser pleinement l’ensemble des
instruments de consolidation de la paix, qui sont encore plus novateurs. Si cela devient
une réalité, vous pourrez compter sur tout le soutien de notre groupe.

Franziska Keller,    au nom du groupe Verts/ALE  .  – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
évoquer la question de l’instrument de coopération au développement (ICD) dans lequel
moi-même ainsi que mes collègues de la commission du développement voyons un besoin
urgent de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement. La raison en est que le Parlement
a le devoir de contrôler comment la Commission dépense l’argent et s’il est dépensé comme
prévu, dans ce cas-ci, comme aide au développement officielle (ADO).

Nous avons, dans le passé, découvert de mauvais exemples de cas où l’argent n’était pas
dépensé conformément aux critères de l’ADO ou où nous avons découvert qu’il ne respectait
pas l’objectif d’éradication de la pauvreté. Ayant seulement le droit de consultation, nos
propositions et nos idées n’étaient pas adoptées. Cela montre clairement que nous avons
besoin d’une position plus forte. Nous avons besoin du pouvoir de codécider où va l’argent.

Non seulement la Commission, mais aussi nous, en tant que Parlement, avons une obligation
de cohérence politique en matière de développement. Nous devons aussi veiller à ce que
l’argent qui est dépensé prenne la bonne direction et que les autres domaines politiques
œuvrent aussi en faveur de l’éradication de la pauvreté.

Le Parlement a aussi une responsabilité envers les citoyens de l’Union européenne. Nous
devons mieux contrôler comment l’argent est dépensé, en l’occurrence à l’éradication de
la pauvreté. Les citoyens européens sont favorables à l’aide au développement. Ils sont
même favorables à plus d’aide au développement – comme des enquêtes l’ont montré –
mais nous devons aussi montrer clairement comment nous dépensons cet argent et que
nous le dépensons pour les populations pauvres.

C’est pourquoi la commission du développement et moi-même vous demandons
instamment d’accepter les actes délégués pour l’ICD.

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Monsieur le Président, l’UE est le plus
gros donneur multilatéral d’aide au développement et d’aide humanitaire. Elle joue aussi
un important rôle politique en soutenant la promotion des droits de l’homme et de la
démocratie dans les pays tiers.

Mon groupe, le groupe ECR, croit fermement que de nouveaux instruments financiers
européens bien structurés sont donc essentiels. Ils garantiront une utilisation plus efficiente
et efficace de l’argent des contribuables européens et permettront au Parlement, en
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particulier post-Lisbonne, de contrôler les dépenses et la politique stratégique de manière
plus ouverte et plus transparente.

Cette responsabilité démocratique est vitale, en particulier alors que les États membres
procèdent eux-mêmes à des coupes sérieuses dans leurs dépenses nationales.
L’investissement et le développement, la démocratie et les droits de l’homme sont
potentiellement un moyen important de soutenir, par le soft power notamment, les objectifs
de politique étrangère plus vastes de l’UE, et ils pourraient aussi contribuer à réduire la
pression migratoire aux frontières extérieures de l’UE. Des mécanismes forts pour prévenir
la corruption et l’utilisation abusive des fonds européens sont toutefois fondamentaux, et
nous devrions aussi faire en sorte de ne pas imposer nos propres valeurs libérales
occidentales, en particulier ce que l’on appelle les droits de reproduction, à ceux qui sont
mal équipés ou réticents à l’idée de les absorber sous couvert des droits de l’homme.

Sabine Lösing,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, il est important
d’indiquer clairement à ce stade qu’en ce qui concerne les instruments financiers de politique
étrangère de l’UE, le traité de Lisbonne a aboli le droit de supervision du Parlement européen.
La compétence pour ces instruments financiers a ainsi été entièrement transférée à la
Commission et à la haute représentante et, avec elle, au service européen pour l’action
extérieure. J’estime qu’il est totalement inacceptable que le Parlement et le Conseil soient
ignorés, malgré le fait que l’enjeu soit les mesures de politique étrangère de grande envergure
de l’UE et leur mise en œuvre.

Nous soutenons les efforts intergroupes du Parlement en vue de rétablir la supervision
parlementaire des instruments financiers. En conséquence, nous soutiendrons les
amendements aux actes délégués à cet égard qui, bien sûr, ont fait l’objet de discussions
préalables. De même, je voudrais conclure en exprimant mon inquiétude majeure à l’égard,
en particulier, de l’instrument de stabilité et de l’instrument européen pour la démocratie
et les droits de l’homme, car je crois que ces instruments sont employés de manière
antidémocratique et non transparente et, dans certains cas, contre la volonté des pays en
question, ce qui leur donne le caractère d’une politique étrangère européenne
interventionniste.

William (The Earl of) Dartmouth,    au nom du groupe EFD  .  – (EN) Monsieur le Président,
il y a une anecdote qui circule dans les bazars de Karachi qui, en gros, est la suivante: un
voleur braque une arme sur le président du Pakistan et dit: je veux ton argent. Le président
du Pakistan dit: je suis le président Zardari, ton président. Le voleur dit: dans ce cas, je veux
mon argent!

Cette anecdote s’applique au débat d’aujourd’hui, parce qu’elle met en évidence le point
essentiel. La Commission européenne n’a pas d’argent. Tout l’argent de la Commission
vient des contribuables des États membres ou, pour être précis, des contribuables des
14 États membres qui sont des contributeurs nets. Même si la Commission obtient un jour
ses propres ressources, ce qui, au vu des votes qui ont eu lieu plus tôt aujourd’hui, semble
malheureusement probable, l’argent dépensé par la Commission resterait l’argent des
contribuables.

Je vous laisse donc avec cette question à étudier très soigneusement: pouvez-vous vraiment
croire que les contribuables européens et britanniques en grande difficultés, en particulier
dans le contexte actuel, veulent vraiment que 2 milliards d’euros supplémentaires soient
dépensés – parce que c’est ce que ces propositions prévoient – simplement pour que le
commissaire européen puisse se pavaner sur la scène mondiale?
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Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, comme toujours, les organes de
financement de l’UE ont des problèmes. L’aide financière est difficile à obtenir en raison
de sa complexité, tandis que les systèmes de contrôle continuent d’être conçus de manière
moins qu’optimale. L’aide de préadhésion en est un exemple: elle est, comme nous le savons
tous, accordée aux pays candidats potentiels, mais ne présente un intérêt que si les États
en question s’attaquent à leurs problèmes de corruption ou si les structures nécessaires
sont effectivement mises en place. J’espère qu’à cet égard, l’UE a tiré les leçons de son
élargissement trop précipité de 2007. S’agissant de l’instrument de stabilité et de coopération
au développement, les fonds budgétaires n’atteignent bien trop souvent pas, ou n’atteignent
que partiellement, les institutions locales auxquels ils étaient destinés. C’est en partie dû à
la faiblesse des institutions des pays bénéficiaires, mais aussi aux mauvaises structures
d’incitation et à un manque de responsabilité attestée. Il y a matière à réflexion dans le fait
que, selon une étude du FMI, les dépenses publiques de 33 pays dépendent à plus de 50 %
de l’aide au développement internationale. Quand il s’agit de l’aide financière de l’UE, quelle
qu’elle soit, le contrôle doit être renforcé.

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais tout
d’abord remercier sincèrement le rapporteur, M. Scholz, pour la coopération positive et
ouverte dans laquelle nous avons travaillé. Dans le trilogue, en particulier, nous n’étions
pas toujours d’accord, mais nous avons bénéficié d’une atmosphère constructive pour les
discussions.

Élargir l’instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays
et territoires à revenu élevé donnera à l’UE l’occasion d’établir une coopération avec les
économies émergentes en développement les plus importantes, sur un pied d’égalité. Cela
inclut des programmes d’échange d’étudiants dans le cadre d’Erasmus Mundus et un soutien
à la coopération entrepreneuriale et culturelle, ce dont je me réjouis énormément. Il y a un
point sur lequel je voudrais attirer votre attention, et c’est que, étant donné la situation
financière actuelle de l’UE – et celle de chaque État membre – le groupe du Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens) juge inacceptable d’exiger un nouveau financement, qui
n’est actuellement pas disponible, pour mettre en œuvre les mesures que je viens de décrire.
Il doit y avoir une répartition financière plus égale avec l’instrument financier de coopération
au développement, dont les ressources étaient uniquement destinées à toutes les économies
émergentes et en développement. J’ai par conséquent déposé au nom du groupe PPE un
amendement qui permet de parvenir à un tel équilibre financier.

Je veux aussi évoquer rapidement les actes délégués. C’est un point important qui a déjà
été abordé à deux reprises ce matin. Il ne fait absolument aucun doute, en ce qui me
concerne, que le Parlement doit avoir grâce aux actes délégués un droit de supervision et
de veto sur l’ensemble du paquet de financement de la coopération étrangère dont nous
sommes en train de débattre. L’esprit du traité de Lisbonne doit ici se faire sentir. Il ne peut
y avoir de compromis sur la question de savoir si les actes délégués doivent ou non être
inclus dans les instruments financiers.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, l’instrument européen pour la
démocratie et les droits de l’homme est crucial pour une politique étrangère européenne
sérieusement résolue à promouvoir la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme
dans le monde. C’est le seul instrument que nous pouvons aujourd’hui mobiliser pour aider
les défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme dans les pays où les libertés
fondamentales sont restreintes. Nous pouvons le faire sans le consentement de leurs
gouvernements respectifs. Évidemment, un instrument aussi précieux doit faire l’objet d’un
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contrôle adéquat de la part du Parlement européen, et c’est pourquoi nous exigeons la
procédure des actes délégués.

Nous devrions cependant nous rendre compte que cet instrument est plutôt limité en
termes de financement disponible, et qu’une part non négligeable de celui-ci finance en
fait les missions d’observation des élections de l’UE: 22 % pour la période 2011-2013. Cela
signifie que le budget alloué à l’instrument européen pour la démocratie et les droits de
l’homme doit être significativement revu à la hausse.

Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer votre attention sur un nouvel outil que
le Parlement européen devrait contribuer à créer, et que cet instrument pourrait financer
afin d’aider encore plus efficacement et avec plus de flexibilité les personnes qui risquent
souvent leur vie en se battant pour la démocratie, l’état de droit et les droits de l’hommes
dans les pays aux régimes dictatoriaux ou oppressifs, et dans les pays qui aspirent à une
transition vers la démocratie, mais où elles rencontrent de violente forces antidémocratiques
et où elles ont besoin de plus d’assistance en matière de renforcement des capacités afin de
vaincre ces forces antidémocratiques.

Ce dont nous avons besoin, c’est une fondation européenne non gouvernementale
rassemblant l’ensemble des partis, semblable au National Endowment for Democracy créé par
le Congrès américain.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (EN) Monsieur le Président, je vous remercie de me donner
la parole. Ma question à Mme Gomes sur son excellente proposition consiste à lui demander
ce que, selon elle, nous pourrions réellement apprendre des modèles américains pour ce
genre de financement plus flexible et, disons, moins bureaucratique de la démocratisation
et des droits de l’homme.

Ana Gomes (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, c’est exactement dans la flexibilité que
réside la beauté. Avec une fondation rassemblant tous les partis, nous pourrions repérer
les cas particuliers qui, de manière générale, nécessiteraient selon nous une assistance
particulière, contournant les gouvernements, autorités ou forces obstructives, afin de
renforcer les capacités de ceux qui se battent pour les droits de l’homme. Je pense que
l’exemple du NED aux États-Unis est vraiment très instructif, et nous ne devrions pas avoir
peur de nous inspirer de ce qui fonctionne dans d’autres parties du monde, dans ce cas-ci,
chez nos partenaires américains.

Nous disposons déjà des fondations des différents partis d’Europe, mais souvent avec des
agendas différents, et il y a certainement de nombreux cas dans lesquels ils devraient
converger, ce qui leur permettrait d’apporter alors une assistance plus efficace à ceux qui
se battent pour la démocratie et les droits de l’homme.

Le Président.   – Vous m’avez trompé, Ana. Je pensais que vous étiez en train de conclure,
puis subitement, vous avez poursuivi votre discours, et je ne savais donc pas si je devais
frapper du marteau ou pas. Le fait est que, dans le cadre de la procédure «carton bleu», la
personne qui pose la question dispose de 30 secondes et celle qui y répond ne dispose que
de 30 secondes elle aussi.

Louis Michel (ALDE). -   Monsieur le Président, je suis très embarrassé parce que j’aurais
voulu entrer dans cette discussion. Moi, je doute très fort de la capacité du modèle américain
à être plus efficace que le modèle européen. Le modèle américain, quand il s’occupe des
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droits de l’homme, est essentiellement sélectif et directement intéressé parce qu’en fait, le
modèle américain, c’est d’abord du bilatéralisme actif.

Moi, je voudrais féliciter pour son travail mon collègue, Charles Goerens, qui a réussi à
renforcer la dimension de développement de la démarche et je voudrais remercier
évidemment le commissaire Piebalgs pour l’écoute attentive, favorable, dont il a témoigné
par rapport à cette demande.

Pour ma part, trois considérations rapides. D’abord, une disparition trop rapide des
préférences communautaires peut et va conduire, dans certains pays ACP encore
exportateurs de bananes, à des conséquences dramatiques. Y compris des conséquences
qui toucheront directement la capacité de ces États à s’inscrire dans un développement
durable. C’est pourquoi j’aimerais plaider en faveur d’une interprétation raisonnable et un
peu flexible des critères d’attribution des aides. Les aides devraient être attribuées
prioritairement aux pays ACP qui désirent maintenir leur secteur bananier en raison de
l’impact de ce dernier sur le développement durable de leur pays. À ce propos, il eut été
utile – cela avait été demandé mais n’a pu être obtenu – de pouvoir disposer d’ores et déjà
d’une étude d’impact ex ante sur la situation des pays exportateurs de bananes.

Deux autres considérations d’ordre général, mais j’y reviendrai certainement dans les
semaines qui viennent. De mon point de vue, la meilleure manière de canaliser cette aide
est, sans conteste, l’aide budgétaire générale quand c’est possible, l’aide sectorielle quand
c’est souhaitable. Il eut été aussi utile peut-être d’avoir un débat sur la quantité de l’aide et
sur le respect des engagements pris en 2005 par les États membres. C’est au centre des
débats. Et ce que j’ai entendu de la part de certains collègues ici m’inquiète grandement.
Manifestement, l’égoïsme est à l’honneur. Je dois vous dire que c’est assez surprenant.

Enfin, pour répondre à un certain nombre de questions, je voudrais aussi quand même
relancer l’idée de la budgétisation du Fonds européen de développement, qui nous permet
d’être en contrôle direct évidemment sur l’action politique de la Commission.

Catherine Grèze (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, je remercie mon collègue,
M. Grenz, d’avoir pris en compte les normes internationales en matière de santé, de sécurité
des travailleurs et d’environnement notamment, bien évidemment, en ce qui concerne
l’exposition aux pesticides.

La défense des petits producteurs dans ce rapport me semble essentielle car, faut-il le
rappeler, ils ne touchent au final que 1,5 % du prix payé par le consommateur final. Il n’est
pas utile de rappeler, vous le savez, que des millions de paysans sont chaque année obligés
de rejoindre les bidonvilles.

Maintenant que dans cet hémicycle, la lutte contre les pesticides et contre l’exposition
massive aux pesticides trouve un écho, il me semble essentiel que les mêmes exigences
s’appliquent aux Antilles soumises au chlordécone et aux régions ultrapériphériques. J’en
appelle à la Commission à faire cela.

En conclusion, même si je me réjouis des avancées, je voudrais redire que le problème
essentiel de la banane est évidemment le modèle agricole qui doit être repensé car il n’est
tourné que vers l’exportation. Il faut repenser le modèle agricole vers plus d’autosuffisance.

Marek Henryk Migalski (ECR). -    (PL) Je suis entièrement d’accord avec Mme Gomes:
la question des droits de l’homme est l’une des questions les plus importantes que nous
ayons à affronter, et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas du tout compris la déclaration
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de Mme Lösing quand elle dit que l’argent dépensé pour les droits de l’homme est parfois,
sinon fréquemment, mal dépensé. Les droits de l’homme sont notre tâche constitutive,
sinon la plus importante, en tant que Communauté européenne.

Je voudrais aussi évoquer un des instruments de soutien à la démocratie et aux droits de
l’homme à travers le monde et la déclaration selon laquelle ces instruments devraient être
introduits et rendus opérationnels avec ou sans l’accord de tierces parties et d’autres autorités
publiques. C’est, je crois, une déclaration-clé qui illustre bien notre devoir. Nous devons
parfois aider à bâtir la démocratie et à renforcer les droits de l’homme contre les
gouvernements de certains pays. Je crois que c’est un exercice qui en vaut la peine,
notamment et surtout dans des endroits où le droit à la liberté d’expression est violé. C’est
notre devoir.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, une grande partie de ce débat a
un air d’irréalité. Tous ces rapports concernant la promotion de la démocratie et des droits
de l’homme dans le monde et les instruments financiers de coopération au développement
doivent être considérés dans le contexte de la déclaration glaçante faite hier dans cette
Assemblée même par le secrétaire général des Nations unies. Il a déclaré que 65 millions
d’êtres humains supplémentaires seraient plongés dans l’extrême pauvreté au cours de
cette année seulement dans notre monde.

C’est la dure réalité qui défie les belles paroles du gouvernement et de la Commission. Aux
portes de ce Parlement, d’immenses bannières aux couleurs de l’UE proclament: Halte à la
pauvreté! Dans le même temps, la Commission européenne – et, d’ailleurs, les principaux
groupes de ce Parlement – tentent d’imposer des politiques économiques néolibérales qui
sabrent dans les budgets et les services publics, entamant sérieusement le niveau de vie des
citoyens ordinaires, tout en consacrant des moyens colossaux au sauvetage des banques
et des spéculateurs.

Concernant le financement de la coopération au développement, la Commission s’est
félicitée des nouvelles réductions tarifaires pour la banane convenues avec les producteurs
latino-américains, mais, en réalité, ce nouvel arrangement est à l’avantage des puissantes
sociétés multinationales. Les grands exportateurs de bananes, comme Chiquita et Del Monte,
vont fortement y gagner, mais les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et les petits
producteurs seront dévastés. Bien sûr, la subvention aux petits producteurs de bananes
ruinés par ce nouvel arrangement ne doit pas venir de fonds sociaux établis, mais d’autres
postes dans le budget de l’UE. Le commerce devrait profiter aux petits producteurs et aux
personnes qui travaillent – la majorité – et pas aux grandes sociétés multinationales.

Nikolaos Salavrakos (EFD).   – (EL) Monsieur le Président, je crains que le budget de
l’Union européenne pour 2011 ne se soit trompé, tant dans la disposition relative à la
révision à moyen terme qu’en établissant les recettes directes à partir de nouvelles taxes
qui, en fin de compte, seront payées par les utilisateurs finaux, autrement dit par les citoyens
européens. J’ai le sentiment que le moment est mal choisi pour prélever ces taxes, alors que
l’Europe sombre dans la récession et que les travailleurs perdent leur emploi, leur pouvoir
d’achat et, plus important encore, leurs droits aux assurances. Au lieu de donner aux
consommateurs européens, nous leur prenons. Il semblerait une fois encore que, dans nos
efforts pour parvenir à la discipline budgétaire, nous ayons mis de côté nos plans pour la
croissance et qu’en appliquant la théorie économique, nous ayons oublié la théorie politique.

Nous devons, par exemple, convaincre les citoyens européens que nous prenons soin d’eux
de la meilleure manière possible. À ce moment précis, nous ne devrions par conséquent
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pas nous comporter comme Marie-Antoinette. J’ai donc deux propositions concrètes:
premièrement, notre salaire de député européen devrait être réduit de 1 000 euros en 2011
et nous devrions chacun utiliser cet argent pour recruter un jeune citoyen européen au
chômage dans notre propre pays. Deuxièmement, nous devrions réduire nos frais de
déplacement en voyageant en classe économique.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, comme c’est souvent le cas avec les
propositions de l’UE, ces instruments financiers comprennent des mesures qui ont un
grand attrait émotionnel. Toutes les personnes décentes comme nous veulent mettre un
terme à la contrebande de drogue, au trafic des êtres humains et à l’approvisionnement
des zones de conflit en armes de petit calibre, mais il est très facile d’être ému et généreux
avec l’argent des autres.

Ainsi, alors que les citoyens ordinaires de Grèce, de France, d’Irlande et de Grande-Bretagne
voient leurs sociétés déchirées par les réductions budgétaires et leurs dos brisés par les
taxes, le rapport Scholz va ajouter 176 millions d’euros aux 172 millions d’euros déjà
engagés pour aider les capitalistes du tiers monde à engloutir encore plus nos emplois. Le
rapport Goerens claquera 190 millions d’euros, dont 17,4 millions pour un mécanisme
de réponse rapide à l’envol des prix de l’alimentation dans les pays en développement. Cela
a peut-être échappé à votre attention, mais les prix de l’alimentation s’envolent aussi chez
nous.

Le pire est cependant le rapport Brantner. Ici, à la page neuf, il parle d’une enveloppe
financière de 2 062 milliards d’euros d’ici 2013. C’est, bien sûr, une erreur d’impression.
J’espère vraiment que c’est une erreur d’impression, mais le fait qu’une erreur aussi ridicule
ait pu échapper à tous les experts et députés européens qui ont lu ce rapport en dit long
sur l’abandon insouciant avec lequel l’Union européenne dépense l’argent.

Cet argent ne pousse pas sur les arbres. Il n’est pas distribué par une petite souris géante.
Ce n’est pas l’argent de la Commission; ce n’est pas l’argent des députés européens. C’est
l’argent des contribuables, et une partie tout à fait disproportionnée de celui-ci est l’argent
des contribuables britanniques.

Maurice Ponga (PPE). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues,
l’Union européenne entretient depuis de nombreuses années une relation particulière et
forte avec les pays ACP. Cette particularité des relations s’est notamment traduite par l’octroi
de préférences tarifaires. Tel est le cas pour le secteur de la banane, où les pays ACP ont
bénéficié d’un régime commercial préférentiel pour leurs exportations vers l’Union
européenne.

Cette préférence a été contestée devant l’OMC, notamment par les pays d’Amérique latine
qui sont de gros exportateurs de bananes. C’est donc pour se mettre en conformité avec
les règles de l’OMC et mettre fin à un long contentieux que l’Union européenne a accepté
des réductions tarifaires dans le secteur de la banane en décembre 2009.

En raison du partenariat privilégié qu’elle entretient avec les pays ACP, l’Union européenne
a cependant souhaité aider les pays ACP producteurs de banane afin qu’ils puissent faire
face à cette concurrence accrue. L’Europe s’est ainsi engagée à hauteur de 190 millions
d’euros, jusqu’en 2013, pour aider les pays ACP producteurs de bananes à s’adapter, à être
compétitifs et à restructurer leur secteur si nécessaire.

Dans le rapport que nous voterons demain, le Parlement européen réaffirme son engagement
et son soutien aux pays ACP producteurs de banane et j’en suis très heureux. Ainsi, nous
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avons notamment proposé que l’Union européenne puisse adopter des mesures
complémentaires post-2013, si nécessaire

Thijs Berman (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, nous devons préconiser un maximum
de transparence et de responsabilité concernant le budget, car cela contribuera grandement
à la légitimité de la politique extérieure de l’UE.

Nous parlons de sommes significatives dépensées sur la base de règlements qui laissent
une marge de manœuvre considérable à la Commission. C’est très bien, mais nous devons
exercer tout notre contrôle sur les documents stratégiques, les programmes indicatifs
pluriannuels et autres, car ils sont de portée générale et complètent les instruments financiers
en définissant des domaines et des objectifs prioritaires.

La Commission devrait présenter ses résultats dans un rapport annuel au Parlement en
prêtant particulièrement attention à l’éligibilité ADO de tous les projets. La programmation
et la planification devraient être assurées par les mêmes personnes expertes que maintenant,
mais le service pour l’action extérieure lui-même a besoin de plus d’experts en
développement et droits de l’homme pour comprendre et travailler avec ces instruments
à Bruxelles et dans les délégations de l’UE dans les pays tiers.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais aborder
brièvement la question de la démocratie et du financement en faveur de celle-ci à l’étranger.
Nous considérons que la démocratie est un acquis humain qui doit être sauvegardé.
Cependant, la démocratie telle que nous la connaissons est-elle la démocratie que nous
voulons, et devons, exporter? Je suis absolument certain que la première chose que nous
devons faire, c’est améliorer la démocratie chez nous. Quand on a un pays dans lequel
l’abstention dépasse 50 %, comment peut-on parler de démocratie? Quand des millions
de personnes sont au chômage, peut-on parler de démocratie? Quand, au lieu de s’exprimer
par des élections représentatives, la démocratie s’exprime principalement par les médias
et est, en même temps, contrôlée par ceux-ci, que pouvons-nous dire? Est-ce le genre de
démocratie dont nous pouvons être fiers et que nous voulons exporter?

Je crois qu’il y a vraiment des nations qui ont besoin d’aide pour que leurs droits obtiennent
le soutien et l’approbation de leurs gouvernements. Cependant, nous devrions assurément
procéder avec prudence, après un long examen des éventuels résultats négatifs plutôt que
des positifs. Quelqu’un peut-il dire que le financement de la démocratie en Afghanistan a
fait avancer la démocratie? Je pense qu’il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons
faire pour faire de notre démocratie un exemple à suivre, plutôt que de payer des personnes
pour nous copier.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Avec le traité de Lisbonne et le nouveau service pour l’action
extérieure, nous avons la possibilité d’être davantage présents sur la scène mondiale. Cela
s’accompagne, bien sûr, d’une plus grande responsabilité.

Nous avons une responsabilité particulière dans toutes sortes de relations avec des pays
qui ne sont pas des démocraties, que ce soit en relation avec l’aide ou le commerce. L’Europe
et l’UE devraient et doivent donner l’exemple. L’UE doit montrer la voie à suivre. Parmi les
instruments financiers dont nous sommes en train de débattre, il y a des éléments qui
constituent les conditions préalables pour réellement faire une différence. Les conditions
préalables sont là, mais cela ne signifie pas automatiquement que nous allons réussir. Pour
que chaque euro d’aide ait un effet optimal, notre travail de développement doit en
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permanence être imprégné d’initiatives de promotion de la démocratie et de formation
d’opinions. Cela peut sembler évident, mais en fait, ça ne l’est pas pour tout le monde.

Aux Nations unies, c’est l’UE qui prend faits et causes. C’est l’UE qui, dans les négociations,
tient tête aux régimes totalitaires, et c’est nous qui nous tenons systématiquement et
inébranlablement du côté des personnes vulnérables et, bien sûr, c’est normal. Il est par
conséquent décevant de voir que, dans l’ensemble, la direction du changement n’est pas
celle que nous voudrions en ce qui concerne la démocratie et les droits de l’homme, et j’ai
le sentiment que certains députés de notre Parlement ne se rendent pas totalement compte
de l’importance de la démocratie en tant qu’élément constitutif significatif et fondamental
pour le développement.

En commission du développement, nous assistons régulièrement à des tentatives d’impulser
des textes qui, subtilement, entre les lignes, ou même assez ouvertement, font des
concessions aux régimes totalitaires. Il a, par exemple, été dit récemment que le principal
problème dans les dictatures était qu’il y avait un risque que les soins de santé soient
privatisés. Le fait qu’une démocratie n’ait jamais connu la faim à grande échelle est rarement
relevé par qui que ce soit.

Cette attitude n’est tout simplement pas tenable. Pour que nos instruments financiers au
titre du budget d’aide fonctionnent de manière optimale, nous devons placer la promotion
de la démocratie au centre de nos relations extérieures, et cela ne doit pas seulement se
produire dans des contextes formels ou verbalement, sans qu’aucune action pratique ne
soit entreprise.

Patrice Tirolien (S&D). -   Monsieur le Président, chers collègues, je vais pour ma part
centrer mon propos sur le rapport de M. Goerens qui traite des mesures d’accompagnement
de la banane ACP.

Étant moi-même originaire de l’une des seules régions européennes productrices de bananes,
je ne peux qu’être solidaire des producteurs ACP dont il est question ici. Solidaire d’abord
et avant tout car un lien historique fort unit l’Union européenne à ces pays et nous devons
faire le maximum pour qu’ils puissent eux aussi profiter pleinement de la mondialisation
dont ils sont régulièrement les premières victimes.

Solidaire ensuite parce que les concessions commerciales généreusement accordées par la
Commission à l’OMC risquent de porter un coup fatal à cette filière agricole chez nos
partenaires ACP. Solidaire enfin, mais surtout pas naïf, puisque la proposition de règlement
BAM, telle que présentée par la Commission insistait beaucoup trop sur le volet
diversification économique.

Vu la perte de préférence tarifaire induite par l’accord de l’OMC, il est évident que l’objectif
principal de ce programme est d’assurer la durabilité des exportations de bananes ACP et
donc de soutenir leur compétitivité.

Par ailleurs, soyons honnêtes, l’enveloppe prévue par le BAM est bien trop faible et pas
suffisamment étalée dans le temps pour avoir un effet positif sur la diversification.

Pour terminer, j’ajouterai que si nous sommes conscients de l’urgence de la situation, nous
pouvons accepter que ces mesures de soutien soient financées par l’utilisation massive du
redéploiement de la rubrique IV du budget. Le Conseil doit être responsable et œuvrer à la
recherche d’une solution viable de financement pluriannuel de ce programme.
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Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) L’instrument européen pour la démocratie et les
droits de l’homme est, selon moi, un instrument qui est actuellement utilisé et abordé de
manière trop technique. Il devrait davantage être un outil politique de l’Union européenne,
car il a un énorme potentiel de soutien et de promotion de la démocratie. Cela nécessiterait
toutefois un changement dans la manière dont cet instrument financier européen est
abordé. Jusqu’ici, la question du soutien à la démocratie a été éclipsée par la question des
droits de l’homme. Bien sûr, ceux-ci sont extrêmement importants, mais je crois que le
soutien à la démocratie elle-même, qui est une question différente, devrait recevoir une
place plus importante et plus de poids.

C’est pourquoi nous devons aussi renforcer les organisations non gouvernementales dans
les pays aux gouvernements autoritaires. Nous devrions nous concentrer sur la démocratie
sur le terrain dans ces pays et la bâtir à partir de la base. Cela signifie se concentrer sur les
organisations de la société civile qui proposent des méthodes novatrices d’expansion de
l’espace public. Pour y parvenir, nous devons d’abord introduire un contrôle régulier de
l’impact de ces organisations qui reçoivent un financement européen. Nous devons aussi,
comme les organisations le reconnaissent également, mettre en place un forum dans le
cadre duquel se tiendront des réunions régulières afin de faciliter la communication entre
donateurs et bénéficiaires, et pas seulement les bailleurs de fonds de l’Union européenne,
mais aussi d’ailleurs. Nos formulaires de candidature doivent être simplifiés. À l’heure
actuelle, ils sont incompréhensibles pour beaucoup. Enfin, la Commission doit s’atteler à
assouplir le règlement financier.

Kader Arif (S&D). -   Monsieur le Président, chers collègues, le titre de ce débat peut
susciter un certain optimisme puisqu’il s’agit, en théorie, de définir les modalités de l’aide
aux pays ACP producteurs de bananes. La réalité est tout autre, et je tiens à dire que la façon
dont ils ont été traités sur l’ensemble de ce dossier est tout simplement inacceptable. Il faut
d’abord garder à l’esprit que la banane est un secteur vital pour de nombreux pays africains
et des Caraïbes.

Or, malgré cela, ils ont fait l’effort d’accepter, à l’OMC, un accord baissant à 114 euros par
tonne le tarif douanier européen pour mettre fin à un long conflit avec les pays producteurs
latino-américains. Mais la Commission semble avoir oublié de les informer des négociations
bilatérales en cours avec ces mêmes pays sur la base d’un tarif bien plus bas à 75 euros la
tonne. Autant dire que les conséquences commerciales de ces accords seront majeures
dans un contexte où l’essentiel du marché européen de la banane est déjà détenu par les
multinationales basées en Amérique latine.

Face à cette situation, lors de la dernière session plénière de l’Assemblée ACP-UE à Ténériffe,
tous les membres avaient adopté à l’unisson une déclaration demandant des mesures de
soutien rapidement débloquées et adaptées aux besoins des producteurs.

De retour à Bruxelles ou à Strasbourg, je constate malheureusement sans surprise que la
droite fait marche arrière et refuse même toute référence à cette déclaration. Je suis fatigué
de ce double jeu mais je crains surtout que cette fatigue soit partagée par ceux qui sont nos
partenaires historiques et qui ne croient plus en notre volonté de réellement soutenir leur
développement.

Richard Howitt (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je me réjouis de cette révision à
mi-parcours de l’initiative européenne pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH),
je félicite le rapporteur pour son travail et salue les changements autorisant le paiement
de taxes. Deux-tiers des organisations de droits de l’homme n’ont pas pu obtenir
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d’exemptions locales, et cette lacune qui a réduit les besoins réels des projets va donc à
présent être comblée.

Je voudrais dire à la Commission que je salue la coopération constructive qui a permis au
Parlement d’être consulté sur ses programmes annuels, et que je soutiens les amendements
supplémentaires d’aujourd’hui sur les actes délégués. Je lui rappelle aussi la nécessité
d’intégrer les conclusions des missions d’observation des élections au suivi dans le pays.

Et je voudrais rappeler aux États membres qu’en ce qui concerne les prochaines perspectives
financières, ils ne doivent pas être tentés de réduire le budget de l’IEDDH. Cela a déjà été
tenté et cela a échoué, et ce Parlement fera en sorte que cela échoue une fois encore.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Je voudrais mettre en exergue la mise en œuvre de
l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme dans la région séparatiste
de Transnistrie, en République de Moldavie. La Transnistrie commet de graves violations
dans le domaine de la démocratie et du respect des droits de l’homme. À cet égard, cet
instrument constitue un bon moyen de promouvoir la démocratie, l’état de droit et le
respect des droits de l’homme dans cette région.

Des projets ont été lancés dans le cadre de cet instrument, notamment celui lancé en 2009
sur le renforcement des capacités et la promotion des droits de l’homme et des institutions
démocratiques dans la région moldave de Transnistrie. Il implique la participation de la
société civile de la région au processus démocratique. L’expérience a toutefois montré que
cet instrument n’avait pas été utilisé à sa capacité maximale, car il y a eu de fréquents retards
de mise en œuvre et des problèmes de transparence. Je dois souligner la nécessité de réviser
cet instrument afin de concevoir des stratégies de mise en œuvre efficaces dans cette région.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Avec son budget de 1,1 milliard d’euros pour la période
2007-2013, l’instrument européen pour la promotion de la démocratie et des droits de
l’homme contribue de manière significative au maintien et à la progression des droits de
l’homme et au renforcement de la démocratie dans le monde.

Je suis ravi que l’ensemble d’amendements supplémentaires et de mesures complémentaires
tienne compte et, en même temps, contienne des dispositions tenant compte des
changements découlant du traité de Lisbonne en renforçant comme il se doit le droit de
contrôle du Parlement dans ce domaine. J’estime aussi que la mention explicite de la
possibilité de contester l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de
notification est un atout substantiel pour le Parlement. Je crois que l’habilitation de l’autorité
du Parlement contribuera à rendre cet instrument plus flexible, à respecter les nouvelles
exigences inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à mieux
faire face aux défis inhérents à la protection des droits de l’homme et de la démocratie dans
le monde.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Le dénominateur commun des trois rapports dont nous
sommes en train de débattre est qu’ils traitent des instruments destinés à financer la
coopération au développement et les actions entreprises pour promouvoir la démocratie
et les droits de l’homme dans le monde.

Je crois qu’il est naturel que nous entreprenions ce genre d’évaluations des instruments de
financement de la coopération au développement, tout comme je pense qu’il est naturel
que nous exercions notre droit de contrôle dans le cadre de la procédure de comitologie
et que nous mettions en évidence une série de problèmes liés à la manière dont la
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Commission a mis l’instrument en œuvre et a interprété certaines de ses dispositions
fondamentales.

Je voulais m’exprimer en faveur des propositions présentées par la commission du
développement, qui viendront compléter les mesures d’accompagnement proposées par
la Commission, en particulier pour le secteur de la banane. Par ailleurs, je voudrais rappeler
à tout le monde que le but de la politique de développement de l’Union européenne est de
réduire et, à long terme, d’éradiquer la pauvreté. Je crois moi aussi qu’en plus des droits de
l’homme et de la promotion de la démocratie, nous ne devons pas oublier l’objectif
fondamental d’éradication de la pauvreté.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) La proposition de la Commission, qui modifie et complète
l’instrument de coopération avec les pays industrialisés, concerne l’élargissement de la
juridiction géographique des 17 pays d’origine à 46 autres pays, auxquels l’instrument
financier de coopération au développement s’est appliqué jusqu’ici.

Je suis heureux que l’Union européenne ait décidé d’étendre la coopération conformément
au programme de l’instrument de coopération avec les pays industrialisés en ajoutant
davantage de pays. Je ne comprends toutefois pas ce qui a motivé l’ajout de certains de ces
pays à cette liste. J’admire les citoyens de la République populaire démocratique de Corée
de tolérer et résister aux longues décennies d’abus du régime militaire, mais je ne parviens
pas à comprendre les responsables de la Commission qui, dans la proposition, nous
recommandent indirectement d’aider Kim Jong-Il à améliorer la base technologique de son
industrie militaire afin qu’il puisse intimider et menacer plus efficacement les pays voisins.
Je crois fermement que la modernisation de l’armée populaire démocratique coréenne ne
devrait pas être une priorité à laquelle les citoyens de l’Union européenne devraient
contribuer financièrement, et que la République populaire démocratique de Corée
n’appartient pas encore à la liste des pays proposés par la Commission dans l’appendice.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, avant de commencer, je voudrais
vous remercier pour la manière constructive dont vous présidez notre session et pour votre
impartialité dans la manière dont vous désignez qui doit parler ou non.

Les pays de l’OCDE contribuent à hauteur de plus de 100 milliards de dollars par an à l’aide
au développement. Cela signifie qu’ils représentent 90 % de l’aide publique au
développement dans le monde. L’UE est le plus grand bailleur de fonds d’aide au
développement du monde. Cependant, chaque année, 3 milliards d’euros d’aide sont perdus
à cause de problèmes de qualité. Que peut-on y faire? À l’avenir, nous attendons du contrôle
qu’il garantisse que les fonds sont employés de manière traçable et durable.

Nous attendons aussi qu’il soit rappelé aux pays bénéficiaires qu’ils ont des obligations,
par exemple en matière de coopération dans le rapatriement des migrants clandestins. Il
est tout à fait possible d’utiliser l’aide au développement comme moyen de pression en vue
de conclure des accords de réadmission. Les pays d’origine de millions de migrants
clandestins qui se montrent peu coopératifs ne devraient pas être autorisés à attendre avec
impatience des millions d’aide au développement. J’attends que l’on soit clair à cet égard
lors du prochain sommet UE-Afrique en novembre.
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PRÉSIDENCE DE M. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Mariya Nedelcheva (PPE). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers
collègues, les instruments de financement pour la coopération et le développement et pour
la promotion de la démocratie et des droits de l’homme doivent être flexibles afin d’éviter
des situations de blocage telles que nous en avons déjà rencontrées à de nombreuses reprises.

L’Union européenne débloque en effet des sommes considérables. Elles ne doivent donc
pas être rendues inaccessibles du fait de procédures trop complexes. Mais outre la flexibilité
donnée à ces instruments, j’aimerais souligner l’importance de bien veiller à ce que les
petites organisations, les petites structures puissent bénéficier elles aussi de ces aides car
nous sommes aujourd’hui malheureusement trop souvent face à des situations où seules
les grandes ONG en bénéficient, et ce pour une courte période.

Je crois en effet que privilégier les petites ONG sur des périodes plus longues pourrait
donner des résultats bien plus conséquents. Aujourd’hui, il existe un grand nombre de
petites organisations de terrain ayant une action locale de long terme formidable. Ce sont
elles les vecteurs du changement et c’est pourquoi elles aussi doivent pouvoir bénéficier
de ces aides.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Monsieur le Président, donner de l’argent
de sa propre poche est un acte de générosité. Donner de l’argent de la poche d’autrui, celle
du contribuable, est à la fois moins généreux et moins honnête. Les 176 millions d’euros
supplémentaires ne seront pas seulement donnés aux pays les plus pauvres, mais aussi aux
pays émergents dont les exportations sont déjà, et de plus en plus, en train de détruire nos
bases manufacturières et les emplois de nos contribuables.

Le désir de l’UE de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans le tiers monde
pourrait être admirable si les pays de l’Union européenne ne pouvaient pas emprisonner,
et n’emprisonnaient pas, des personnes qui n’ont commis ni actes de violence ni vols, mais
ont simplement exprimé des opinions hérétiques ou dissidentes sur des sujets politiques
ou intellectuels.

Les pays de l’Union européenne peuvent interdire, et interdisent, ouvertement des partis
politiques, comme en Belgique et en Allemagne, ou par la voie détournée d’actions engagées
au civil, comme au Royaume-Uni. Si nous voulons répandre la démocratie et les droits de
l’homme dans le monde, il serait plus efficace et moins onéreux de montrer le bon exemple.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, ce fut un débat
fascinant. D’une certaine manière, il coïncide beaucoup avec le discours prononcé ici hier
par le secrétaire général Ban Ki-moon, quand il a dit clairement que l’UE et les Nations unies
partageaient, dans ce monde, la responsabilité de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre
le changement climatique et la lutte contre la prolifération nucléaire. C’est un défi commun
auquel nous sommes confrontés.

Dans l’ensemble, nos concitoyens ne sont aujourd’hui pas trop inquiets à ce sujet, parce
qu’ils pensent que nous pouvons nous charger de ce problème et promouvoir nos valeurs.
La Transnistrie a été évoquée. Ce n’est pas à des milliers des kilomètres d’ici, c’est très proche.
En ce qui concerne la paix et la sécurité, il est vrai que nous n’avons pas trop de conflits,
mais c’est parce que nous avons une politique extérieure extrêmement active en vue de
prévenir le moindre conflit dès son apparition.
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Je crois que nous possédons une expérience dont nous pouvons être fiers. Les instruments
financiers nous aident incontestablement à relever ces défis. Je crois que le débat
d’aujourd’hui était, dans l’ensemble, très positif au sujet de notre expérience des instruments
financiers. En même temps, je voudrais souligner que nous avons une responsabilité totale,
et qu’il s’agit de l’argent des contribuables. Chaque fois que nous démarrons un projet, il y
a des contrôles ex ante, et il y a des contrôles ex post par après. Il y a une Cour des comptes
de l’Union européenne qui veille non seulement à ce que l’argent soit dépensé correctement,
mais aussi examine le raisonnement politique sous-jacent. La commission du contrôle
budgétaire est assez sévère en ce qui concerne les dépenses de la Commission, et je peux
donc vous garantir que l’argent des contribuables est très estimé et qu’il est dépensé à bon
escient.

Nous discutons toujours de la manière d’être plus efficaces, mais je peux vous garantir que
nous suivons les objectifs politiques qui ont été décidés avec cette Assemblée. Le débat
d’aujourd’hui a déjà lancé le prochain débat, parce que l’ambition à l’égard de la révision
des instruments financiers a été plutôt modeste jusqu’ici. Nous voulions juste les adopter
jusqu’en 2013, avec certaines particularités.

Certains d’entre vous s’attaquent au défi pour les pays qui vont avoir des problèmes
particuliers à cause de notre accord sur le commerce de la banane. Il est nécessaire d’adopter
des mesures d’accompagnement de la banane le plus vite possible. Ce n’est pas seulement
notre crédibilité qui est en jeu; les pays sont vraiment face à un défi. C’est le raisonnement
sous-jacent. Je crois que cette Assemblée a été d’un grand soutien à cet égard. Nous avons
commencé à débattre de ce qu’il allait se passer après 2013, et je voudrais attirer votre
attention sur le fait que c’est le commencement du débat. Nous ne préjugeons pas de ce
qu’il va se passer après 2013. La révision budgétaire a été adoptée par la Commission hier;
elle va être examinée par cette Assemblée.

J’ai l’intention de discuter du Livre vert sur la politique de modernisation et de
développement au sein de la Commission. Je crois que mes collègues vont aussi se manifester
avec des questions à examiner. Nous devons nous mettre d’accord sur les priorités politiques
ainsi que sur les instruments financiers bien à l’avance afin de ne pas devoir procéder à un
ajustement ultérieurement si nous découvrons qu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans
un instrument et essayons de couvrir certaines des priorités au moyen d’une réallocation.

Je comprends que ce n’est pas le meilleur moyen, mais cela signifie qu’avant d’ajuster le
cadre financier, nous devrions nous mettre d’accord sur l’objectif à atteindre, les instruments
à appliquer, et le champ d’application que nous voudrions voir.

Je voudrais souligner qu’en tant que commissaire, j’ai deux autorités budgétaires. L’une est
incontestablement cette Assemblée, mais l’autre est le Conseil. Je crois que cela signifie
que, pour tous les contrôles que nous allons effectuer et sur lesquels nous devons nous
mettre d’accord, nous devons suivre le traité de Lisbonne à la lettre, avec la volonté politique
de trouver le bon compromis afin que le contrôle démocratique puisse être pleinement
mis en lumière pour montrer qu’il est efficient, rapide et efficace.

C’est exactement ce dont nous avons discuté aujourd’hui lors de la réunion dont j’ai parlé
dans ma première intervention. J’ai toutes les raisons de croire que nous trouverons le
compromis nécessaire. Ce ne sera pas facile; cela demandera beaucoup de volonté politique.
Du côté de la Commission, nous avons incontestablement la volonté politique nécessaire,
car je connais les enjeux, en particulier pour certaines des mesures pour lesquelles il est
nécessaire que nous concluions rapidement ce processus.
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Je vous remercie beaucoup. Je suis très satisfait du travail des rapporteurs, qui a été très
apprécié dans notre camp.

Franziska Katharina Brantner,    rapporteure. – (EN) Que va-t-il se passer après 2013?

En ce qui concerne l’instrument de stabilité, nous avons vu qu’il était fantastique, parce
qu’il est plus flexible que les autres instruments, mais cela entraîne aussi occasionnellement
une utilisation abusive de celui-ci pour les crises alimentaires et pour les catastrophes
humanitaires et naturelles. Il faut vraiment y mettre un terme, et nous devrions indiquer
clairement, pour l’après-2013, qu’il est vraiment prévu pour les situations de conflit, et
peut-être ajouter davantage de flexibilité aux autres instruments afin qu’ils s’emploient
davantage à résoudre les situations d’urgence.

Il y a encore autre chose que je voudrais souligner. Un rapport récent de la défense
britannique place la prévention des conflits au cœur du service pour l’action extérieure. Je
trouve cela très intéressant et correct. Je pense que c’est la voie à suivre de dire que le service
pour l’action extérieure devrait devenir la plaque tournante de la prévention des conflits,
à des fins de cohérence interne. Les outils dont il a besoin incluent l’instrument de stabilité.
J’en vois d’autres, comme une cellule de médiation, créée au sein des structures adéquates.
Je pense que nous devrions nous appuyer sur cela quand nous envisagerons l’après-2013,
et nous demander: de quoi avons-nous besoin comme argent et comme moyens pour
réellement devenir une force motrice pour la prévention des conflits?

Iva Zanicchi,    rapporteure. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout
d’abord, je voudrais de tout cœur saluer le commissaire Piebalgs et lui demander de jouer
un rôle actif, comme je crois qu’il le fera sincèrement, dans les mesures sur lesquelles nous
allons voter demain, parce que c’est une question très importante pour le Parlement
européen, qui aura plus de pouvoir après le traité de Lisbonne. Je vous remercie, Monsieur
le Commissaire Piebalgs.

Je voudrais aussi remercier tous les orateurs qui ont apporté leur soutien lors du débat
d’aujourd’hui. J’espère sincèrement que le vote de demain obtiendra une très large majorité,
sinon une approbation unanime, assurant ainsi une grande victoire au rapport de
M. Mitchell, précisément parce qu’il est important que le Parlement européen ait plus de
pouvoirs après le traité de Lisbonne.

Kinga Gál,    rapporteure. – (HU) Je voudrais remercier mes collègues d’avoir participé à ce
débat. Vos commentaires ont, en fait, attiré l’attention sur la même question que celle avec
laquelle nous, les rapporteurs, avons dû nous débattre ces derniers temps. Je voudrais
remercier le commissaire pour son approche constructive de ce débat. Ce que nous avons
vu aujourd’hui, c’est que – comme presque tous les orateurs l’ont confirmé - l’instrument
européen de financement pour la démocratie et les droits de l’homme est très important
et est peut-être le seul instrument de l’Union européenne pour la démocratisation des pays
tiers et la défense des droits de l’homme conçu de telle manière que les organisations de la
société civile puissent recevoir l’aide directement. Elle peut être versée directement aux
organisations qui travaillent dans le domaine, sans l’appui du pays tiers. C’est pourquoi cet
instrument est important et nous estimons nécessaire d’encourager toutes les facilitations
techniques qui permettront à ces organisations d’accéder à l’aide qui est souvent cruciale
pour leur survie.

En même temps, et pour cette raison précise, comme ce programme implique un domaine
si prioritaire et que nous parlons d’un instrument prévu directement pour ces ONG et
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organisations de la société civile, il est important que le Parlement ait son mot à dire dans
l’élaboration du programme stratégique et à long terme, et il est essentiel que le Parlement
voie comment ces fonds sont utilisés, et pas seulement au terme d’un cadre financier d’une
durée de sept ans. C’est pourquoi nous estimons qu’il est important de mettre l’accent sur
le droit de supervision démocratique du Parlement et sur son droit de s’exprimer. Je crois
qu’une solution conjointe va être trouvée, en particulier après la réunion de ce matin avec
Mme Ashton et le commissaire Piebalgs, et je crois moi aussi sérieusement que si la volonté
politique est là, les obstacles juridiques seront surmontés. C’est le point de vue que nous
devrions adopter en abordant les semaines à venir.

Barbara Lochbihler,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, la coopération entre la
Commission et le Parlement au sujet de l’instrument pour la démocratie et les droits de
l’homme a été bonne; la relation a été très coopérative, en fait. À l’occasion, des députés
européens ont été invités à participer à un échange d’opinions entre la Commission et la
société civile concernant certains programmes. Le débat à lui aussi montré qu’il n’y avait
aucun problème dans la gestion de l’instrument. Cela ne signifie toutefois pas que nous
pouvons, à l’avenir, écarter des problèmes d’application occasionnels. C’est pourquoi le
droit de supervision du Parlement est très important. Cependant, le point sur lequel nous
n’avons pas pu nous mettre d’accord jusqu’ici est l’établissement d’un droit de supervision
contraignant pour le Parlement, que le traité de Lisbonne prévoit. Je me joins donc aux
nombreux autres qui ont exprimé l’espoir que nous trouvions rapidement un compromis -
autrement dit, une solution politique - qui tienne pleinement compte des droits du
Parlement.

Helmut Scholz,    rapporteur. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire Piebalgs, Mesdames et Messieurs, alors que le débat touche à sa fin, je voudrais
juste remercier sincèrement, une fois encore, les rapporteurs fictifs et Mme Lochbihler,
pour la coopération constructive et orientée vers les résultats qui s’est étendue sur un an
de travail commun.

Le débat d’aujourd’hui a montré que les questions financières, l’utilisation des ressources
budgétaires, la planification et la question du contrôle politique des instruments étaient
des aspects hautement politiques. Pour clore ce débat, je voudrais donc résumer quelle
forme les instruments vont prendre. La manière dont nous les pensons a beaucoup à voir
avec la manière dont les citoyens européens perçoivent l’Union européenne et donc aussi
avec la manière dont l’utilisation des ressources pour un instrument ou un autre est acceptée
par nos concitoyens. Je ne peux donc que répéter ce que j’ai dit à Mme Ashton et à vous,
Monsieur le Commissaire, ce matin lors de la réunion d’information du comité directeur
du groupe de travail sur les actes délégués, à savoir que je pense qu’il est urgent de trouver
rapidement une solution concernant les actes délégués, tout en préservant la responsabilité
juridique et politique du législateur et de la Commission. L’instrument de coopération avec
les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé (ICI) est en train d’être
fondamentalement modifié au cours de ce mandat parlementaire. Nous prévoyons de
débloquer 348 millions d’euros pour la coopération dans le domaine des sciences, des
échanges universitaires, du programme Erasmus Mundus, de la culture, de la protection
de l’environnement et des sources d’énergie renouvelables et de la stimulation des relations
commerciales bilatérales. L’objectif est de s’intéresser ici tout particulièrement aux petites
et moyennes entreprises.

Je voudrais dire ceci aux bancs vides face à moi, notamment parce que M. Griffin n’est plus
là: je crois que c’est une contribution très importante à l’ouverture de l’Union européenne
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au reste du monde et à son acceptation, tant par ses propres citoyens que par les autres
pays avec lesquels nous entamons des échanges.

En conclusion, nous avons mis cet instrument financier sur les rails grâce à des négociations
de compromis fructueuses entre le Conseil et le Parlement et nous avons tenté de l’adapter
aux défis de l’avenir et de parvenir à un accord sur tous les aspects liés au contenu. J’espère
qu’avec le vote de demain au sein de cette Assemblée nous ferons un pas décisif en avant.

Charles Goerens,    rapporteur . − Monsieur le Président, je ne vous cache pas que les
dispositions prévues par les mesures d’accompagnement du secteur de la banane constituent
un pari sur l’avenir, et ce pour diverses raisons.

Premièrement, la tendance générale à la réduction des préférences commerciales, dont ont
profité jusqu’à maintenant les pays ACP, ne va pas être infléchie sous peu. Des négociations
en cours visent déjà des droits d’entrée voisins de 75 euros la tonne de bananes alors que
nous travaillons ici sur une base de 114 euros la tonne.

Deuxièmement, la Commission n’avait pas d’autre choix que d’accepter de négocier avec
les pays concurrents des pays ACP exportateurs de bananes un accord de réduction tarifaire.
L’alternative aurait consisté à laisser le tribunal de règlement des différends se saisir du
problème. Personnellement, je suis d’avis qu’une solution négociée est le moindre mal pour
les pays ACP. Et c’est dans cet esprit qu’il faut aussi situer les mesures d’accompagnement
de la banane, qui n’auraient pas été la résultante automatique d’un arrêt du tribunal de
règlement des différends.

Troisièmement, comme le monde ne va pas s’arrêter en 2013, année où les mesures
d’accompagnement du secteur de la banane prennent fin, nous persistons à croire qu’il
importe de préparer d’ores et déjà l’après-2013.

En effet, la base de 114 euros de droits perçus aux frontières de l’Union européenne, sur
chaque tonne de bananes, va déjà être dépassée sous peu dans la réalité. J’ai dit d’emblée
qu’on parlait déjà de 75 euros la tonne.

Aussi me semble-t-il judicieux, c’est mon quatrième point, de préserver les prérogatives
du Parlement européen en matière de supervision. Il faut que le droit de supervision, en
accord avec l’article 290, pour ce qui concerne les documents stratégiques, ne devienne
pas lettre morte. Je crois pouvoir dire que nous avons eu, en l’occurrence, une coopération
extrêmement fructueuse avec la Commission. Ce Parlement n’est pas un empêcheur de
tourner en rond, au contraire, il ne cesse d’enrichir le débat et d’aider la Commission à
avancer dans ce domaine.

Et finalement, Monsieur le Président, c’est une remarque personnelle, mais je la fais quand
même en tant que rapporteur. Nous assistons ici, une fois de plus, à une guéguerre entre
pays émergents, d’une part, et pays les moins avancés, d’autre part. Et s’il n’y avait pas
l’Union européenne comme alliée des faibles pour atténuer les effets que risque de produire
un règlement commercial, dans toute sa brutalité, les pays les moins avancés se sentiraient
encore plus seuls.

Et j’invite la Commission à se pencher d’ores et déjà sur l’après-2013 parce que je crois que
les mesures qui vont être arrêtées maintenant et qui, je l’espère, vont entrer en vigueur sous
peu, vont suffire à rendre pérenne la production de bananes dans les pays concernés. J’espère
que ces mesures pourront contribuer à pérenniser cette production et à faire en sorte que
ceux qui ne pourront pas le faire puissent trouver des alternatives.
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Je crois qu’après 2013, je le précise une fois de plus, l’eau ne va pas s’arrêter de couler sous
les ponts du Rhin et pour ce qui concerne les bananes, les problèmes vont rester en l’état.
Il faut déjà réfléchir d’ores et déjà à une stratégie post-2013.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 21 octobre 2010, à 12 heures.

11. Ukraine (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la vice-présidente de la
Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité sur l’Ukraine.

Mme Ashton n’a pas pu rester avec nous aujourd’hui. Le commissaire Füle va présenter la
question en son nom.

Štefan Füle,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, je vous remercie
de me donner la possibilité de m’exprimer et je m’excuse au nom de Mme Ashton, qui m’a
demandé de partager avec vous ce qu’elle avait l’intention de vous dire.

Je suis ravi d’avoir cette possibilité de faire une déclaration sur la situation actuelle en
Ukraine. Je voudrais faire mes remarques à la lumière de trois événements importants à
venir: la réunion ministérielle UE-Ukraine qui se tiendra à Luxembourg le 26 octobre, les
élections locales qui auront lieu le 31 octobre, et le 14e sommet UE-Ukraine qui se tiendra
à Bruxelles le 22 novembre.

Ces derniers temps, l’Ukraine a joui d’un degré élevé de liberté politique. Les élections
successives ont été reconnues comme s’étant déroulées conformément aux normes
internationales. L’Ukraine a développé une société civile et un environnement médiatique
divers et dynamiques. Il y a eu de constantes améliorations dans tous les domaines en
matière de respect des droits de l’homme.

En conséquence de ces développements et de l’engagement des gouvernements successifs
sur la voie d’un rapprochement de l’Union européenne, les relations entre l’Union
européenne et l’Ukraine ont considérablement progressé. Cela apparaît le plus clairement
dans le vaste et ambitieux accord d’association Union européenne-Ukraine que nous
sommes actuellement en train de négocier et qui vise à atteindre les objectifs jumeaux
d’association politique et d’intégration économique avec l’Union européenne.

Le gouvernement du président Ianoukovitch a entrepris une série de réformes économiques
importantes ces derniers mois, qu’il faut saluer. Parmi celles-ci, l’adoption d’une loi sur les
marchés publics, qui devrait jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption et
dans le renforcement de la compétitivité.

L’adoption d’une loi sur la réforme du secteur du gaz, qui ouvre la voie à l’adhésion
imminente de l’Ukraine au traité de la Communauté de l’énergie, ainsi que l’accord auquel
elle est récemment parvenue avec le FMI en vue d’un accord de confirmation, sont aussi
des étapes cruciales dans la sécurisation de la stabilité macroéconomique, de la transparence
et d’un retour à la croissance. Ces réformes vont dans la bonne direction et doivent se
poursuivre.

Le gouvernement ukrainien est aussi parvenu à atteindre un niveau de stabilité que la classe
politique ukrainienne n’avait pas réussi à créer ces dernières années. C’est une avancée
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importante et nécessaire en vue d’assurer une gouvernance efficace du pays. Nous sommes
toutefois préoccupés par les rapports réguliers et très nombreux faisant état d’une
détérioration de la situation des libertés fondamentales et des principes démocratiques en
Ukraine. Les plaintes relatives à la liberté des médias, à la liberté d’assemblée et à la liberté
d’association sont particulièrement inquiétantes.

Le respect de ces valeurs fondamentales est essentiel. Elles sont les meilleures garantes des
libertés individuelles. Elles garantissent une véritable compétition d’idées. Elles constituent
un élément essentiel des sociétés vraiment ouvertes, innovantes et compétitives.

Le 1er octobre, la cour constitutionnelle ukrainienne a rendu un arrêt qui annulait les
changements constitutionnels apportés après la révolution orange de 2004. Cette décision
ne fait qu’accroître la nécessité pour l’Ukraine d’entreprendre une réforme constitutionnelle
plus vaste à travers un processus participatif de réforme constitutionnelle et, dans une plus
large mesure, reprend un thème essentiel de la résolution du Parlement européen du
25 février dernier. Un tel processus devrait chercher à établir un système constitutionnel
efficace et durable d’équilibre des pouvoirs conforme aux normes européennes.

Pour l’Union européenne et pour nos États membres, le respect des droits de l’homme, des
principes démocratiques et de l’état de droit sont des principes fondamentaux qui nous
lient. Ce sont des principes qui ne peuvent être mis en cause, tout comme nos relations
avec des partenaires-clés tels que l’Ukraine. Le rythme et la profondeur de notre
rapprochement avec l’Ukraine seront déterminés par le respect total de ces valeurs.

Michael Gahler,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, les Ukrainiens se sont, à de nombreuses reprises, montrés remarquablement
favorables à un avenir européen pour leur pays. Des rapports inquiétants en provenance
d’Ukraine font cependant état de développements qui distancient le pays de l’Europe. C’est
pourquoi nous tenons ce débat avant les élections municipales. Nous pourrons discuter
des réformes économiques en novembre dans le cadre du sommet UE-Ukraine.

Il nous faut donc parler des intimidations de la police secrète et des restrictions de la liberté
de la presse et de la capacité de participer librement aux élections. Des développements
comme ceux-ci ne peuvent pas être contrebalancés par des nouvelles positives dans la
sphère économique. «La prospérité économique par l’autoritarisme» est une approche
chinoise, pas européenne. On ne devrait pas laisser croire à ceux qui détiennent le pouvoir
en Ukraine aujourd’hui qu’ils peuvent s’en tirer simplement parce que le grand public
européen n’y prête pas attention ou parce que le gouvernement précédent avait, il est vrai,
des faiblesses en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ces choses
sont vraies, pourtant personne n’avait l’impression d’être sous surveillance, il n’y avait pas
de visites de la police secrète comme celle qu’a expérimenté le recteur de l’université
catholique de Lviv et des jeunes gens impliqués dans des ONG et des partis d’opposition.
Couper l’électricité de certaines entreprises, saisir des ordinateurs, occuper les bureaux de
certains partis en raison de risques supposés d’attentats: toute la gamme du déjà vu est au
programme en Ukraine. Il y a une méthode derrière tout cela. La police secrète est dirigée
par M. Khoroshkovsky, qui dirige en fait un empire médiatique et est aussi désormais
membre de la commission chargée de la désignation du juge le plus haut placé du pays.
Cela aussi distancie l’Ukraine de l’Europe. Il reste peu d’égalité des chances dans la lutte
politique avant les élections municipales. L’opposition est en train d’être partiellement
exclue des élections, tandis que des partis fantoches se forment spontanément et sont
autorisés à participer aux élections par des autorités locales complaisantes. À Kiev, les
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conseils de district sont abolis sans cérémonie, afin qu’aucune élection n’y ait lieu - le parti
au pouvoir sait qu’il ne gagnera pas là-bas pour l’instant. La verticale du pouvoir a pour
objectif de contrôler des régions qui ont auparavant eu tendance à être en désaccord avec
elle.

Nous proposons notre expérience européenne comme alternative. Nos États membres ont
pris des décisions importantes dans un consensus démocratique entre le gouvernement et
une opposition prête à prendre ses responsabilités - pour les réformes européennes, pour
l’état de droit, pour une économie de marché compétitive, pour l’intégration européenne.
Nous voulons que l’Ukraine poursuive sur cette voie avec nous.

(L’orateur accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Je vous remercie d’autoriser ma question. Il est
toujours bon de pouvoir débattre. Vous avez vraiment dressé un tableau plutôt sombre de
la situation actuelle en Ukraine, allant même jusqu’à la comparer à la Chine. Croyez-vous
vraiment que la situation actuelle en Ukraine soit si désastreuse que nous devions porter
des accusations aussi graves à l’encontre de ce pays? Quel est votre point de vue sur la
Russie dans ce contexte? Mettre l’Ukraine sur le même pied que la Russie ne constitue-t-il
pas une injustice pour l’Ukraine?

Michael Gahler,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, j’ai dit que chercher
à atteindre la prospérité économique au moyen de l’autoritarisme n’était pas une voie que
nous pouvions emprunter en Europe. Nous le savons grâce à la Chine. Je n’ai pas fait de
comparaison, j’ai simplement dit que ce serait une mauvaise voie à emprunter, que ce ne
serait pas une voie européenne. Le tableau que j’ai dressé est très réaliste, je pense, pour les
personnes sur le terrain. Les succès économiques supposés de l’Ukraine doivent encore
démontrer leur efficacité.

Adrian Severin,    au nom du groupe S&D  .  – (EN) Monsieur le Président, l’Ukraine est un
pays très important pour nous. C’est un pays qui est confronté à de nombreux défis. Je
voudrais remercier le commissaire pour sa description parfaite de la situation, ainsi que
pour sa description parfaite de nos attentes.

Un nouveau gouvernement a été élu au terme d’élections libres et justes, reconnues par
nous tous. Il est aujourd’hui temps de laisser ce gouvernement tenir ses promesses et de
ne pas préjuger de ses résultats ou non-résultats dès les premières minutes de son mandat.
Le vrai problème de ce débat est un problème que nous avons ici. Nous avons trop
rapidement divisé ce pays en pro-occidentaux et pro-orientaux. Maintenant, étant donné
que les pro-occidentaux ne sont pas au pouvoir, nous avons du mal à reconnaître la capacité
des pro-orientaux à obtenir des résultats et à aider le pays à promouvoir ses attentes
européennes. C’est le vrai problème du débat d’aujourd’hui et nous devrions comprendre
que les véritables pro-européens sont les pro-Ukrainiens: ceux qui sont en mesure d’apporter
à leur pays l’état de droit, la démocratie et la modernisation européenne.

Je conclurai simplement en demandant à mes collègues de reporter la résolution que nous
sommes censés adopter, parce que les Ukrainiens sont sur le point de se rendre aux urnes
et d’entamer des négociations avec nous. Nous ne devrions pas adopter de résolution au
milieu d’un processus politique et avant de disposer de faits sur la base desquels nous
pouvons véritablement tirer des conclusions.
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Adina-Ioana Vălean,    au nom du groupe ALDE  .  – (EN) Monsieur le Président, il semble
que nous ayons des difficultés à savoir comment nous y prendre avec notre voisin de l’Est,
l’Ukraine.

C’est tout aussi difficile pour l’Ukraine, qui traite l’Europe un jour comme un allié, et l’autre
jour comme un problème. C’est pourquoi je crois que nous devrions être pragmatiques,
reconnaître les réalités sur le terrain, et trouver des points communs dans nos agendas afin
de parvenir à un accord.

La coopération économique a toujours été le moteur le plus puissant de l’Europe pour
arriver à une plus grande intégration, et l’Europe doit son succès à son approche pragmatique
depuis 1956.

Nous devons donc continuer à nous concentrer sur les réformes institutionnelles et
économiques que l’Ukraine doit entreprendre en parallèle. Cette approche à deux voies est
la seule possible si nous voulons créer un cercle vertueux qui pourrait amener la stabilité
démocratique dans ce pays et dans notre voisinage oriental.

Une priorité devrait être de soutenir un environnement des affaires sain et la réalisation
d’une économie de marché fonctionnelle en Ukraine en encourageant leurs réformes de
la propriété et de la TVA et leurs efforts de lutte contre la corruption de haut niveau, entre
autres priorités.

C’est pourquoi je considère l’accord d’association comme un instrument de réforme puissant,
et c’est pourquoi nous devrions poursuivre nos négociations sur l’établissement d’une zone
de libre-échange approfondie et complète et sur l’adhésion de l’Ukraine au traité de la
Communauté de l’énergie.

Dans ce contexte, je me réjouis de l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC, qui devrait être considérée
comme une étape importante dans l’acceptation par l’Ukraine des normes économiques
européennes.

J’espère que nous pourrons mettre un terme aux reports incessants de l’ALE et encourager
le cercle vertueux de confiance mutuelle qui sera bénéfique à toute la région et à l’Europe.

Rebecca Harms,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, tout d’abord,
je voudrais dire que je partage les inquiétudes au sujet de l’aggravation de la situation et
des développements antidémocratiques en Ukraine. Il y a de plus en plus de rapports faisant
état de répression de la liberté d’expression des journalistes, de menaces régulières à l’égard
de différents membres engagés des ONG et de personnes œuvrant au développement
démocratique. Le rôle de la police secrète est aussi une véritable source d’inquiétude.
Cependant, je ne crois pas que les altercations au sujet de la liberté de la presse et du
développement démocratique en général ont commencé avec les dernières élections. Je
crois plutôt - et je l’ai souvent dit ici - que tous les acteurs principaux en Ukraine ont à
plusieurs reprises abusé de leur pouvoir, notamment dans leur propre intérêt. Ces abus
sont de plus en plus graves et cela doit vraiment nous inquiéter.

Nous ne nous rendrions pas service en adoptant cette résolution sans nous préoccuper de
certains développements économiques en Ukraine. J’observe avec autant d’inquiétude la
manière dont l’influence de la Russie sur l’économie de l’Ukraine, sur son secteur
énergétique, mais aussi sur d’autres secteurs, s’est systématiquement accrue. Je
recommanderais donc également que nous ne votions pas demain, mais plutôt après la
visite de la délégation à Kiev - une délégation s’y rend le week-end après le week-end
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prochain - et avant le sommet qui doit se tenir ici, après une préparation minutieuse dans
tous les domaines, afin de nous mettre d’accord sur la position que le Parlement européen
doit adopter à l’égard de la situation en Ukraine.

J’ai accompagné de nombreux amis Ukrainiens sur cette voie de l’ère prédémocratique à
l’ère nouvelle. L’Ukraine était sur une très bonne voie. Nous avions l’impression que les
dernières élections s’étaient déroulées conformément aux conventions démocratiques. Si
la situation devait à présent ne pas s’améliorer mais se dégrader, nous devrions néanmoins
envisager très prudemment comment nous interviendrions et comment nous
n’interviendrions pas. Quoi qu’il en soit, je recommanderais de ne pas prendre de décision
avant notre prochaine visite en Ukraine. Notre voix sera plus forte si nous amenons le
débat sur les choses dont nous avons parlées dans la résolution là-bas.

Comme je l’ai dit, je suis vraiment inquiète. Je reçois beaucoup de rapports selon lesquels
tout prend une direction négative. Cependant, nous ne nous rendrions pas service en
excluant un débat là-bas sur place et en prenant une décision trop rapide et trop précipitée.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR.  –  (PL) Beaucoup d’entre nous ici ont
joué un rôle actif dans la révolution orange en aidant les démocrates ukrainiens dans
l’épreuve. Cependant, nous avons toujours insisté sur le fait que l’objectif de notre
implication en Ukraine n’était pas de soutenir une quelconque force politique, mais de
contribuer à faire de l’Ukraine un pays libre et démocratique. Aujourd’hui, nous devrions
nous rappeler que le Parlement européen n’a pas joué de rôle dans la politique intérieure
de l’Ukraine, mais a agi en tant que gardien de deux manières très importantes: d’une part,
en défendant et en assistant les aspirations européennes des Ukrainiens et, d’autre part, en
défendant la démocratie, les droits de l’homme et toutes les valeurs que nous considérons
comme des valeurs européennes en Ukraine. Je dis que le ton de la résolution proposée
n’est pas un ton qui va aider ceux qui se considèrent comme des amis de l’Ukraine. La
résolution d’aujourd’hui ne va que pousser l’Ukraine à se rapprocher de la Russie et de ceux
qui disent «vous verrez, il n’y a pas de place pour nous à l’Ouest. Il nous ferme ses portes».

Nous devons être ouverts à l’Ukraine, nous devons lui dire quelles sont les normes
européennes, et nous devons maintenir la pression afin de garantir qu’elles soient observées,
tandis que, d’un autre côté, nous devons absolument empêcher l’Ukraine de retourner à
l’Est. Je voudrais demander à M. Gahler, dont j’apprécie beaucoup l’implication dans les
droits de l’homme et la politique internationale, pourquoi il estime nécessaire de recourir
à des mots si accablants au sujet de l’Ukraine. Je voudrais qu’il me dise si sa collègue, Mme
Merkel, a employé des mots aussi accablants au sujet de la Russie lors de sa récente réunion
avec M. Poutine.

Bastiaan Belder,    au nom du groupe EFD.  –  (NL) Monsieur le Président, au début de cette
semaine, l’Ukraine a fait les gros titres dans la presse néerlandaise – et je le dis dans cet
auditorium – des gros titres pas très flatteurs, malheureusement. C’était lundi. En bref,
l’Ukraine est l’Ouest sauvage de l’Europe orientale. Les investisseurs étrangers craindraient
le non-droit qui règne dans ce pays où, la semaine dernière, pas moins de 3 000 immeubles
et sociétés ont été expropriés par la fraude et la violence. Dans ce processus, les arnaqueurs
sont de mèche avec les hommes politiques du pays pour duper les entrepreneurs. En
attendant, les États membres de l’UE sont les plus gros investisseurs étrangers directs en
Ukraine depuis 1991.

Monsieur le Commissaire Füle, êtes-vous conscient de ces inquiétudes majeures qui accablent
les investisseurs européens en Ukraine et quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle
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prises pour protéger les intérêts juridiques légitimes des entreprises européennes dans
l’économie ukrainienne? Cela serait faire preuve d’engagement. Nous n’avons rien contre
l’Ukraine. Mon parti soutient même fortement, à terme, l’adhésion de l’Ukraine à l’Union
européenne, mais nous devons rester pondérés, bien sûr. Nous assistons à des
développements inquiétants, non seulement dans le domaine des droits de l’homme, mais
aussi dans le domaine de l’économie et des affaires.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, quelques mois après l’élection
présidentielle de février dernier, qui a vu le retour de M. Ianoukovitch, les acquis
démocratiques de la révolution orange sont clairement en train d’être perdus. Quand,
cependant, même les marchés financiers jugent le nouveau gouvernement plus stable et
prévisible que le gouvernement mis en place par la révolution orange, c’est probablement
un signe que la démocratie selon les idées préconçues occidentales - selon nos idées
préconçues européennes - ne peut être transposée individuellement à chaque pays,
notamment ceux de la sphère d’influence postcommuniste. L’actuelle décision de la cour
constitutionnelle renforcerait effectivement la position du président et affaiblirait celle du
parlement, nous pouvons en être certains. Ceux qui connaissent la région disent qu’un
système présidentiel de facto était déjà en place avant l’arrêt pro forma de la cour. Les
restrictions croissantes de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion mettent en doute
les assurances de M. Ianoukovitch qui prétend que les normes démocratiques seront
maintenues. Si le président réussit à renforcer sa propre base de pouvoir et à obtenir une
reprise économique en mettant en œuvre des réformes centrales en Ukraine, qui est, bien
sûr, l’un des pays les plus pauvres de ce continent, il se maintiendra peut-être sur son trône
présidentiel plus longtemps et je crois que ce serait une chose dont l’Union européenne
devrait purement et simplement prendre acte.

György Schöpflin (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, les événements d’Ukraine illustrent
clairement le vieux dicton qui veut que le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt
absolument. L’élite dirigeante actuelle est au pouvoir depuis l’élection du président
Ianoukovitch et beaucoup de ce qui a été fait pointe dans la direction d’une concentration
du pouvoir.

C’est d’autant plus frappant si l’on se rappelle les résultats des élections présidentielles qui
ont donné à Ianoukovitch une faible majorité et ont démontré qu’il ne bénéficiait d’un
soutien massif que dans le Sud et l’Est du pays. Pourtant, et c’est ce qui est frappe
actuellement dans la politique ukrainienne, il y a eu une évolution constante vers la
marginalisation des centres alternatifs du pouvoir. Les médias, l’état de droit, l’opposition,
l’autonomie de l’administration publique ont tous été touchés. Ce qui est particulièrement
inquiétant, c’est que la police secrète a acquis la capacité d’intervenir très largement dans
les affaires du pays.

Tout cela est de mauvais augure pour l’avenir, en particulier si les Ukrainiens veulent
réellement un avenir européen, parce que le système qui est en train d’être mis en place par
Ianoukovitch va à l’opposé de l’Europe et non vers elle.

Le mieux que l’on puisse dire au sujet des changements, c’est qu’ils ont apporté une certaine
stabilité au pays, mais cette stabilité présage de plus en plus stagnation et immobilisme.
En même temps, il est vrai que Ianoukovitch a amélioré les relations avec la Russie, mais
il a ainsi accepté une certaine subordination vis-à-vis de Moscou qui est nouvelle. Quant
à savoir si la société ukrainienne acceptera cette transformation à plus long terme, la
question est ouverte.
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Marek Siwiec (S&D). -    (PL) Demandons-nous ce qu’il s’est réellement passé en Ukraine:
un coup d’État ou un coup militaire, peut-être? Ce seraient les seules situations dans
lesquelles nous devrions passer toute la nuit à rédiger des résolutions, pour nous asseoir à
la table des négociations le lendemain. Nous négocions de manière telle que la majorité
absolue domine simplement la manière dont les résolutions sont formulées et ce qu’elles
disent. Le langage de la proposition de résolution du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) est celui utilisé pour condamner les dictateurs africains et les
régimes sud-américains. Ce n’est pas un langage à utiliser dans le cas de l’Ukraine. Je voudrais
que les membres du PPE décident si nous devrions décrire l’Ukraine en utilisant le langage
du commissaire Füle, qui dit «oui, mais...», autrement dit, que certaines choses sont bonnes,
mais qu’il y a beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas, ou si nous devrions utiliser un
langage négatif, disant que rien ne nous plaît et que tout est à condamner.

L’Ukraine a connu le chaos pendant cinq ans. Nous avons été les témoins de ce chaos. Nous
avons aidé les démocrates et nous avons aidé tous ceux qui voulaient prendre la voie de
l’Union européenne. Nous avons eu six mois de consolidation, consolidation qui a peut-être
eu des résultats négatifs, et notre tâche est de signaler ces résultats négatifs, mais pas
maintenant ni de cette manière. Je comprends que le PPE regrette que Mme Timoshenko
ait perdu les élections, mais je voudrais vous dire ceci: c’est malheureux, elle avait peut-être
une chance de gagner, mais elle a perdu. Maintenant qu’elle a perdu, reconnaissons ce qu’il
est vraiment en train de se passer et maintenons les autorités ukrainiennes sous observation
minutieuse, mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.

Paweł Robert Kowal (ECR). -    (PL) Je suis très reconnaissant envers le commissaire Füle
pour son attitude constructive. C’est une attitude qui apportera de grands changements
dans les relations entre l’UE et l’Ukraine. Je remercie aussi Mme Harms pour sa position
équilibrée et ses sages - comme toujours - paroles au sujet de l’Ukraine. Toutes les
informations de l’OSCE montrent que l’Ukraine est l’un des rares pays de l’ancienne Union
soviétique où des élections correctes ont, à ce jour, eu lieu. C’est une réussite pour l’Ukraine,
tant pour le camp orange que pour le camp bleu. C’est une réussite que nous ne pouvons
remettre en question avant la fin des prochaines élections. Ce serait une grave erreur
politique de la part de l’Union européenne et de notre Parlement d’écouter la voix du groupe
du Parti populaire européen (Chrétiens-Démocrates) et de jeter le doute sur le fait que des
élections puissent se dérouler avec succès dans un des très rares pays de l’Est. Aidons
l’Ukraine à organiser des élections normales. Ne portons pas de jugement avant qu’elles
n’aient eu lieu.

Je voudrais m’adresser à nos hôtes ukrainiens présents dans cette Assemblée aujourd’hui:
la place de l’Ukraine est ici, dans ce Parlement, et c’est pourquoi nous vous imposons les
mêmes normes que celles que nous appliquons aux pays de l’Union européenne. C’est ce
pour quoi vous vous êtes battus ensemble, bleus et oranges. Chaque aspect, même le plus
infime, lié aux droits de l’homme ou a la liberté de la presse sera ici passé au crible. Ne soyez
pas surpris - je m’adresse à nos camarades Ukrainiens. C’est parce que vous êtes traités
comme un pays européen, selon les normes européennes.

La dernière chose que je voudrais vous demander est d’agir ensemble dans vos tractations
avec les institutions européennes et le Parlement. Nous croyons qu’à l’avenir, vous serez
des nôtres. Nous savons que ce n’est pas pour demain, mais nous voulons vous aider dans
cette tâche. Je suis d’accord avec Mme Harms: les résolutions doivent attendre la fin des
élections. C’est à ce moment-là, avant le sommet européen, que nous pourrons discuter
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de la question franchement et préparer une position avec laquelle présenter la position
commune du Parlement européen.

Inese Vaidere (PPE). -    (LV) Mesdames et Messieurs, l’Ukraine est un pays d’une grande
importance stratégique pour l’Union européenne. C’est pourquoi nous ne pouvons pas
être indifférents à ce qu’il se passe dans ce pays. Le 1er octobre, des dizaines de milliers
d’Ukrainiens sont descendus dans la rue pour protester contre les changements
constitutionnels entrepris par M. Ianoukovitch et confirmés par la cour constitutionnelle,
dont la composition a été modifiée peu après l’élection du président. Ces réformes ont été
entreprises sans débat démocratique et sans l’accord de la commission de Venise. Ces
changements affaiblissent l’équilibre du pouvoir et menacent l’indépendance de l’appareil
judiciaire en Ukraine. Les réformes économiques sont aussi menacées. Nos amis Ukrainiens
ont exprimé des inquiétudes quant à l’organisation des élections à venir, à la représentation
excessive de la coalition dirigeante à la commission électorale centrale, aux restrictions
imposées aux organisations non gouvernementales et à l’ingérence de l’État dans les activités
des partis d’opposition. C’est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin de
cette résolution aujourd’hui. Malheureusement, la coalition dirigeante a rejeté la proposition
de l’opposition au parlement ukrainien de faire de l’adhésion à l’Union européenne une
priorité de la politique étrangère de l’Ukraine. Nous devons toutefois continuer d’insister
sur l’importance de la coopération avec l’Ukraine et suivre la mise en œuvre des accords
qui ont été conclus. L’Union européenne doit exiger que la corruption soit combattue et,
simultanément, apporter son aide dans ce combat, et que la liberté de la presse soit garantie.
Une situation dans laquelle un magnat de la presse est en même temps à la tête des services
de sécurité de l’État et membre du haut conseil judiciaire, qui a le pouvoir de nommer et
de destituer les juges, n’est pas caractéristique d’un État démocratique. En conclusion, nous
devons aussi prendre des mesures positives, prévoyant non seulement l’introduction, à
l’avenir, d’un régime sans visa, mais aussi une coopération économique, en particulier dans
le domaine de l’énergie, tout en attendant dans le même temps le développement
démocratique de l’Ukraine. Cela devrait être l’objectif de la prochaine résolution, que nous
devrions rédiger après les élections et qui devrait concerner l’énergie, l’économie et d’autres
questions importantes pour l’Ukraine. Je vous remercie.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

Marek Siwiec (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, j’ai une question très simple. Peut-être
est-ce un problème d’interprétation, mais vous avez dit que le gouvernement ukrainien
actuel rejetait la future adhésion à l’Union européenne.

Autant que je sache, selon la déclaration du président et la déclaration officielle de politique
à long terme du parlement ukrainien, l’adhésion à l’Union européenne est une de leurs
principales priorités.

La question est donc, vous ai-je mal comprise ou avez-vous mal compris le président
ukrainien?

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Oui, c’est avec plaisir que je vais clarifier ce point. Il est clair
qu’il s’agit d’une mauvaise traduction. Le président ukrainien a fait part de sa volonté de
poursuivre la convergence avec l’Union européenne. Néanmoins, l’adhésion à l’Union
européenne n’est, selon la décision du parlement ukrainien, pas devenue la priorité absolue.

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))
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Rebecca Harms (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais poser la question
suivante à Mme Vaidere: maintenant que nous avons mis noir sur blanc tous les points
concernant notre consternation face à l’abus de pouvoir et à la répression en Ukraine, quelle
objection y a-t-il à emmener ce texte à Kiev dans deux semaines afin d’en discuter et d’ensuite
décider comment nous procéderons à partir de là? Je voudrais connaître la réponse à cette
question, car, d’après l’expérience de notre délégation, je pense que c’est la meilleure manière
d’avancer, et la plus productive, en particulier si nous voulons acquérir une influence
démocratique.

Inese Vaidere (PPE).   – (LV) Oui, je suis ravie de répondre à votre question.
Personnellement, je ne sais pas pourquoi, Madame Harms, mais je suis personnellement
inquiète, même après notre participation aux sommets en Ukraine, face aux signaux que
nous recevons actuellement de nos amis Ukrainiens concernant la composition de la
commission électorale centrale, la liberté des médias et les restrictions imposées aux
organisations non gouvernementales. Tout cela existe, et c’est précisément en faisant part
de nos inquiétudes à cet égard que les élections régionales pourraient, selon moi, avoir lieu
dans un bien meilleur climat. Personne ne peut nous empêcher de nous rendre en Ukraine
la semaine prochaine, même avec notre résolution. Personne ne nous empêche de préparer
une autre résolution, comme je l’ai dit, sur les questions économiques. Nous devons
absolument le faire, mais pour ce qui est des inquiétudes quant à la détérioration de la
situation démocratique, nous devons malheureusement, c’est-à-dire que je pense que nous
...

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Kristian Vigenin (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais dire que la qualité du
débat d’aujourd’hui montre qu’il n’a pas été préparé. Nous n’avions pas besoin de ce débat
et ce n’est pas le moment d’adopter des résolutions sur l’Ukraine, ni aujourd’hui, ni demain.

Je dois vous rappeler qu’il y a six mois, le pays était en chute libre et au bord du chaos. Nous
avions une instabilité politique, économique et financière - même une crise profonde -
mais nous avons à présent un tableau très différent. Nous devons admettre qu’en l’espace
de quelques mois, le gouvernement ukrainien est parvenu à ramener le pays à la normale,
à la stabilité politique, économique et financière.

Il y a des problèmes. Nous ne le nions pas. Mais nous devons admettre qu’ils nous écoutent:
des mesures correctives ont été prises, par exemple, sur la question de la loi électorale et
de certaines pratiques électorales. À cet égard, notre voix sera entendue tant que nous ne
hurlons pas à chaque occasion, mais adoptons une approche décente vis-à-vis de l’Ukraine.

C’est pourquoi je pense que nous ne rendons pas service à notre commission parlementaire
qui va se rendre en Ukraine dans 10 jours; nous ne nous rendons pas service en
compromettant notre propre rôle en adoptant de telles résolutions 10 jours avant les
élections. Cette démarche est une première. C’est une tentative évidente d’influencer les
élections. Nous ne devrions pas laisser notre Parlement prendre part à ce jeu.

Par conséquent, je propose que nous reportions l’adoption de la résolution et que nous
demandions à nos collègues de la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine
d’en référer à leurs collègues là-bas, de discuter de ces questions ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)
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Traian Ungureanu (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, les nouvelles autorités
ukrainiennes n’ont de nouveau que le nom. Une régression vers des pratiques autoritaires
balaye le pays. Le cadre juridique pour les prochaines élections locales a été modifié et
pourrait compromettre la participation des partis d’opposition. La constitution a été
modifiée et un régime présidentiel de facto a été remis en place. Les médias et la société
civile sont constamment sous pression et les services secrets ukrainiens semblent revivre
leur période soviétique.

Il est temps pour nous de traduire notre inquiétude par une résolution. Les autorités
ukrainiennes devraient comprendre que des liens étroits avec l’UE ne peuvent être garantis
uniquement par des déclarations amicales. Un gouvernement ukrainien antidémocratique
ne peut pas être un partenaire fiable pour l’UE, en particulier dans le domaine
stratégiquement sensible de la mer Noire.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, je pense que nous devons tous
assumer nos responsabilités. Le gouvernement ukrainien doit appliquer l’état de droit et
la liberté des médias et il doit le faire efficacement, mais l’opposition doit elle aussi montrer
qu’elle est responsable et ne doit pas donner de fausses informations. Quand je vois le
nombre de plaintes figurant dans votre proposition de résolution qui ont ensuite été
immédiatement réfutées par les personnes concernées, cela montre à quel point de fausses
informations nous sont souvent transmises. Nous devons, nous aussi, montrer que nous
sommes responsables. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser entraîner dans
une querelle politique interne. Mesdames et Messieurs – et je m’adresse en particulier aux
membres du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) – il ne sert à rien
que nous défendions un groupe ou un autre en Ukraine pour des raisons d’affinités
politiques. Ce n’est pas notre travail.

La semaine prochaine, nous allons discuter avec le ministre des affaires étrangères, puis
nous aurons les élections, puis la commission de coopération parlementaire UE-Ukraine
se rendra en Ukraine, et nous avons toujours - M. Gahler, j’en appelle ici à votre sens de la
justice - dit si les choses s’étaient bien passées ou pas après les élections, plutôt que de
devancer les élections en disant que les choses n’allaient pas bien se passer. Ce n’est pas
notre travail, et j’en appelle à votre sens de la justice - chose dont vous faites normalement
toujours preuve - et je vous demande de rester juste dans ce cas-ci aussi.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). -    (PL) Seuls ceux qui ont vécu sous le régime
socialiste peuvent pleinement comprendre les nations qui ont connu l’absence de liberté
personnelle, de liberté de la presse et de liberté des médias, et le chemin difficile que ces
nations ont dû emprunter. Je comprends ceux qui, aujourd’hui, font part de leurs inquiétudes
et parlent de non-respect des droits des personnes et des problèmes très divers avec lesquels
l’Ukraine se débat aujourd’hui. Cependant, nous devons aussi reconnaître les changements
mineurs mais positifs, tels que les récentes élections démocratiques au cours desquelles
nous, représentants du Parlement européen, avons joué le rôle d’observateurs.

J’en appelle à votre sensibilité face à la situation de millions de citoyens ukrainiens et de
centaines de jeunes Ukrainiens. Ils comptent sur l’Union européenne, sur notre aide pour
bâtir la démocratie, et sur notre aide pour bâtir une société civile. Il est très facile de critiquer,
mais en tant que Polonaise, je me souviens qu’on nous a aidés un jour.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

20-10-2010Débats du Parlement européenFR202



Kyriakos Mavronikolas (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi me
joindre à ceux qui ont fait valoir qu’il n’y avait aucune raison d’adopter une résolution aussi
rapidement, en particulier avant les élections, avant la visite et, plus important encore,
avant que le Parlement européen ne soit présent en Ukraine. Ce gouvernement n’a été élu
que récemment. Il y a des problèmes, c’est un fait, mais nous devons reconnaître qu’il a été
élu démocratiquement et lui permettre de poursuivre ses efforts. Une résolution n’aura de
sens qu’après les prochaines élections en Ukraine.

Siiri Oviir (ALDE).   – (ET) J’avais une question pour ma collègue, Mme Vaidere, mais je
voudrais parler de ce qui me préoccupe. Le fait que nous voulions adopter la résolution
sur l’Ukraine aujourd’hui et non demain n’est pas judicieux. Les Ukrainiens, qui se tournent
vers le Parlement européen avec reconnaissance, ne nous comprendraient pas, et ce parce
que la proposition que nous avons aujourd’hui n’adopte pas le meilleur ton, ce n’est pas le
plus approprié, et qu’il y a aussi quelques erreurs factuelles.

Mme Vaidere a mentionné ici que le président de la commission de Venise avait critiqué
la modification de la constitution. J’ai une lettre de sa part datée d’aujourd’hui dans laquelle
il dit qu’il est étonné que ce point apparaisse dans notre résolution, et il dit clairement qu’il
n’a pas fait cela ni ici, ni là-bas, ni ailleurs.

Marek Henryk Migalski (ECR). -    (PL) Contrairement à M. Vigenin, je crois que le débat
d’aujourd’hui a été excellent et très utile. Il est rare qu’un débat aussi intéressant ait lieu
dans cette Assemblée, et je voudrais en remercier tout le monde. L’intervention de
Mme Łukacijewska montre que même le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) est divisé sur la question, ce qui est une bonne nouvelle. Nous
devrions remercier les socialistes et, en particulier, M. Swoboda, M. Severin et M. Siwiec,
d’avoir compris que des décisions aussi défavorables à nos amis Ukrainiens ne devraient
pas être prises avant les élections. Le commissaire Füle et Mme Harms ont aussi raison
d’évoquer certains faits qui sont sources d’inquiétude, et dont nous sommes aussi conscients.

Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). -    (CS) Ressaisissez-vous, Mesdames et Messieurs, et
essayez de réfléchir pour une fois. Depuis une semaine, il n’y a pas eu de modification à la
loi ni à la composition de la commission électorale. Il est intéressant de voir qu’à chaque
fois que certaines forces politiques ont le sentiment que leurs alliés dans un pays extérieur
à l’Union européenne n’ont pas gagné, ces forces font immédiatement part de leurs
inquiétudes quant à l’état de la démocratie dans ce pays. Je suis d’accord avec ce que
M. Kamiński et d’autres ont dit. Nous avons incontestablement besoin de l’action du
Parlement européen pour contribuer au développement de la démocratie et à l’amélioration
des conditions pour le développement de relations mutuelles. Les efforts visant à soutenir
les actions de stabilisation du gouvernement ukrainien ont apparemment dérangé certains
de ceux qui se délectent du chaos et de l’anarchie. Mes collègues estiment probablement
qu’ils sont de meilleurs partenaires que le gouvernement actuel. Je recommande de reporter
la proposition de résolution et de revenir à une discussion sur ce sujet au retour de la
délégation de Kiev.

Jaroslav Paška (EFD). -    (SK) Je crois que l’Ukraine est l’un des partenaires potentiels de
l’Union européenne les plus proches.

Les Ukrainiens sont, du point de vue de la civilisation, bien plus proches de l’Europe que
les Turcs ou les Albanais. Les Ukrainiens se sont prononcés librement pour un changement,
parce que le pouvoir orange démocratique a plongé le pays dans la pauvreté, le désespoir
et le délabrement. Ianoukovitch a longtemps été dans l’opposition et son attitude face à

203Débats du Parlement européenFR20-10-2010



l’opposition actuelle reflète le traitement qu’il a subi de la part des dirigeants orange. De
plus, nous devons aussi reconnaître qu’il se rappelle probablement la période antérieure
où il a été persécuté par la ligue orange et où l’Union européenne réagissait en souriant
simplement avec bienveillance. À moins que nous ne voulions perdre l’Ukraine en tant
que futur membre, soyons patients et concentrons-nous sur la coopération économique;
bâtissons un climat de confiance mutuelle. Nous devons expliquer au gouvernement que
l’opposition à une place légitime dans une société démocratique, et à l’opposition qu’à
moins qu’elle n’obtienne un soutien suffisant de la population, elle n’a pas le droit de
revendiquer le pouvoir.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, comme j’ai été mis personnellement
en cause, je voudrais répondre pendant une minute dans le cadre de la procédure
catch-the-eye. Êtes-vous d’accord?

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, la fondation de la Communauté de
l’énergie en 2006 a institué un marché européen de l’énergie pour le gaz et l’électricité, et
l’intégration prévue de l’Ukraine a pour but de sécuriser l’approvisionnement en énergie
de l’Europe orientale. C’est une bonne chose, car il y a assurément eu quelques sérieux
problèmes ces dernières années et le conflit du gaz entre le Russie et l’Ukraine, en particulier,
a eu de graves répercussions sur les fournitures de gaz des États membres de l’UE. En
conséquence, il était, bien sûr, clair que la Russie allait stopper ses fournitures de gaz pendant
les discussions sur les prix, et mon pays, l’Autriche, a connu à lui seul une diminution de
33 % de son approvisionnement en gaz russe, tandis que la France, la Hongrie et l’Italie
enregistraient aussi des chutes de 20 à 40 %. Cela nécessite que la Commission - en tant
que coordinatrice de la Communauté de l’énergie - prenne l’Ukraine par le bras afin de lui
rappeler ses obligations liées à la sécurité de l’approvisionnement de l’Europe. Nous ne
pouvons tout simplement pas laisser l’approvisionnement en énergie de nos États membres
devenir un pion dans la guerre des prix entre la Russie et l’Ukraine. Alors, ayons une bonne
discussion, mais employons aussi la manière forte et, je vous en prie, sécurisons
l’approvisionnement en énergie de nos États membres.

Mariya Nedelcheva (PPE).   – (BG) Le Parlement européen a toujours soutenu l’Ukraine
sur la voie de la démocratie, sur la base des principes de l’état de droit et du partage avec
nous de valeurs communes sur l’intégration européenne.

Les élections servent de baromètre dans toutes les démocraties. Elles nous permettent
d’évaluer la qualité du processus démocratique, la stabilité des institutions, la maturité des
partis politiques et le point de vue de la société civile. Je salue la décision des autorités
ukrainiennes d’inviter des observateurs lors des élections qui se tiendront le 31 octobre.

Je suis convaincue que leur mission nous permettra d’avoir davantage confiance dans le
processus électoral et que leurs observations contribueront à confirmer la transparence et
l’impartialité des travaux des institutions ukrainiennes. Outre les élections, la constitution,
en tant que loi suprême en Ukraine, doit garantir l’équilibre des autorités et leur contrôle
réciproque.

L’Ukraine peut compter sur son partenaire européen pour soutenir invariablement ses
efforts de réforme et de stabilité. L’opinion de l’Union européenne et de sa société civile
donne un élan supplémentaire et une garantie de succès au final.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D). -    (LT) La semaine dernière, M. Ianoukovitch, président de
l’Ukraine, s’est rendu dans mon pays, la Lituanie, et a confirmé une fois encore que l’objectif
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de l’Ukraine était de devenir membre de l’Union européenne. Cela prendra sans doute
plusieurs années et beaucoup de devoirs sont à faire et de nombreuses réformes doivent
être entreprises dans divers domaines, tels que les droits de l’homme, la lutte contre la
corruption, l’éradication de la pauvreté et le renforcement de la démocratie. Cependant, je
suis d’accord avec mes collègues qui se sont exprimés ici au Parlement européen: nous ne
devons pas condamner immédiatement l’Ukraine en tant que pays et nous ne devrions pas
l’empêcher de devenir un partenaire égal et, par conséquent, je répète que nous devons, au
Parlement européen, vraiment coopérer en tant que partenaires égaux et aider l’Ukraine à
prendre la voie de l’Union européenne.

Ivo Vajgl (ALDE). -    (SL) L’Ukraine est un grand et important partenaire de l’Union
européenne et un pays qui a indubitablement un avenir européen. Le pire service, je pense,
que nous puissions rendre à l’Ukraine, un pays qui a une structure interne compliquée et
une histoire difficile, serait d’en parler comme si elle était l’objet de trocs interpartis ou
idéologiques.

C’est pour cette raison que tous les documents que nous adoptons doivent être bien pensés
et bien équilibrés. L’opposition d’hier est le gouvernement d’aujourd’hui et cela peut se
produire dans n’importe quel autre pays qui organise des élections démocratiques. Il est
alors facile de comprendre que l’opposition est mécontente, puisqu’elle a perdu le pouvoir.
Cependant, elle aura sa chance, le moment venu, et si les électeurs le décident. Je pense que
ce n’est pas une bonne chose que nous nous basions sur les arguments d’un seul camp et,
surtout, je voudrais dire que je suis convaincu ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, l’Ukraine est notre principal
partenaire associatif démocratique européen et j’espère moi aussi qu’elle deviendra un jour
membre de l’Union européenne. Comme de nombreux orateurs, j’ai des doutes quant au
bien-fondé d’une résolution du PE peu avant leurs élections locales, et mon groupe, le
groupe ECR, a présenté une série d’amendements visant à rendre la résolution plus équilibrée
et moins répétitive.

M. Ianoukovitch a remporté les élections pour devenir président de manière démocratique,
d’une courte tête il est vrai. Il y a effectivement des tendances autoritaires inquiétantes à
Kiev, des tentatives de rétablir la censure temniki de la liberté de la presse au profit du
service de sécurité FBU, dirigé par un oligarque à des fins politiques. Cependant, l’Ouest
surveille le processus de près. Le président Ianoukovitch est maintenant sous pression.
L’héritage de la révolution orange est encore fort et la société civile ukrainienne qui est née
de celle-ci très robuste.

Tout le monde sait que j’entretiens des relations étroites avec des figures dirigeantes de
l’opposition, mais je pense moi aussi que nous devrions éviter de trop interférer dans les
affaires politiques intérieures de l’Ukraine qui pourraient bien se retourner contre ce
Parlement et nous devrions donner ...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). -    (PL) Exactement les mêmes arguments ont été avancés
avant les élections présidentielles, quand nous nous demandions, dans cette Assemblée,
quelle résolution adopter et quelle devait être notre position à l’égard de ce qu’il se passait
en Ukraine avant les élections présidentielles. Nous avons décidé de rendre une résolution
publique après les élections, et c’est ce que nous avons fait. Nous avons demandé au
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gouvernement et à l’opposition de respecter les droits de l’homme, la liberté d’expression
et la liberté d’association.

Plusieurs mois se sont écoulés depuis cette résolution, et nous pouvons déjà constater que
certaines de ses dispositions n’ont pas été observées. Je comprends donc la crainte que les
élections locales, qui sont cruciales pour favoriser la démocratie, la renforcer et l’établir,
puissent impliquer la violation de certains droits. C’est aussi pourquoi je suis un des auteurs
de la résolution.

(Le Président retire la parole à l’oratrice)

Štefan Füle,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, je vous remercie
de me donner cette occasion de réagir à ce qui a été un débat très intéressant en effet; ma
réponse se focalisera sur trois points.

Premièrement, permettez-moi de répondre à une question concrète de M. Belder concernant
l’environnement des investissements et des affaires. Il faut en faire plus dans ce domaine
en Ukraine. C’est évident, et j’ai évoqué cette question à plusieurs reprises, que ce soit dans
le cadre du Conseil d’association ou dans le cadre de diverses réunions. La dernière fois que
j’ai eu l’occasion d’évoquer cette question, c’était avec le Premier ministre Azarov la semaine
dernière. Il y a plusieurs questions, telles que la loi sur les marchés publics et la possibilité
de revenir sur cette loi au moyen d’amendements divers qui sont examinés en ce moment
au parlement ukrainien.

Il faut en faire plus au niveau de l’état de droit et, bien sûr, nous avons suivi avec grand
intérêt l’affaire Mittal ces derniers jours. Il faut en faire plus pour tenir les engagements et
les promesses de régler la question de la TVA, qui est aussi une source d’irritation pour nos
entreprises. À travers nos contacts avec les autorités ukrainiennes, et à travers des contacts
réguliers avec les hommes d’affaires, nous avons toutes les chances de protéger les intérêts
des investisseurs européens et des hommes d’affaires européens.

La deuxième chose que je voudrais dire, c’est que le processus dans lequel nous sommes
engagés avec l’Ukraine n’est pas facile. C’est un processus dans lequel les proclamations
concernant l’avenir européen peuvent parfois être utiles, mais ne seront pas efficaces. Ce
qui sera efficace, c’est de construire plus d’Union européenne en Ukraine.

Ils ont besoin de notre aide. Ils ont aussi besoin que nous les ramenions les pieds sur terre
de temps de temps. C’est ce qu’ils attendent de nous.

Ce dont nous n’avons pas besoin, c’est d’être poussés dans un faux débat sur ce qui est plus
important: stabilité ou adhérence et engagement par rapport à des valeurs, et cela me
conduit au troisième point que je voudrais évoquer.

Qui suis-je pour commenter la proposition de résolution devant cette Assemblée, mais je
pense que le fait même que ce débat ait eu lieu a déjà donné un précieux signal. Je pense
que le fait que des représentants de cette Assemblée se rendent en Ukraine prochainement,
où ils vont transmettre la plupart de ces messages, véhicule en lui-même un message très
précieux. Je pense qu’un autre message très précieux à l’égard de ce que nous devrions
attendre des Ukrainiens est que les élections locales du 31 octobre reconfirmeront l’attitude
démocratique de leur pays.

Je m’arrêterai ici, si vous me le permettez.
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Le Président.   – Je passe la parole à M. Gahler en vertu de l’article 151, paragraphe 1, en
raison d’allusions personnelles.

Veuillez être très bref et répondre aux allusions personnelles.

Michael Gahler (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je voulais répondre en détail à ce
que M. Swoboda avait à dire. Il a fait une remarque qui n’était pas tout à fait correcte. Il est
vrai que, dans notre résolution, nous, le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), avons incorrectement cité la commission de Venise. J’ai parlé avec
M. Markert et il m’a dit ce qu’il avait effectivement dit. C’est pourquoi la résolution conjointe
ne contient plus la citation. Vous pouvez donc voir que cela n’est plus un sujet de débat.

Vous avez évoqué l’état de droit en général. J’aurais cependant voulu vous entendre, en
tant que groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen, dire quelque chose de clair et de précis sur les actes de la police secrète en Ukraine.
Quand des partis ne sont pas autorisés à participer aux élections, c’est quelque chose que
l’on peut critiquer même avant une élection, car, dans ce cas, les résultats des élections ne
peuvent évidemment pas répondre aux normes démocratiques et européennes.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, ce n’est pas censé être un dialogue.
Cependant, M. Gahler, vous devriez au moins être informé du fait que j’ai indiqué très
clairement dans un communiqué de presse, rien de moins, qui était aussi au nom de mon
groupe, que les services secrets devaient être surveillés. J’ai aussi abordé ce point lors de
mon entretien avec le Premier ministre Azarov. Nous avons une position claire sur cette
question.

Je vous demanderai une fois encore d’examiner d’ici demain s’il ne serait pas plus judicieux
que nous adoptions une résolution ensemble, comme une grande communauté, plutôt
que d’adopter une résolution à une faible majorité, comme ce serait actuellement le cas.
Réfléchissez-y encore. Cela serait raisonnable.

Le Président.   – Pour conclure le débat, j’ai reçu, conformément à l’article 110, paragraphe
2, du règlement, six propositions de résolution (1) .

Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, jeudi 21 octobre 2010, à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Justas Vincas Paleckis (S&D),    par écrit. –  (LT) L’Ukraine a toujours joué un rôle particulier
dans le partenariat oriental de l’UE. Sa taille, sa situation géographique et les vicissitudes
de l’histoire en font un pont important entre l’Est et l’Ouest. Il n’est pas surprenant
qu’aujourd’hui comme avant, l’Europe suive de près les événements politiques en Ukraine.
Cependant, la situation actuelle n’est pas sans ambiguïté. Nous devons reconnaître que le
nouveau gouvernement a été élu lors d’élections libres et démocratiques et qu’il a aidé
l’Ukraine à se sortir du chaos économique et politique qui régnait il y a six mois. D’un autre
côté, nous ne pouvons ignorer certaines tendances dans le domaine de la liberté des médias
qui sont sources d’inquiétude. Je suis cependant d’accord avec mes collègues qui ont déclaré
que la résolution d’aujourd’hui arrivait à un mauvais moment. Je pense que nous devons
la reporter et, à la suite de la visite de la délégation du Parlement européen prévue la semaine

(1) Voir procès-verbal.
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prochaine, à la suite des élections locales à venir et du sommet de haut niveau UE-Ukraine,
nous pourrons donner une position parlementaire plus équilibrée et objective. Après tout,
l’Ukraine pourrait donner à d’autres pays de la Communauté des États indépendants un
bon exemple de comment parcourir la route du rapprochement avec l’UE tout en favorisant
de bonnes relations avec la Russie.

Indrek Tarand (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) J’apprécie le débat sur l’Ukraine, dans
lequel les avis sont exprimés clairement. Ma conclusion est que la démocratie ukrainienne
a besoin d’aide, mais pas sous la forme de ce document. Il serait plus important de mettre
en place des conditions propices au développement. L’une d’elles est la baisse de la tension
dans la région. Et c’est pourquoi, ceterum censeo, le projet français de vendre des navires de
guerre Mistral à la Russie doit être stoppé!

(La séance, suspendue à 17 h 55, est reprise à 18 heures)

PRÉSIDENCE DE Mme DIANA WALLIS
Vice-présidente

12. Heure des questions (questions au Conseil)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0552/2010).

Nous allons examiner une série de questions adressées au Conseil.

Question n° 1 de Marian Harkin (H-0454/10)

Objet: Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

La Présidence belge a souligné sa ferme intention de faire progresser la lutte contre les
discriminations et de promouvoir l’égalité. Dans ce contexte, quelles mesures concrètes
envisage-t-elle d’adopter pour faire avancer la ratification, par les 27 États membres de
l’Union, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Le 7 juin 2010, le Conseil a adopté la
résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des
États membres réunis au sein du Conseil sur un nouveau cadre européen en matière de
handicap. Cette résolution invite les États membres et la Commission, selon leurs
compétences respectives, à promouvoir la ratification et la mise en œuvre de la convention
des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées conclue par l’Union
européenne le 26 novembre 2009. À ce jour, la convention a été ratifiée par treize États
membres de l’Union européenne.

Au sein du Conseil, on attend donc clairement des États membres qui ne l’ont pas encore
fait qu’ils ratifient cette convention. En particulier, les articles 3 et 4 de la décision 2010/48
du Conseil prévoient qu’un code de conduite entre les États membres et la Commission
doit être adopté avant que l’instrument de confirmation formelle puisse être déposé au
nom de l’Union européenne afin d’énoncer des précisions relatives à la fonction de point
de contact conférée à la Commission. Les travaux relatifs au code de conduite sont désormais
dans leur phase finale et devraient être conclus d’ici la fin de l’année.

Marian Harkin (ALDE).   – (EN) Je voudrais remercier le Conseil de sa réponse. Je suis
particulièrement heureuse de vous entendre dire que les travaux pourraient être conclus
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avant la fin de l’année. Vous avez dit treize je pense, mais selon mes chiffres, seize États
membres l’ont ratifiée.

Le Conseil peut-il nous dire quel sera l’impact de la ratification de cette convention par l’UE
elle-même?

Vous avez mentionné une série d’articles, et la convention comporte assurément une série
d’articles sur la question du logement convenable pour les personnes handicapées et le
droit de vivre de façon autonome. Quel en sera l’impact selon vous?

Plus particulièrement, je voudrais savoir quel impact la ratification de la convention par
l’UE aura sur les pays qui ne l’ont pas encore ratifiée?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Je reviens sur un élément. Il s’agit bien
de treize États membres qui ont ratifié la convention. Je vais vous les citer, d’ailleurs, comme
cela vous pourrez en fustiger l’un ou l’autre. L’Autriche, la Belgique, la République tchèque,
le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Slovénie, l’Espagne, la Suède,
le Royaume-Uni et la France ont donc ratifié cette convention.

Quelle est la situation actuelle? Il y a lieu d’attendre un accord sur le code de conduite entre
les États membres et la Commission avant de déposer l’instrument de confirmation formel,
ce qui complètera la ratification par l’Union européenne de la convention des Nations unies
relative aux droits des personnes handicapées.

Quelles seraient les prochaines étapes? Dès que la ratification de la convention sera terminée,
le Conseil pourrait revenir à la question d’une éventuelle «boîte à outils» pour une promotion
active des droits des personnes handicapées – une idée d’ailleurs proposée par plusieurs
États membres.

Un travail sur ce projet irait de pair avec la préparation par la Commission d’une stratégie
européenne 2010-2020 pour les personnes handicapées et, comme son nom l’indique,
cette stratégie présentera un plan d’action pour les dix ans à venir avec l’objectif de garantir
que les personnes handicapées puissent jouir pleinement de leurs droits et libertés.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (PL) Je voudrais poser au ministre une question
qui revêt selon moi une grande importance. Treize des 27 États membres ont ratifié la
convention, mais quatorze États membres, soit la majorité d’entre eux, ne l’ont pas ratifiée.
Pourquoi la moitié seulement des États membres de l’Union européenne ont-ils ratifié une
convention tellement importante pour les personnes handicapées?

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Merci de votre réponse. Il serait vraiment très
intéressant de savoir pourquoi les États membres prennent tant de temps à ratifier la
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées? Craignent-ils
d’être tenus responsables de la mise en place d’une égalité de traitement pour les personnes
handicapées? Encore une fois, Monsieur le Ministre, si ce n’est pas trop compliqué, je
voudrais savoir si l’élaboration de la directive anti-discriminations a progressé ne fût-ce
que légèrement et connaître l’état d’avancement des négociations, des discussions et des
consultations avec les États membres sur l’accélération de la directive anti-discriminations,
car c’est très important pour les personnes handicapées.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Les travaux se déroulent en concertation
au sein des États membres mais vous me permettrez quand même de dire qu’on peut se
montrer effectivement déçu, voire sceptique, quant à la rapidité dont font preuve un certain
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nombre d’États membres dans leur ratification. En effet, je le répète pour la troisième fois,
c’est vrai, seuls treize États membres ont ratifié.

Je pense qu’il n’y a pas de raison particulière. Simplement, la manière dont les États membres
ratifient suit un processus qui peut, parfois, être différent d’un État membre à l’autre. Je ne
me réfugie pas derrière cet argument, mais je dois aussi vous dire que, dans cette matière
comme dans d’autres, il est encore question d’une certaine souveraineté nationale par
rapport à la manière dont les États membres avancent dans la ratification.

On peut effectivement se dire que ça pourrait aller plus vite, que, d’emblée, l’ensemble des
États membres pourraient travailler beaucoup plus de concert, ... toujours est-il que, sur
un certain nombre de points, c’est bien de cette souveraineté nationale dont il est question.

La Présidente.    – Question n° 2 de Gay Mitchell (H-0456/10)

Objet: Traitement de l’épilepsie

En août dernier, j’ai participé à la Conférence européenne sur l’épilepsie et la société, à
Porto, où le rapport intitulé «L’épilepsie dans la région européenne de l’Organisation
mondiale de la santé» a été présenté dans le cadre de la Campagne mondiale contre
l’épilepsie. Selon ce rapport, 58 % des pays européens n’ont pas de programme de traitement
chirurgical de l’épilepsie, alors que cette maladie touche 6 millions d’Européens et qu’elle
coûte 20 milliards d’euros par an.

Le Conseil n’estime-t-il pas qu’il est temps que les États membres de l’Union européenne
adoptent une stratégie commune et cohérente pour le traitement de cette maladie?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Chers collègues, je voudrais d’abord
remercier, même s’il n’est pas présent, le parlementaire qui pose cette question pour son
intérêt pour la matière en question. C’est vrai, les maladies neurodégénératives, les troubles
de développement neurologique, les maladies cérébrales non psychiatriques, dont fait
partie l’épilepsie, constituent un souci majeur pour un grand nombre de nos concitoyens.

Selon l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union encourage
la coopération entre les États membres dans le domaine de la santé publique et de la
prévention des maladies. Par conséquent, l’approche au niveau de l’Union européenne est
horizontale et se concentre sur le combat contre la stigmatisation et la discrimination des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives, de troubles de développement
neurologique et de maladies cérébrales non psychiatriques.

Dans ce sens, le Conseil a, dans ses conclusions sur la lutte contre la stigmatisation et la
discrimination liées à la maladie mentale de juin 2003, invité notamment les États membres
à accorder une attention particulière à l’impact des problèmes relatifs à cette stigmatisation
et à cette discrimination liées à la maladie mentale de tous les groupes d’âge, et à veiller à
ce que ces problèmes soient reconnus en accordant, à cet égard, une attention particulière
à la réduction des risques d’exclusion sociale.

Dans ses conclusions du 3 juin 2005, sur une action communautaire dans le domaine de
la santé mentale, le Conseil a invité les États membres à mettre en œuvre la déclaration et
le plan d’action adoptés par la Conférence ministérielle européenne de l’Organisation
mondiale de la santé sur la santé mentale, tenue à Helsinki en janvier 2005.

Enfin, le Conseil s’est particulièrement engagé dans la lutte contre une autre maladie du
groupe des maladies neurodégénératives, des troubles de développement neurologique et
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des maladies cérébrales non psychiatriques, c’est-à-dire la maladie d’Alzheimer. Dans ce
contexte, il convient de citer les conclusions du 16 décembre 2008 sur les stratégies de
santé publique pour lutter contre les maladies neurodégénératives liées à l’âge et, en
particulier, la maladie d’Alzheimer, et les conclusions du 3 décembre 2009 relatives à la
programmation conjointe de la recherche en Europe, qui couvrent notamment le lancement
de l’initiative pilote de programmation conjointe consacrée à la lutte contre les maladies
neurodégénératives et, en particulier, la maladie d’Alzheimer

Mairead McGuinness,    auteure. – (EN) Je voudrais remercier le Conseil de cette réponse.
Je transmettrai vos remarques positives à mon collègue, Gay Mitchell.

Pourriez-vous aborder la question des réalités dans les différents États membres, qui doivent
susciter la préoccupation du Conseil? Il est un fait que le traitement que vous recevez contre
l’épilepsie dépend du pays dans lequel vous habitez et que la pénurie de neurologues est
un problème considérable dans certains États membres.

Pourriez-vous également examiner les implications de ce fait sur le paquet des soins de
santé transfrontaliers actuellement en discussion? Lorsque l’épilepsie n’est pas traitée, les
personnes souffrent davantage qu’en cas de traitement adéquat. Il est regrettable que le
traitement des personnes souffrant d’épilepsie varie d’un État membre à l’autre.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Je pense que vous avez tout à fait raison
dans le constat que vous posez sur l’aspect qualitatif médical lié aux différents États
membres. Nous sommes encore très loin d’une harmonisation qualitative de l’ensemble
de la gestion des soins de santé.

C’est aussi dû au fait, il faut bien le constater, qu’en matière de santé, les prérogatives de
l’Union sont encore assez minces par rapport aux prérogatives nationales. Vous faites bien,
d’ailleurs, de citer le paquet transfrontalier, parce que c’est un élément qui peut tirer vers
le haut un certain nombre d’aspects qualitatifs en matière de soins de santé.

Dois-je vous rappeler que, sous la Présidence belge, le Conseil poursuit, et poursuivra,
jusqu’au bout ses négociations, avec l’objectif de rapprocher au maximum les points de
vue en vue d’un accord en seconde lecture sur ce paquet lié aux soins transfrontaliers.
L’exercice est difficile, le timing est serré mais nous avons l’ambition d’aboutir avant la fin
du mois de décembre.

La Présidente.    – Question n° 3 de Seán Kelly (H-0457/10)

Objet: Position coordonnée de l’Union européenne à Cancún

Dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le changement climatique de
2010 qui se tiendra à Cancún, quelles mesures concrètes le Conseil prend-il afin de garantir
une position coordonnée de l’Union européenne lors des négociations et de veiller en
particulier à ce que l’ensemble de l’Union parle d’une seule voix?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Chers collègues, le Conseil, lors de sa
session du 14 octobre, a adopté des conclusions sur la position de l’Union européenne, en
vue de la Conférence de Cancún sur le climat, lors de laquelle le cadre mondial en matière
de protection du climat doit être examiné.

Sur la base de ce texte, le Conseil européen d’octobre, qui aura lieu la semaine prochaine,
les 18 et 19 octobre, établira la position de l’Union européenne en vue de la seizième
conférence des parties à la convention des Nations unies sur les changements climatiques.
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Cette position de l’Union européenne comprend tous les aspects d’importance pour cette
conférence: les résultats escomptés, les conditions pour la poursuite du protocole de Kyoto
au-delà de 2012, les progrès à accomplir dans les différents domaines énoncés dans la
feuille de route de Bali - l’atténuation, l’adaptation, les aspects de technologie des forêts et
le financement.

Pour tous ces aspects, le Conseil s’est efforcé de présenter des positions claires et
communicables. Il incombe maintenant à tous les acteurs de l’Union européenne d’utiliser
ces positions pour porter un message clair et univoque auprès de nos partenaires
internationaux.

Comme le Conseil vient de le signaler, l’Union européenne espère que la réunion de Cancún
permettra d’adopter un ensemble équilibré de décisions contribuant à la mise en place d’un
régime international destiné à protéger le climat après 2012. Plusieurs rencontres et contacts
bilatéraux auront d’ailleurs lieu avant Cancún et seront l’occasion d’expliquer à nos
partenaires nos positions.

Lors de la conférence même, ces positions seront précisées si nécessaire pendant les réunions
de coordination que l’Union européenne tiendra de manière régulière sur place. Bien sûr,
nous comptons sur toutes les institutions pour contribuer à la clarté de notre position en
véhiculant, si possible, le même message dans tous les contacts extérieurs

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président en exercice du Conseil, j’accueille votre
réponse avec satisfaction et je pense qu’il est très important que nous ayons un impact
positif à Cancún, contrairement à ce qui s’est malheureusement passé à Copenhague.

Je voudrais juste vous poser une question supplémentaire: d’après les contacts que vous
avez, je présume, avec d’autres pays du monde depuis Copenhague, quel est votre degré
de confiance quant à la conclusion d’un accord sur des objectifs contraignants? Au bout
du compte, il faut qu’ils soient contraignants. Tout autre résultat ne permettra pas de
résoudre cette situation déplorable.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Je dois vous dire et vous donner comme
précision que c’est vrai, les progrès seront difficiles à Cancun.

Trois raisons à ce relatif pessimisme. Premièrement, la crise économique qui affecte
évidemment l’Union européenne mais de nombreux pays en dehors de l’Union européenne,
qui fait en sorte, en tout cas, que les bonnes volontés et les prétentions d’investissement
en la matière sont revues plutôt à la baisse; deuxièmement, le refus des pays émergents
d’accepter des engagements contraignants et, enfin, l’échec, aux États-Unis, d’une loi claire
sur le sujet.

L’Union européenne a gardé les positions qu’elle avait à Copenhague, et je pense qu’il faut
être prudent dans la manière avec laquelle, aujourd’hui, nous nous engageons pour ne pas
galvauder les positions et les orientations que nous pourrions prendre à Cancun dans un
mois.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Ministre, je voudrais vous demander
si vous envisagez de lier les objectifs en matière de changement climatique et de réduction
de la pollution aux objectifs du Millénaire, car il est un fait que certains pays en
développement estiment qu’il leur reviendrait trop cher de passer à un système de réduction
des émissions, même si celui-ci peut donner lieu à la création d’emplois et, par extension,
à la mise en place d’une économie durable. Je vous demande par conséquent si vous avez
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l’intention d’établir un lien entre les objectifs du Millénaire pour le développement et le
changement climatique.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, à Copenhague, même des pays
coopératifs comme l’Indonésie et le Brésil se sont finalement rangés du côté des États du
G77, se ralliant à leur cause pour former un bloc contre les États dits riches du Nord. Le
débat climatique est devenu un débat sur l’équité, même lors de la conférence préparatoire,
les économies émergentes faisant clairement savoir qu’elles n’avaient nullement l’intention
de faire des concessions à Cancún.

La question que je vous pose est donc la suivante: comment empêcher la formation de ce
type de blocs et comment éviter ce type de détournement du débat? L’UE ne devrait-elle
pas endosser un rôle important de médiatrice dans ce domaine?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Pour répondre à ces deux questions, je
pense que vraiment vous avez raison. L’Union doit changer de stratégie par rapport à
Copenhague.

L’Union doit beaucoup plus expliquer sa position, l’Union doit beaucoup plus parler avec
des groupes de pays qui ont des avis sensiblement différents des nôtres et c’est vrai, le lien
entre changement climatique et objectifs du Millénaire est évident.

On ne peut évidemment pas demander, et surtout pas dans les prochaines années, dans
les toutes prochaines années, le même effort à ceux qui doivent réduire un passif industriel
lourd, comme on le connaît au sein de l’Union et des pays qui sont en voie de
développement. Ça semble ne pas suffire mais c’est d’ailleurs pour ça que l’Union contribue
très lourdement à ce principe du fast start, un financement adapté pour aider les pays en
voie de développement. Cet élément vise très clairement les pays qui n’ont pas les moyens
de cette réduction.

Je pense que cela forme un tout. Le dialogue et les moyens adaptés doivent pouvoir
permettre une réflexion plus avancée des pays en voie de développement quant à leurs
objectifs propres en matière de réduction, notamment des émissions de gaz à effet de serre.

La Présidente.    – Question n° 4 de Georgios Papanikolaou (H-0460/10)

Objet: Programme de la Présidence et décrochage scolaire

Selon le chapitre concernant l’éducation, la formation, la jeunesse, le sport, la culture et
l’audiovisuel du programme de la Présidence belge, une attention particulière sera accordée
au problème lié au décrochage scolaire et aux compétences clés ainsi qu’au rôle de
l’enseignement et de la formation dans l’inclusion sociale.

Quelles sont précisément les initiatives entreprises jusqu’ici par la Présidence pour faire
aboutir ces engagements et quel est le calendrier qu’elle prévoit de suivre à ce titre jusqu’à
la fin de l’année?

Le Conseil dispose-t-il d’éléments montrant que la conjoncture économique vient aggraver
le problème du décrochage scolaire dans les États membres affectés par ce phénomène?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Madame la Présidente, chers collègues,
la Présidence accorde, en poursuivant ainsi le travail entamé par les Présidences précédentes
concernant le renforcement de la coopération européenne dans le domaine de
l’enseignement scolaire, une attention particulière à la question des compétences clés et à
celle du décrochage scolaire.

213Débats du Parlement européenFR20-10-2010



En faisant ainsi, elle donne suite aux conclusions du Conseil européen de mars 2010 qui
a souligné la nécessité de réduire le taux de décrochage scolaire en Europe et a d’ailleurs
fixé l’objectif collectif de ramener celui-ci en-dessous de 10 % d’ici 2020.

Dans cette perspective, la Présidence a lancé plusieurs initiatives, à commencer par le
séminaire de niveau ministériel qu’elle a organisé au tout début de son exercice, en juillet
dernier. Ce séminaire ainsi que la réunion des directeurs généraux de l’enseignement
obligatoire, qui l’avait d’ailleurs précédé la veille, portaient sur les difficultés d’acquisition
des compétences de base pour les élèves, c’est-à-dire la langue maternelle, les sciences et
les mathématiques, ainsi que sur l’expérience des États membres et les orientations politiques
à développer en matière de prévention du décrochage scolaire.

Faisant suite à ces réunions, la Présidence a élaboré des conclusions sur l’importance d’élever
le niveau des compétences clés dans le cadre de la coopération européenne dans le domaine
de l’enseignement scolaire. Les discussions au sein du Conseil sur ces conclusions étant en
cours, la Présidence prévoit de les mettre à l’ordre du jour du Conseil de novembre prochain.

De façon plus générale, le Conseil est en attente d’une proposition de recommandation
que la Commission devrait présenter prochainement quant au problème du décrochage
scolaire au niveau européen. En même temps, des efforts continueront ou seront intensifiés
au niveau national afin de réduire progressivement le taux de décrochage scolaire d’ici
2020, conformément à l’objectif fixé par le Conseil européen.

Pour clôturer, je signalerai encore que dans le cadre de l’Année européenne contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, la Présidence belge a également organisé, le 28 septembre
dernier, la conférence intitulée «Briser le cercle vicieux de l’inégalité: l’inclusion sociale dans
et au travers de l’éducation». Les résultats de cette conférence serviront à nourrir l’échange
de vues qui aura lieu lors du Conseil Éducation du 19 novembre.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Merci, Monsieur le Ministre, de votre réponse.
Dans le prolongement de vos propos, je voudrais ajouter les questions suivantes: où vont
ces enfants qui quittent l’école? Se retrouvent-ils dans la marge, dans l’exclusion sociale,
ou se lancent-ils dans une profession technique, dans le cadre d’une démarche positive qui
leur garantira un niveau de vie décent?

Le Conseil dispose-t-il de données ou a-t-il au moins demandé ou envisage-t-il de demander
à la Commission de cartographier les corridors sociaux, de sorte que nous puissions savoir
ce qu’il advient de ces enfants et comment garantir une amélioration des résultats de nos
politiques?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Chers collègues, l’initiative est excellente
et d’ailleurs, des contacts entre les ministres et les fonctionnaires généraux de l’éducation
nous montrent combien les situations sont différentes d’un pays de l’Union à l’autre parce
qu’il existe des programmes parfois très précis, très sélectifs dans certains de nos pays, pour
éviter que ceux qui décrochent du cursus scolaire ne soient marginalisés. Cette cartographie
est donc particulièrement importante. Elle prendra du temps parce qu’évaluer cette situation
dans vingt-sept États membres n’est pas facile à faire.

Je pense qu’on entame les travaux par rapport au décrochage scolaire sous la Présidence
belge et que les Présidences suivantes, la Présidence hongroise, notamment, pourront très
certainement initier un projet de recommandation, non seulement pour diminuer le taux
de décrochage scolaire mais aussi pour conclure sur cet aspect cartographique des
vingt-sept pays membres, sur ce que deviennent les élèves qui décrochent du cursus scolaire
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quand ils sont notamment marginalisés et qu’ils ne sont pas récupérés, comme vous
l’indiquez, par un système d’enseignement plus technique.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Merci, Monsieur le Ministre, des efforts que vous avez
consentis, en tant que représentant du pays assumant la Présidence, pour combattre la
pauvreté. Ne pensez-vous pas que la pauvreté est aussi l’une des raisons pour lesquelles
tous les jeunes ne terminent pas leurs études secondaires et sont contraints au décrochage
scolaire? Aujourd’hui, notre Parlement européen approuve une décision très importante
sur le renforcement du revenu minimum au sein de l’Union européenne. Pensez-vous, en
tant que représentant du pays assumant la Présidence, que cela pourrait aussi faire partie
des mesures visant à encourager les jeunes à obtenir leur diplôme du secondaire et à ne
pas quitter le milieu scolaire?

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Malheureusement, le taux de décrochage scolaire
en Europe est de 19 % et atteint même 40 % dans des pays comme le Portugal. La crise
économique et la diminution des ressources budgétaires et humaines ont engendré dans
certains pays la fermeture de nombreuses écoles, en particulier dans des zones rurales.
L’enseignement, c’est l’avenir de l’Europe. Je voudrais donc vous demander, Monsieur le
Ministre, en cette Année européenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, de
fixer des objectifs contraignants, au niveau du Conseil, voire même au niveau du Conseil
européen, afin de réduire le taux de décrochage scolaire.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Je voudrais vous dire que je partage les
deux interventions, qui lient, c’est vrai, le décrochage scolaire à la pauvreté et à l’exclusion
sociale. Il me paraît évident qu’un certain nombre de nos enfants, en fonction de leur statut
familial, en fonction du statut financier de leurs parents, ne sont pas favorisés par rapport
à leur cursus scolaire et que la crise économique a évidemment amplifié très sérieusement
ce phénomène.

Cela dit, tant le Conseil que la Commission l’ont bien compris puisque nous avons adopté,
vous le savez, ensemble, cette stratégie 2020 qui mêle à la fois le développement
économique, la recherche au développement, la qualité de notre enseignement mais aussi
la lutte contre la pauvreté. Tout ces éléments forment un tout qui permet, me semble-t-il
en tout cas, de donner une réponse cohérente.

Je veux un peu revenir sur les compétences clés parce que c’est un sujet important. Les
conclusions que la Présidence belge soumettra pour adoption au Conseil de novembre
viseront un certain nombre d’objectifs. Je vais vous les citer rapidement: la mise en œuvre
de stratégies nationales pour améliorer les performances des élèves en lecture, en
mathématiques, en sciences.

C’est aussi une analyse de l’efficacité des stratégies actuelles au niveau national afin de
disposer d’une source de données susceptibles d’alimenter, comme on le disait tout à l’heure,
la prise de décisions. Mais c’est aussi créer des projets pilotes menés entre les États membres
qui sont volontaires et destinés à améliorer la compétence de base des jeunes Européens.
C’est aussi, pourquoi pas, une utilisation plus efficace des instruments dont on dispose et
qui sont pertinents, comme ceux qui font partie de la méthode ouverte de coordination,
le programme pour l’éducation, la formation tout au long de la vie ou le septième
programme-cadre pour la recherche et le développement technologique.
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Voilà un certain nombre d’objectifs que nous mènerons sous Présidence belge et que ne
manqueront pas de reprendre les Présidences suivantes, et notamment la Présidence
hongroise.

La Présidente.    – Question n° 5 de Jim Higgins (H-0465/10)

Objet: L’élimination totale des mines terrestres, objectif de l’Union européenne

Quelles mesures le Conseil compte-t-il prendre face aux effets dévastateurs des mines
terrestres? Plusieurs pays utilisent encore des mines antipersonnel et, semble-t-il, certains
pays continuent d’en produire (quelque 65 pays sont encore concernés dans une certaine
mesure par le problème des mines et des munitions non explosées). Selon les estimations,
les mines terrestres feraient chaque année 15 000 à 20 000 victimes dans le monde, dont
beaucoup sont des civils, y compris des enfants.

L’Union européenne a proclamé haut et fort sa volonté d’éliminer les mines terrestres et
de mettre fin à leur utilisation et à leur stockage, mais aucun plan d’action ambitieux, assorti
d’un calendrier, n’a encore été présenté et encore moins appliqué.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − L’Union européenne œuvre depuis des
années en vue de l’élimination totale des mines terrestres antipersonnel pour contribuer
ainsi à résoudre les énormes problèmes humanitaires et de développement causés par
celles-ci. Dès le mois de mai 1995, par la décision du Conseil 95/170/PESC, l’Union
européenne a adopté sa toute première action commune, ayant pour but d’aider à combattre
l’utilisation et la prolifération des mines terrestres antipersonnel à travers le monde.

L’Union européenne a donc été la première à agir au sein de la communauté internationale,
en novembre 1997, suite à la conclusion de la convention d’Ottawa sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production, du transfert des mines antipersonnel, et sur leur
destruction. Le 18 septembre, le Conseil a adopté une nouvelle action commune visant à
poursuivre les efforts politiques de l’Union en vue de l’élimination totale des mines terrestres
antipersonnel et, plus concrètement, à établir un moratoire commun sur le transfert et la
production des mines antipersonnel, et à permettre une contribution multidimensionnelle,
au sein de l’Union, de l’effort de déminage et autres activités liées.

L’Union européenne n’a eu de cesse, depuis, de promouvoir ces engagements, qui reposent,
depuis 2003, sur la stratégie européenne de sécurité. En juin 2008, une nouvelle action
commune a été adoptée en soutien à l’universalisation de la convention d’Ottawa. Elle est
également destinée à fournir une assistance spécifique aux États parties à la convention
dans la mise en œuvre des dispositions de la convention, en particulier concernant le
déminage, l’assistance aux victimes et la destruction des stocks.

Et, bien que le nombre d’États parties à la convention ait considérablement augmenté, et
que le nombre de victimes de mines terrestres antipersonnel soit décroissant, les besoins
d’assistance et d’amélioration tangible de la vie des victimes demeurent.

L’Union européenne a participé à l’élaboration du plan d’action 2010-2014 – qu’elle
soutient pleinement –, adopté à Carthagène, en Colombie, lors de la seconde conférence
de réexamen de la convention, du 29 novembre au 4 décembre 2009.

Une nouvelle décision du Conseil est actuellement en préparation afin de soutenir
spécifiquement le plan d’action, et sa composante d’assistance aux victimes. En parallèle à
l’action plus politique du Conseil, les programmes d’assistance gérés par la Commission
dans le cadre de l’aide au développement et de la politique de voisinage – avec les

20-10-2010Débats du Parlement européenFR216



programmes nationaux des États membres – ont porté la contribution de l’Union
européenne au déminage et à l’assistance aux victimes à hauteur de 1,8 milliard d’euros, à
savoir la moitié de la contribution mondiale.

Jim Higgins (PPE). -    (EN) Je voudrais remercier le président de sa réponse très complète.
Il a mentionné la convention d’Ottawa, qui porte également le nom de traité d’interdiction
des mines; nous avons eu ensuite la convention internationale sur les armes à
sous-munitions signée à Dublin en 2008, et nous avons aujourd’hui un plan d’action, mais
la réalité est que, sur la somme de 1,8 milliard d’euros engagée par l’Union européenne
dans des projets de sensibilisation aux mines terrestres jusqu’en 2007, 1,5 milliard d’euros
seulement ont été effectivement dépensés. La réalité est que les mines terrestres sont encore
utilisées actuellement. C’est une pratique barbare; 2 000 personnes meurent ou sont blessées
chaque mois et nous devons absolument nous attaquer à ce problème de façon exhaustive
et sur une base internationale.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Vous avez raison, on a dépensé 1,5
milliard, deux mille personnes sont encore victimes par mois. L’Union européenne ne peut
pas faire seule - elle fait déjà la moitié du travail - tout ce qu’il y a lieu de faire en la matière.

Je pense vous avoir expliqué clairement combien nous sommes sensibilisés à l’aspect
humain de ce problème. Nous ne pouvons pas aller, malheureusement, beaucoup plus
loin en matière de prise de décision. Seuls des progrès notoires et concrets en matière de
désarmement, probablement, sont encore possibles, et nous sommes particulièrement
impliqués dans cet aspect qui concerne l’interdiction des mines anti-personnel.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur Chastel, les mines terrestres
continueront probablement à constituer un problème majeur, même dans un avenir
lointain. Pensez-vous qu’il soit possible de consacrer des programmes de recherche à la
détection des mines terrestres? Il ne s’agit évidemment pas d’un problème européen, mais
d’un problème mondial. Pouvez-vous également envisager de trouver des institutions
adéquates qui réalisent des programmes de recherche dans ce domaine?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Je voudrais tout d’abord remercier mon collègue, M. Higgins,
d’avoir posé cette question très importante. Je remercie également le Conseil de sa réponse
complète.

En toute justice, je pense que l’Union européenne a été proactive dans le traitement de cette
triste situation. Je voudrais demander au Conseil s’il est satisfait du travail effectué par les
Nations unies en la matière et si elles pourraient apporter une contribution supérieure,
similaire à la nôtre?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Les deux questions sont très
complémentaires et j’allais répondre à la première sur la base de l’interpellation de la
seconde. C’est vrai, tout programme de recherche pour retrouver partout dans le monde
les mines antipersonnel serait le bienvenu.

Pour cela, il faut travailler étroitement avec les Nations unies, et il faut surtout pouvoir
tomber d’accord, au sein des instances des Nations unies, avec tous ceux qui composent
ces instances. Ce travail, c’est un travail de longue haleine parce qu’il faut en convaincre
d’autres qui ne sont pas forcément d’accord avec les moyens à investir dans l’élaboration
de ce genre de programme de recherche.
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La Présidente.    – Question n° 6 de Vilija Blinkeviciute (H-0468/10)

Objet: Création d’un observatoire de la violence envers les femmes

Les conclusions du Conseil concernant l’éradication de la violence à l’égard des femmes,
adoptées le 8 mars 2010, plaident en faveur de la création d’un observatoire européen de
la violence envers les femmes, en s’appuyant sur les structures institutionnelles existantes,
afin de collecter des données statistiques de qualité, qui serviront de bases aux politiques
à instaurer. Dans une société civilisée, il n’y pas de place pour la violence à l’égard des
femmes, qui doit disparaître. Il convient de collecter des données statistiques de meilleure
qualité, de mieux coordonner les mesures, de procéder à des échanges de bonnes pratiques
et d’organiser des campagnes d’information efficaces sur la violence à l’égard des femmes.

Quand le Conseil entend-il prendre une décision quant à la création de ce futur observatoire?
Quels seraient ses objectifs et ses missions et quand entrerait-il en fonction?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Chers collègues, la lutte contre la violence
à l’égard des femmes est un but commun au Parlement européen et au Conseil. Nos deux
institutions travaillent sur ce sujet, vous le savez, depuis plusieurs années et dans de
nombreux contextes différents.

Je rappelle la résolution que vous avez adoptée l’année dernière, lorsque nous avons célébré
le dixième anniversaire de la résolution des Nations unies instituant le 25 novembre comme
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Dans cette
résolution, vous avez invité la Commission à soumettre une proposition de politique
communautaire ciblée et plus cohérente, et demandé instamment aux États membres de
créer un système cohérent pour la collecte des données.

Comme l’a rappelé l’honorable parlementaire, en mars dernier, le Conseil a appelé la
Commission à concevoir une stratégie européenne pour prévenir et pour combattre, la
violence à l’égard des femmes. L’une des priorités identifiée par le Conseil à cet égard est
de préparer la création d’un observatoire européen de la violence envers les femmes, en
s’appuyant sur les structures existantes.

La Commission élabore, en ce moment, une nouvelle stratégie sur la violence à l’égard des
femmes, qui portera également sur la création de cet observatoire, mais dont on ignore
encore pour l’instant – vous l’aurez compris –, le contenu. Nous espérons recevoir cette
stratégie dans le courant de l’année prochaine. Il est donc très probable qu’une proposition
distincte sera, par la suite, nécessaire pour la création de cet observatoire.

Le Conseil ne peut, bien évidemment, intervenir en tant que législateur que sur la base
d’une proposition, vous le savez, de la Commission. Une telle proposition sera examinée,
comme il se doit, par le Conseil, agissant en qualité de colégislateur avec le Parlement
européen.

À l’évidence, il est à ce stade un peu prématuré d’émettre des hypothèses quant à la définition
possible des objectifs d’un futur observatoire de la violence envers les femmes et, surtout,
quant à la date de son entrée en fonction.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Ministre, merci de votre réponse. Il reste
donc un espoir que nous disposions un jour d’un centre chargé de collecter des données
fiables sur la violence qui perdure à l’égard des femmes. Toutefois, je voudrais savoir si,
selon vous, les États membres détiennent suffisamment de données pour que la lutte contre
la violence envers les femmes devienne une réelle priorité. D’après mes informations, nous
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ne disposons toujours pas de données fiables et c’est l’une des raisons pour lesquelles il
existe encore de nombreux types différents de violence au sein de l’Union européenne.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Ce que vous dites n’est pas faux. Il est
difficile aujourd’hui de se dire que, pour créer cet observatoire, il suffira de se reposer sur
ce que les différents États membres ont déjà conçu eux-mêmes à titre individuel comme
recensement, comme type de violence, comme proportion des différents types de violence,
pour cerner la problématique. C’est un début.

Ce que nous attendons de la Commission, c’est un schéma, c’est une direction, c’est une
méthodologie pour pouvoir harmoniser sur l’ensemble du territoire européen, dans les
vingt-sept États membres, une manière fiable de recenser l’ensemble des types de violence
et leur proportion et pouvoir élaborer, ensemble si possible, une stratégie qui portera ses
fruits.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur Chastel, nous avons déjà des agences qui se penchent
sur ces questions. Songez à l’Agence des droits fondamentaux sise à Vienne. Ne pourrait-on
pas demander à cette agence de se concentrer sur cette question et de se focaliser là-dessus?
De la sorte, nous ne devrons pas créer un nouvel organisme, mais simplement confier cette
activité à l’agence existante à Vienne. Le personnel qui y travaille est très qualifié. J’espère
que nous pourrons prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . −  (hors micro) répondre facilement à cette
question. Je suis vraiment en faveur de l’utilisation d’une agence existante plutôt que de la
création d’une nouvelle. Je pense que les agences sont trop nombreuses et qu’il n’est donc
pas nécessaire d’en créer de nouvelles. J’espère en tout cas que dans l’élaboration du schéma
de la tactique que la Commission va nous proposer, on passera effectivement par des
structures existantes, comme l’agence de Vienne.

La Présidente.    – Question n° 7 de José Manuel Fernandes (H-0470/10)

Objet: Biodéchets

Le 6 juillet dernier, le Parlement européen a adopté à une large majorité la résolution
P7_TA(2010)0264 sur le Livre vert de la Commission sur la gestion des biodéchets dans
l’Union européenne, dans laquelle il invite la Commission à élaborer une proposition de
directive spécifique d’ici la fin de l’année 2010.

Au cours de l’échange de vues qui a eu lieu le 14 juillet dernier au sein de la commission
de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, avec
Mme Joke Schauvliege, ministre, celle-ci, s’exprimant au nom de la Présidence belge, s’est
déclarée satisfaite de la résolution adoptée par le Parlement et engagée à accomplir des
progrès en la matière.

À mi-parcours du mandat de la Présidence belge, le Conseil peut-il indiquer quelles mesures
il compte prendre d’ici la fin de son mandat pour donner suite aux demandes formulées
par le Parlement européen?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Madame la Présidente, chers collègues,
à l’instar du Parlement européen, le Conseil a adopté des conclusions sur le livre vert
concernant la gestion des biodéchets dans l’Union européenne, le 25 juin 2009.

Dans ses conclusions, le Conseil encourage la Commission à poursuivre son analyse
d’impact en vue d’élaborer, le cas échéant, une proposition législative de l’Union européenne
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sur les déchets biodégradables d’ici 2010. Vous me direz, on est en 2010, et en particulier
le Conseil a invité la Commission à examiner des mesures de prévention, des mesures visant
à introduire la collecte séparée des déchets biodégradables, un système d’assurance de la
qualité fondé sur le principe de la gestion intégrée de la chaîne et de la traçabilité tout au
long du processus, ainsi que la fixation d’exigences relatives à l’étiquetage et aux critères
de qualité pour les composts et les digestats.

Par ailleurs, le Conseil du 11 juin 2010 a pris acte de la communication de la Commission
relative aux prochaines étapes en matière de gestion des biodéchets dans l’Union
européenne. Dans cette communication, la Commission a indiqué qu’elle visait à poursuivre
des travaux sur l’introduction de règles techniques à l’appui de la gestion des biodéchets
et amender ainsi à cette fin la directive 86/278 sur les boues d’épuration.

Le Conseil va évidemment examiner une nouvelle proposition dans ce sens et la Présidence
belge a organisé une conférence sur les biodéchets le 21 septembre dernier pour débattre,
notamment, de la communication de la Commission dans sa substance. Les résultats de
cette conférence ont été communiqués au Conseil le 14 octobre de cette année, c’est donc
tout récent.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Madame la Présidente, Monsieur Chastel, le 6 juillet
de cette année, le Parlement européen a adopté, à une large majorité, une directive spécifique
sur les biodéchets. Par souci de clarté, de simplicité et de certitude juridique, nous pensons
qu’une directive spécifique serait préférable à cette législation, qui est répartie sur plusieurs
textes légaux.

Cela nous permettra aussi de nous conformer à la stratégie Europe 2020, avec une croissance
intelligente, durable et inclusive. Cela nous permettra de créer davantage d’emplois verts.
Cela nous permettra de lutter efficacement contre le changement climatique. Utiliser du
compost de qualité supérieure nous permettra d’améliorer nos sols ainsi que la biodiversité.
Je me demande dès lors si le Conseil est d’accord, si le Conseil préconise aussi l’adoption
d’une directive spécifique, et ce qu’il compte faire dans cette optique.

La Présidente.   – J’ai fait preuve d’une relative indulgence toute la soirée, parce que nous
disposons d’un laps de temps raisonnable, mais vos interventions sont censées ne pas
dépasser 30 secondes.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − J’essayerai d’être le plus bref possible,
Madame la Présidente, pour ne pas être rappelé à l’ordre à la fin de mon intervention, mais
la question est intéressante. Il appartient, vous le savez, à la Commission de proposer ou
non une telle directive spécifique. Le Conseil comprend que dans sa communication relative
aux prochaines étapes dans la gestion des biodéchets de l’Union, la Commission n’a pas
constaté de lacunes dans la législation actuelle qui exigeait une législation spécifique, mais
a annoncé une proposition d’amendement de la directive concernant ces boues d’épuration.

Cela ne va pas vous contenter, mais sachez, par ailleurs, que lors de l’élaboration des
conclusions du Conseil en 2009, il est apparu que les États membres sont partagés quant
à la nécessité ou non d’une directive spécifique sur les biodéchets. Et, donc, ma réponse ne
sera ni oui ni non puisque les États membres sont partagés. Le Conseil examinera
évidemment avec intérêt les propositions de la Commission concernant cette directive
Boues d’épuration et notamment ses dispositions sur les biodéchets, qui seront couverts
manifestement par cette proposition.
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La Présidente.   – Merci, Monsieur le Ministre. Ma remarque ne vous était pas directement
adressée.
Question n° 8 de Mairead McGuinness (H-0471/10)

Objet: Éventualité d’une double récession: viabilité de l’objectif des 3 %

Le Conseil peut-il répondre aux commentaires de Joseph Stiglitz, lauréat éminent du Prix
Nobel d’économie, selon lequel l’économie européenne risque d’entrer à nouveau en
récession en raison de la réduction des dépenses imposée par les gouvernements de l’Union
européenne pour atteindre la limite des 3 % de déficit que prévoit le pacte de stabilité et de
croissance?

L’objectif des 3 % est-il réaliste, compte tenu des fortes tensions auxquelles sont soumises
à l’heure actuelle les finances publiques de certains États membres?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Madame la Présidente, chers collègues,
l’objectif principal du pacte de stabilité et de croissance demeure de maintenir la stabilité
des prix au sein de l’Union européenne. Et aux termes du traité, les États membres doivent
conduire une politique nationale cohérente avec le pacte de stabilité et de croissance et les
grandes orientations de la politique économique.

Le Conseil du 7 septembre s’est mis d’accord sur l’introduction à partir de 2011 du semestre
européen. L’objectif principal de cet exercice est d’aligner le calendrier pour la présentation
des programmes de stabilité et de croissance et des programmes nationaux de réforme en
vue d’atteindre la cohérence de la surveillance structurelle à tous les niveaux de la discipline
budgétaire, de la stabilité macroéconomique et de la croissance, tout en maintenant les
procédures individuelles formellement séparées.

Ce processus permettra d’améliorer la coordination des politiques économiques au sein
de l’Union européenne et contribuera à renforcer la discipline budgétaire, la stabilité
macroéconomique et la croissance. Ce même souci a conduit l’Union européenne, dans le
respect des compétences inscrites dans le traité, à envisager des mesures visant à encourager
la reprise tout en veillant à assurer aussi cette discipline budgétaire. L’Europe 2020, la
nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’emploi et une croissance intelligente
durable et inclusive, adoptée par le Conseil européen le 17 juin, répond à ce défi. Elle
envisage une réorientation des politiques axées sur la gestion de crise vers l’introduction
de réformes à moyen et à long terme, qui favorisent justement la croissance et l’emploi et
qui garantissent aussi la viabilité des finances publiques.

La stratégie Europe 2020 a identifié, vous le savez, parmi ses grands objectifs, un niveau
accru d’emplois, l’amélioration des conditions en matière de recherche et développement,
l’amélioration des niveaux d’éducation – on en parlait dans une question précédente – et
la promotion de l’inclusion sociale, y compris la réduction de la pauvreté. Selon moi donc,
pas d’incompatibilité entre un pacte de stabilité et des mesures pour retrouver la croissance
et l’emploi.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Merci de votre réponse. J’avais espéré davantage de
détails, mais je vous en remercie. Le parti auquel j’appartiens, Fine Gael, soutient l’objectif
des 3 %, comme tous les grands partis en Irlande. Je pense qu’il est vital d’avoir cet objectif
et une date limite pour le réaliser, non seulement dans notre propre intérêt, mais aussi dans
l’intérêt de l’Union européenne.
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J’attirerais l’attention des députés sur un excellent discours prononcé ce matin par un ancien
Taoiseach d’Irlande, John Bruton, un ami de cette Assemblée, qui s’est exprimé sans fioritures
sur les défis à relever, mais aussi sur notre capacité à remplir ces objectifs difficiles et sur
les nombreux atouts qui permettront à l’Irlande de réaliser ces objectifs sans endurer de
souffrances. Ce sera douloureux, mais nous serons à même de gérer ces douleurs. Je voudrais
entendre votre point de vue sur cette question et attirer votre attention sur ce discours.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Vous évoquez le problème irlandais. Je
comprends, et nous sommes tous sensibles, évidemment, au problème irlandais. La réponse
que je donne à votre question préliminaire est évidemment une réponse très large sur
vingt-sept pays membres parce que nous devons avoir des politiques cohérentes, nous
devons avoir des politiques de stabilité monétaire et budgétaire, des politiques de relance,
et il est vrai que certains auront manifestement, en fonction de leur état d’endettement, en
fonction de leur dette annuelle depuis deux ou trois ans et depuis que la crise a vu le jour,
plus de difficultés que d’autres.

Alors, c’est vrai, l’Irlande est en train de vivre un moment difficile. Croyez bien que l’Europe
comprend évidemment ce moment difficile, mais je pense que plusieurs pays sont dans le
cas, plusieurs pays seront dans le cas demain, et rigueur n’empêche pas solidarité.

Je pense donc que dans les mesures que la Commission a mises sur la table cette semaine
en matière de gouvernance économique, nous retrouverons invariablement le souci de ne
pas laisser au bord du chemin un des pays – vous savez ce que l’Europe a été capable de
faire en matière de solidarité dans le cas de la Grèce –, ne comparons pas la situation de
deux pays, mais sachez que, en aucun cas, l’Europe ne laissera au bord du chemin un des
vingt-sept États membres.

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Je voudrais remercier le président en exercice du Conseil
de sa réponse. Je voudrais juste aborder deux points très brièvement. Tout d’abord, lorsque
des discussions sont menées concernant la question des 3 % de déficit, il semble que les
différents États membres utilisent des normes comptables différentes en fonction de certains
critères.

Ensuite, concernant l’application, quel est le niveau de souplesse accordé en termes
d’endettement et de marge d’erreur en raison de la crise actuelle qui touche l’ensemble des
États membres?

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Ministre, les conclusions du Conseil
et la stratégie 2020 s’efforcent bien entendu d’intégrer quelques messages d’optimisme.
Toutefois, même dans le budget que nous avons adopté aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de
remplir les objectifs 2020, je pense - par exemple en matière de recherche et d’innovation -
que nous avons échoué et que nous ne parviendrons pas à atteindre les objectifs que nous
souhaitons avec ces chiffres.

Pourtant, nous observons également que le Conseil ne se prononce pas sur la question du
déséquilibre Nord/Sud au sein de l’Union européenne. Je me souviens d’une récente
déclaration d’un haut fonctionnaire de l’Union européenne, le président de l’Eurogroupe,
selon lequel les grands pays de l’Union, comme la France et l’Allemagne, connaissaient les
problèmes de la Grèce - j’évoque cela parce que vous avez mentionné la Grèce - mais n’ont
rien fait avant aujourd’hui car ils tiraient un profit considérable de cette situation.

Pouvons-nous escompter une initiative visant à remédier au déséquilibre Nord/Sud au sein
de l’Union?
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Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Deux questions, deux réponses. À la
première question: bien sûr il y a eu, jusqu’ici et encore aujourd’hui, un certain nombre de
disparités dans les normes comptables. L’harmonisation des normes comptables est
évidemment en cours parce que si, demain, on veut pouvoir être honnêtes avec l’ensemble
des économies des 27 États membres, il faut pouvoir se baser sur les mêmes modes de
calcul, donc cette harmonisation est en cours et se poursuit.

Quant à la souplesse par rapport à la marge de 3 %, vous savez, la souplesse, on est vraiment
en train de la connaître, on la connaît depuis 2009, on vient de la connaître en 2010, on
la connaîtra encore en 2011 et en 2012 pour permettre à nos différents États de revenir
dans cette saine logique budgétaire parce que si on voulait appliquer avec rigueur, et
seulement avec rigueur, cette marge de 3 %, on serait quasiment tous, cette année par
exemple, en dehors de ce plan de rigueur budgétaire, ce n’est pas le cas.

Je pense que les institutions européennes ont bien compris qu’il fallait laisser, par rapport
à la crise notamment et aux États membres, du temps avant de retrouver cette stabilité
budgétaire, cet équilibre budgétaire à l’horizon 2013.

Par rapport au déséquilibre Nord-Sud. Que le déséquilibre soit Nord-Sud ou qu’il soit entre
des États membres qui ont plutôt capitalisé sur, notamment, les aides fournies par l’Union
européenne pour développer leur économie, développer leur tissu de productivité,
développer l’emploi et d’autres qui l’ont moins fait, je pense que l’Union européenne est là
effectivement pour préserver cette cohérence, cette cohésion. En particulier, les fonds
disponibles dans le budget européen en matière de cohésion – le premier poste budgétaire
de l’Union – doivent pouvoir servir effectivement à réduire ces déséquilibres. Vous évoquez
le déséquilibre Nord-Sud, je ne suis pas sûr que ce soit le seul déséquilibre qui existe au sein
de l’Union européenne.

La Présidente.    – Question n° 9 de Silvia-Adriana Ticau (H-0473/10)

Objet: Mesures envisagées par le Conseil pour favoriser la libre circulation des travailleurs
entre les États membres

La nouvelle stratégie économique de l’Union européenne pour les dix prochaines années
évoque la mobilité des travailleurs comme condition essentielle à la réduction du chômage.
Le taux de chômage a augmenté de façon inquiétante pendant la crise, pour passer de 6,8 %
(en mai 2008) à 10 % (en juillet 2010). De même, d’après un sondage réalisé par la
Commission et publié le 13 juillet 2010, 48 % des Européens se disent disposés à rechercher
un travail dans un autre pays ou une autre région plutôt que de rester au chômage. En
outre, 17 % envisagent de travailler à l’étranger à l’avenir. Il convient également d’attirer
l’attention sur la nécessité pour les États membres d’accorder une priorité aux citoyens des
États membres de l’Union par rapport aux travailleurs issus de pays tiers à l’Union.

Dans ce contexte, le Conseil pourrait-il indiquer quelles mesures concrètes il envisage pour
éliminer rapidement les obstacles existant à la libre circulation des travailleurs issus des
États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après le 1er mai 2004?

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Madame la Présidente, chers collègues,
le Conseil voudrait évidemment rappeler que la libre circulation des personnes est une des
libertés fondamentales garanties par le traité et le droit dérivé, et qu’elle comprend le droit
pour les citoyens de l’Union européenne de vivre, de travailler dans un autre État membre.
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Pour ce qui est des restrictions temporaires prévues dans les traités d’adhésion, il appartient
à chaque État membre qui continue à appliquer des restrictions d’évaluer les répercussions
sur son marché du travail et de décider de maintenir les restrictions qui subsistent ou de
les assouplir avant la fin de la période transitoire: avril 2011 pour les pays ayant adhéré en
2004 et décembre 2013 pour les pays ayant adhéré en 2007. Le Conseil a d’ailleurs invité
les États membres qui continuaient à appliquer des restrictions au titre des dispositions
transitoires établies dans les traités d’adhésion à les lever au cours de la troisième phase de
la période transitoire s’il ne peut être établi que leur marché du travail souffrirait ou risquerait
de souffrir de graves perturbations.

Depuis mai 2009, époque à laquelle le Danemark a accordé le libre accès à son marché du
travail, les dispositions transitoires appliquées par les États membres n’ont pas été modifiées
et tandis que la majorité des États membres accorde le libre accès aux travailleurs originaires
des États membres qui ont adhéré après le 1er mai 2004, dix États membres appliquent
toujours des restrictions.

Le Conseil a souligné que la crise économique et financière ne devrait pas être invoquée
pour justifier à elle seule et de manière générale le maintien des dispositions en question
et a invité les États membres à développer plus avant des stratégies, des outils appropriés
qui leur permettraient d’identifier, d’analyser les obstacles à la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, et à contribuer effectivement à l’élimination des obstacles
existants, conformément au traité.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Ministre, merci de votre réponse.
J’insisterais même pour que le Conseil européen continue à demander aux États membres
de lever les barrières et les dispositions transitoires qui entravent la libre circulation des
travailleurs des nouveaux États membres, en particulier de Roumanie et de Bulgarie. Je
souhaite également ajouter qu’assurer l’égalité de traitement sur le marché du travail
européen de tous les travailleurs de tous les États membres permet aussi de protéger les
travailleurs dans les pays de destination. C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous
exhorte de demander aux États membres de lever les barrières existantes.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, je vous remercie de me
redonner la parole. Monsieur le Ministre, d’une part, nous avons des problèmes de mobilité
et, d’autre part, nous avons des initiatives européennes visant à stimuler la mobilité de
l’emploi, laquelle, en ces temps très difficiles, représentera certainement une option pour
de nombreux citoyens européens, en particulier les jeunes.

Nous avons adopté en 2007 le Plan d’action pour la mobilité de l’emploi, qui arrive à
expiration en 2010. Pouvons-nous escompter une évaluation de ce plan et une nouvelle
proposition du Conseil? Nous avons également le programme Leonardo da Vinci sur la
mobilité de l’emploi. Pouvons-nous escompter de nouvelles aides pour ce programme ou
de nouvelles initiatives similaires?

Nicole Sinclaire (NI).   – (EN) Très brièvement, quelles sont les mesures prises par le
Conseil en matière de circulation des travailleurs, ou plutôt des réfugiés, qui entrent dans
l’Union européenne, obtiennent des papiers puis migrent vers d’autres pays de l’Union
européenne, ainsi qu’à l’égard des clauses de sauvegarde de la convention de 1951, selon
lesquelles ils doivent demander l’asile dans le premier pays qui les accueille sans persécution?

Je me demande simplement quelles sont les mesures prises par le Conseil en la matière.
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Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Je veux vous dire d’abord que la libre
circulation des travailleurs est une vraie priorité du Conseil. Je pense qu’on fait tout pour
informer les États membres qui conservent un certain nombre de restrictions, pour bien
analyser cette phase transitoire au cours de laquelle ils conservent un certain nombre de
restrictions et pour voir comment ils peuvent lever ces restrictions.

Je dois ajouter d’ailleurs, pour répondre à une des questions, que cette libre circulation des
travailleurs est une priorité du Conseil, c’est vrai, mais de la Présidence en particulier parce
que vous retrouverez dans le programme de travail de dix-huit mois du trio présidentiel
du Conseil – l’Espagne, la Belgique et la Hongrie – que ces trois pays travailleront, et ils
travaillent actuellement, à l’examen du marché unique en cours en encourageant la mise
en œuvre des quatre libertés, étant donné que l’exploitation de tout le potentiel du marché
unique est essentiel pour renouer avec la croissance.

Notre programme mentionne spécifiquement la possibilité d’examiner les périodes de
transition qui limitent la libre circulation des travaux des nouveaux États membres. Est-ce
qu’on doit considérer que ces restrictions transitoires sont incompatibles avec la libre
circulation des travailleurs? Il ne m’appartient pas d’en juger puisque les restrictions
transitoires sont définies dans les traités d’adhésion et que de telles restrictions ont été
utilisées pour toutes les adhésions.

Il appartient donc, il est vrai, au-delà de l’incitation que nous pouvons exercer sur eux, à
chaque État membre qui applique ces restrictions d’analyser l’impact sur son propre marché
du travail et de décider de maintenir ou de lever ces restrictions avant la fin de ces périodes
transitoires. Je le rappelle: avril 2011 pour les adhésions de 2004, et décembre 2013 pour
les adhésions de 2007.

La Présidente.   – Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront
des réponses écrites (voir Annexe).

L’heure des questions est close.

13. Composition des commissions: voir procès-verbal

(La séance, suspendue à 19 h 05, est reprise à 21 heures)

PRÉSIDENCE DE MME RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-présidente

14. Aide en faveur du Pakistan et implications éventuelles pour le secteur industriel
européen (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur l’aide en
faveur du Pakistan et les implications éventuelles pour le secteur industriel européen.

Karel De Gucht,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs les députés, l’Europe est très préoccupée par l’impact dévastateur des inondations
au Pakistan, qui ont détruit des vies et des moyens de subsistance dans tout le pays.

L’ampleur de la catastrophe est sans précédent dans l’histoire du Pakistan. Le coût des
besoins humanitaires et pour son économie déjà fragile est immense. La gravité de cette
crise exige une réponse immédiate et substantielle qui tienne également compte de
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l’importance stratégique du développement du Pakistan, de la sécurité et de la stabilité dans
la région.

Le 16 septembre, le Conseil européen a appelé à l’adoption d’un ensemble complet de
mesures à court, moyen et long terme qui contribuera à soutenir le redressement et le
développement futurs du Pakistan. La réponse initiale de l’UE aux inondations a été rapide
et généreuse. Notre contribution commune aux efforts d’aide humanitaire se chiffre
actuellement à plus de 320 millions d’euros dégagés par les États membres et la Commission
européenne en espèces et en nature. Cela représente plus de 60 % de l’appel initial lancé
par l’ONU.

Le Conseil européen a pris conscience qu’il était essentiel, en plus de l’aide humanitaire et
au développement immédiate et substantielle, de prendre des mesures commerciales
ambitieuses en faveur du redressement économique et de la croissance. Le commerce fait
donc partie de la réponse à long terme à la crise actuelle. Dans cette optique, la Commission
a adopté le 7 octobre une proposition visant à suspendre de manière unilatérale les droits
d’importation sur certains produits importants exportés par le Pakistan. Cette proposition
est aujourd’hui soumise aux États membres et au Parlement européen.

La Commission propose de libéraliser 75 lignes de produits pakistanais passibles de droits
d’importation, ce qui correspond à 27 % des importations actuelles de l’UE en provenance
du Pakistan et à près de 900 millions d’euros. Cela entraînerait une augmentation des
importations de l’UE en provenance du Pakistan estimée à environ 100 millions d’euros.

L’objectif de cette mesure est de soutenir les efforts de reconstruction du Pakistan à moyen
terme. Les concessions spéciales seront par conséquent limitées dans le temps - la
Commission propose une durée de trois ans. Compte tenu de la nature de la base industrielle
et du panier d’exportations du Pakistan, dans lequel les textiles représentent plus de 60 %,
un grand nombre de produits pour lesquels nous proposons une libéralisation sont des
produits textiles. D’autres produits industriels, par exemple l’éthanol, sont également inclus.

Si le Parlement et le Conseil peuvent agir rapidement en la matière, nous espérons introduire
les mesures au 1er janvier 2011. En parallèle, nous travaillons avec d’autres membres de
l’Organisation mondiale du commerce pour obtenir l’autorisation nécessaire - une
dérogation de l’OMC - qui doit être accordée avant l’entrée en vigueur des mesures.

Il importe que les concessions commerciales soient économiquement judicieuses pour le
Pakistan, mais aussi qu’elles prennent en considération les sensibilités industrielles au sein
de l’Union européenne. Par conséquent, lors de l’élaboration de cette proposition, nous
avons essayé de tenir compte des sensibilités industrielles dans l’UE, en particulier en ce
qui concerne les textiles. Notre analyse a montré que l’impact sur la production de l’UE
serait probablement modeste.

L’augmentation potentielle des importations de l’UE en provenance du Pakistan
(100 millions d’euros) correspond à moins de 0,5 % de la valeur de la production européenne
des produits libéralisés, qui équivaut en fait à 24 milliards d’euros. Le soutien du Parlement
européen à l’aboutissement de cette proposition est indispensable pour apporter l’expression
complète de la solidarité de l’UE en ces temps de besoins sans précédent.

Le commerce peut être un élément important d’une solution économique à long terme
pour le Pakistan. Le calendrier de travail est serré. Vous pouvez compter sur moi et mes
collaborateurs pour expliquer notre approche et apaiser toutes les inquiétudes persistantes
que vous pourriez avoir.
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Nuno Melo,    au nom du groupe PPE. – (PT) Madame la Présidente, je comprends tout à fait
ce que traversent actuellement les citoyens du Pakistan, mais je voudrais dire que cette
décision est tragique pour l’Europe et, en particulier, pour certains pays qui rencontrent
déjà de grandes difficultés, à l’image du Portugal, de l’Espagne et de la Grèce.

Par exemple, l’industrie du textile et de l’habillement représente 11 % des exportations
totales du Portugal, 22 % de l’industrie manufacturière; 80 % de certains produits sont
même fabriqués au Portugal. Répartis sur les 27 États membres, ce chiffre de 80 % ne
signifie peut-être pas grand-chose pour la Commission européenne, mais c’est un
pourcentage énorme pour le Portugal.

L’Europe ne peut pas exiger des mesures extrêmement dommageables - mais
compréhensibles - visant à contrôler les audits publics et à lutter contre les déficits et, en
même temps, prendre des décisions qui affectent les bassins productifs et les sources de
richesse et de création d’emplois de ces mêmes pays.

J’ajouterais que cette décision constitue également une violation incompréhensible des
règles normales du marché. Je ne préconise aucune forme de protectionnisme de marché,
mais je demande le strict respect de ses règles légitimes: les règles d’un marché sain et
équitable.

Veuillez prendre conscience que, par cette décision, des produits fabriqués au Pakistan
pourront entrer sur le marché européen à des coûts de production que nos entreprises ne
sont pas à même de concurrencer, tout simplement parce que les conditions ne sont pas
les mêmes durant la production; toutes mes excuses, mais il s’agit selon moi de concurrence
déloyale. C’est de la concurrence déloyale car les entreprises pakistanaises n’ont pas de
coûts sociaux liés à leurs travailleurs, elles n’ont pas de coûts environnementaux, elles ne
se préoccupent pas particulièrement de la lutte contre le travail des enfants qui s’y opère,
et elles ne sont pas confrontées à des restrictions équivalentes en matière d’utilisation des
matières premières pour des raisons de santé publique.

Je vous pose même la question suivante: comment une décision aussi radicale est-elle
possible sans qu’un rapport détaillant son impact négatif sur les différents États membres
ne soit déposé au préalable?

Je peux pourtant citer quelques-unes de ces conséquences dès à présent, par exemple la
fermeture et la faillite d’entreprises dans l’Union européenne, en particulier au Portugal, et
une augmentation du nombre de chômeurs. Il est important que vous en soyez pleinement
conscients, car un jour, quelqu’un devra en assumer la responsabilité.

Si, au bout du compte, nous pouvons penser - comme d’aucuns le feront assurément - que
cette proposition est inévitable, veuillez au moins réfléchir à certains aspects qui n’ont pas
encore été pris en considération. Par exemple l’instauration d’un contingent tarifaire, qui
est prévu dans le cas de l’éthanol mais pas pour les textiles. La dérogation devrait être d’un
an au maximum, car l’aide est temporaire. Croyez-moi, aucune entreprise européenne ne
survivra trois ans en concurrence directe avec des entreprises pakistanaises.

Je termine, Madame la Présidente: enfin, une disposition sur les matières premières est
nécessaire, de sorte que le Pakistan ne bloque pas l’accès à ces matières aux entreprises
européennes afin de bénéficier lui-même de cette production.

David Martin,    au nom du groupe S&D. – (EN) Madame la Présidente, je comprends les
propos de M. Melo, mais je ne peux pas les approuver. Je salue la proposition de la
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Commission de suspendre les droits d’importation sur certains produits clés exportés par
le Pakistan vers l’Union européenne.

Tout d’abord, nous sommes tous d’accord pour dire que le Pakistan, une nation dont
l’histoire n’a pas été facile depuis sa création, traverse la pire des périodes. Il est aux
avant-postes de la guerre contre le terrorisme, ce qui lui a déjà coûté selon les estimations
40 milliards de dollars. Nous sommes tous très conscients des inondations, dont l’impact
combiné est supérieur à celui du tsunami asiatique de 2004 et des inondations à Haïti cette
année. Ce serait un énorme coup dur pour n’importe quel pays.

L’aspect positif de la proposition de la Commission est que nous donnons au Pakistan la
possibilité de se sortir de certaines de ses difficultés grâce au commerce. C’est une
proposition intelligente. Tout d’abord, comme l’a dit le commissaire, les 75 lignes tarifaires
qui contribueraient à accroître les échanges commerciaux du Pakistan d’environ
100 millions d’euros par an sont peu néfastes pour les investissements de l’UE. Elles ne
porteront pas atteinte de manière significative aux industries de l’Union européenne et,
c’est tout aussi important - peut-être même plus important en réalité - elles ne causeront
pas de tort aux pays en développement qui sont au même niveau que le Pakistan, car aucune
de ces lignes tarifaires n’affecte des produits qui figurent sur la liste des produits vulnérables
à une érosion des préférences du DDA. C’est très positif.

Le deuxième élément judicieux de la proposition de la Commission est qu’elle est limitée
dans le temps et n’essaie pas unilatéralement de modifier la résolution SGP. Je m’en félicite,
car elle incite malgré tout le Pakistan à se conformer d’ici à 2014 aux normes sociales et
des droits de l’homme afin de remplir les conditions d’adhésion au SGP+ en 2014. Ainsi,
si elle fournit l’aide d’urgence dont nous avons besoin immédiatement, elle ne donne pas
carte blanche au gouvernement pakistanais. Elle lui dit «vous avez le devoir de redresser
votre pays si vous voulez continuer à remplir les conditions requises pour bénéficier de
ces avantages».

C’est un vrai test pour la générosité de l’Europe, et j’espère que nous serons à même, au
sein de ce Parlement, d’y satisfaire.

Niccolò Rinaldi,    au nom du groupe ALDE. – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, le débat que nous menons aujourd’hui est au
croisement de deux principes fondamentaux. D’une part, il y a le devoir de solidarité envers
un pays qui a été frappé par des catastrophes naturelles, mettant à genoux une société déjà
confrontée à des problèmes structurels. D’autre part, il y a la nécessité d’une politique
commerciale équilibrée. À travers la proposition de la Commission européenne de suspendre
des droits d’importation pour le Pakistan, l’Union européenne fait le choix judicieux de
mener une politique qui ne se limite pas à l’aide humanitaire et permet au Pakistan de
renforcer son économie et, partant, sa société.

Le fait que les 74 lignes tarifaires soient liées au secteur du textile et de l’habillement est
pratiquement inévitable pour un pays qui ne peut exporter que des produits de ce secteur.
Nous, les libéraux-démocrates, préférons assurément recourir à ce type de mesure plutôt
que d’approuver une aide humanitaire qui ne permet pas de donner au pays une véritable
impulsion. Toutefois, comme l’a rappelé M. Melo il y a quelques instants, ne soyons pas
naïfs et demandons à la Commission - avant tout - de ne pas commettre d’erreur de naïveté.

Le commissaire connaît parfaitement la situation critique dans laquelle se trouvent certains
districts textiles, par exemple celui de Prato. Prato est un cas spécial. La situation a échappé
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au contrôle des autorités nationales et on y observe une vaste culture de l’illégalité, qui est
exacerbée par la crise du secteur textile européen.

Puisque nous estimons que le secteur textile européen ne doit pas être le seul à payer le
prix de notre légitime solidarité humanitaire à l’égard du Pakistan, nous demandons les
trois mesures suivantes: 1) créer des instruments de régulation pour éviter toute
triangulation potentielle avec d’autres pays qui pourraient profiter des droits d’importation
réduits dont bénéficie le Pakistan; 2) ne pas aggraver la crise du secteur textile européen
en appliquant des mesures susceptibles de le soutenir, par exemple une réduction du coût
de l’électricité; et 3) éviter de créer un précédent pour d’autres pays frappés par de telles
catastrophes naturelles. En travaillant dans ce sens, l’aide apportée au Pakistan sera partagée
et durable, y compris à long terme, et c’est ce dont ce pays a besoin.

Jacek Włosowicz,    au nom du groupe ECR. – (PL) Nous nous réunissons ce soir pour
débattre de la proposition de la Commission d’aider le Pakistan au lendemain des
inondations. Nous devrions garder en mémoire que près de 14 millions de personnes ont
souffert de ces inondations au Pakistan, qui ont atteint des dimensions véritablement
apocalyptiques. Elles ont provoqué une destruction inimaginable du Pakistan et les
conséquences en seront bientôt ressenties dans le monde entier. Pourquoi? Le coton, que
l’on appelle également or blanc et dont le Pakistan est l’un des principaux producteurs,
rend mal cette année et par-dessus le marché les cultures viennent d’être détruites en masse
dans le pays. Les fabricants de vêtements et les grandes marques internationales prévoient
déjà une hausse du prix des produits en coton. Le coton est une matière première très
répandue. Il est utilisé pour fabriquer vêtements, billets de banque, filtres à café, tentes et
filets de pêche, et on le retrouve même dans les reliures de livres et dans de nombreux autres
produits du quotidien. Il est utilisé à d’innombrables fins. Nous sommes en pleine crise et
on nous annonce une hausse des prix des produits de première nécessité. Voilà qui accentue
encore l’ampleur du problème.

Miguel Portas,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) D’une part, nous avons des importateurs
européens majeurs qui tireront profit des produits pakistanais exportés vers l’Europe.
D’autre part, nous avons un nombre restreint de grandes usines textiles pakistanaises, qui
sont en fait implantées en dehors des régions touchées par la catastrophe, et qui retireront
également des avantages considérables de la proposition de la Commission.

Telle est la réalité. Les gagnants ne sont pas les malades, les personnes déplacées, les enfants,
les personnes âgées dont les habitations ont été détruites: les gagnants sont des hommes
d’affaires prospères. C’est un exemple flagrant d’exploitation d’une catastrophe naturelle:
des phénomènes météorologiques extrêmes sont utilisés pour servir les intérêts des grandes
entreprises.

Voilà pourquoi la proposition de la Commission est intolérable. Elle serait bien avisée de
faire marche arrière.

William (The Earl of) Dartmouth,    au nom du groupe EFD. – (EN) Madame la Présidente,
dans le passé, j’ai souvent été très critique à l’égard du premier ministre britannique Cameron.
Pourtant, le premier ministre Cameron a eu tout à fait raison de demander que l’on accorde
des préférences commerciales au Pakistan. Je n’utilise pas le verbe «demander» au hasard.
«Demander», c’est exactement ce que le premier ministre britannique a dû faire.

Depuis son adhésion à l’UE, le Royaume-Uni, cinquième économie mondiale, ne peut pas
définir de façon autonome sa politique commerciale, même avec un pays du
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Commonwealth. Néanmoins, il est dans l’intérêt national du Royaume-Uni que le Pakistan
obtienne aujourd’hui des préférences commerciales. Je suis rarement d’accord avec
David Martin, mais c’est le cas en l’occurrence. Le Pakistan n’est pas seulement un pays en
développement de 170 millions d’habitants ayant des frontières stratégiques avec
l’Afghanistan, c’est aussi un pays qui dispose de quelque trente ogives nucléaires.

Les implications sécuritaires d’un effondrement de l’état pakistanais seraient dévastatrices
pour la sécurité de l’ensemble du monde développé. L’octroi de préférences commerciales
au Pakistan pourrait peut-être permettre d’éviter cela.

Daniel Caspary (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, nous devons
tous nous rappeler, encore une fois, la situation dramatique dans laquelle le Pakistan se
trouvait il y a quelques semaines et se trouve encore aujourd’hui à de nombreux endroits.
Des régions entières ont été inondées, des régions plus vastes que beaucoup de nos États
membres. Des dizaines, en fait des centaines ou des milliers de personnes, sont dans le plus
grand besoin. L’infrastructure a été détruite: routes, hôpitaux, universités, crèches, écoles,
entreprises. Les moyens de subsistance de nombreuses personnes ont été anéantis. Je ne
pense pas que nous pouvons même imaginer ce que cela représente. Nous sommes tous
d’accord sur la nécessité d’apporter notre aide. Le problème, toutefois, comme on le dirait
en allemand, est le suivant: «je veux bien qu’on me lave mais sans me mouiller». Que veux-je
dire par là? Hé bien, l’aide financière directe coûte de l’argent qui, bien entendu, doit être
prélevé dans un autre poste de notre budget. L’aide indirecte - la facilitation des échanges
commerciaux est proposée par la Commission, et cela suscite également des inquiétudes
de la part de ceux qui pourraient être touchés. C’est pourquoi nous avons raison de mener
ce débat aujourd’hui.

La Commission n’a pas proposé de recourir au système généralisé de préférences. C’est une
bonne chose selon moi. Je pense fondamentalement que la solution actuelle qui consiste
à opérer via l’OMC, à emprunter cet intermédiaire et à essayer d’aider ces gens à se venir
eux-mêmes en aide, est une solution prudente. De nombreuses questions demeurent
cependant sans réponse, par exemple concernant l’impact réel sur les industries de l’Union
européenne. Lorsque je parcours le document de la Commission, la proposition de
règlement, je remarque qu’elle postule dans l’exposé des motifs, au début du texte, que le
principe serait de faire augmenter les importations nettes de l’UE de 100 millions d’euros
par an. Est-ce réellement une aide majeure et durable en faveur du Pakistan? Sera-ce vraiment
utile de dégager les sommes considérables dont nous parlons aujourd’hui? En outre, la
proposition réduira les recettes douanières du budget de l’UE de 80 millions d’euros. Ce
ratio résiste-t-il à l’analyse? Cela a-t-il un sens de se passer de 80 millions d’euros de recettes
douanières pour en obtenir 100 millions en importations supplémentaires? Ces chiffres
sont-ils corrects? Je voudrais vraiment recevoir des informations directes de la Commission
au sujet de toute cette question.

Je suis totalement convaincu que nous devons aider le Pakistan. Je suis également prêt à
expliquer aux citoyens de l’Union européenne, et à ceux de ma circonscription électorale,
que nous devons agir et que l’aide apportée à autrui doit toujours être payée par quelqu’un.
Mais je suis aussi fermement convaincu, Monsieur le Commissaire, que vous devriez profiter
de l’occasion qui vous est donnée ce soir et au cours des prochains jours et des prochaines
semaines pour convaincre véritablement les 736 eurodéputés que vos mesures sont
judicieuses et pleines de sens. Vous devriez surtout profiter de l’occasion pour mettre en
évidence les possibilités par lesquelles les travailleurs des entreprises qui pourraient être
affectées dans des pays comme le Portugal, l’Italie et l’Espagne, et au sein de l’Union
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européenne dans son ensemble, peuvent trouver des solutions et des perspectives. Je pense
que c’est en faisant cela que vous obtiendrez pour votre proposition la majorité au Parlement
dans quelques semaines ou quelques mois. Je pense qu’il y a un travail considérable à réaliser
par tous ceux dont la responsabilité est de convaincre et de fournir des informations.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je pense
que nous devons avoir à l’esprit la crise que traversent l’Union européenne et les États
membres au niveau mondial. Dans un contexte de crise du travail, de l’emploi et de la
croissance, je m’interroge sur la logique qui dirige certains pays européens, mais surtout
la Commission européenne, en matière de relations internationales. La proposition de la
Commission discutée aujourd’hui pénalisera lourdement certains secteurs industriels, en
particulier l’industrie textile, et dans une situation comme celle d’aujourd’hui, nous devons
nous demander si c’est raisonnable.

D’aucuns craignent que ces décisions soient mues par le désir de l’Europe d’endosser un
rôle de leader sur la scène mondiale. Nous savons que ce n’est pas la réalité et que le souci
de réduire la pression, y compris la pression terroriste, au sein de ou en relation avec certains
systèmes politiques et institutionnels, est encore moins lié à tout cela. En vérité, cette
proposition n’a même aucun rapport avec les récentes inondations, puisque le cœur de
l’industrie textile pakistanaise ne se situe pas dans les régions touchées par la catastrophe.

La vraie raison est qu’une fois de plus, l’objectif est de pénaliser un secteur pour financer
l’économie européenne et de favoriser la distribution à grande échelle plutôt que les intérêts
de l’industrie manufacturière implantée dans certains pays européens. C’est une profonde
erreur en termes de croissance, de travail et d’emploi en cette période de grave crise
économique et de besoin d’une croissance réelle de l’UE sur les marchés mondiaux, sur le
plan de ses exportations et de sa capacité en matière d’innovation et de qualité.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de
remercier le commissaire et nos collègues Martin et Caspary de leurs commentaires très
utiles. À la suite des inondations qui se sont produites, je me suis rendu au Pakistan pour
voir de mes propres yeux l’ampleur du désastre. Le désastre causé par les inondations est
la plus grande catastrophe naturelle dans l’histoire du Pakistan. Cela dépasse de toute
évidence tout ce que j’aurais pu imaginer voir.

Lorsque j’ai rencontré le premier ministre pakistanais le 22 septembre, il a exprimé toute
sa gratitude envers la réponse de l’UE à ce jour, estimant qu’il s’agissait d’une réponse très
courageuse; courageuse dans le sens décrit par le commissaire De Gucht. Nous devons
absolument veiller à continuer à réagir de manière appropriée. La Commission présente
maintenant une proposition législative visant à libéraliser 75 lignes tarifaires couvrant
27 % des exportations du Pakistan vers l’UE, ce qui ferait augmenter les exportations
pakistanaises d’environ 100 millions d’euros par an. C’est un véritable test de la crédibilité
de l’UE.

Nous devons veiller à convertir l’accord politique conclu par les dirigeants de l’UE en une
action qui aura un impact important et lancera à l’économie pakistanaise la bouée de
sauvetage dont elle a désespérément besoin. Nous sommes après tout leur principal
partenaire commercial. J’entends les inquiétudes formulées par des collègues eurodéputés
et il est tout à fait normal que nous soyons équitables dans notre réponse; équitables mais
ambitieux. La concession commerciale à accorder au Pakistan doit représenter un effort
crédible de la part de l’UE et apporter des avantages économiques significatifs au Pakistan,
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tout en tenant compte des sensibilités de nos propres industries et de celles d’autres membres
de l’OMC - en particulier celles des pays les moins développés.

Je pense qu’à travers cette proposition, nous faisons preuve d’ambition, de courage, mais
surtout que nous sommes justes envers nous-mêmes ainsi qu’à l’égard des citoyens du
Pakistan.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Madame la Présidente, les 20 millions de personnes
touchées par les récentes inondations catastrophiques au Pakistan ont de toute évidence
besoin d’une aide immédiate et substantielle, en particulier les 100 000 enfants laissés sans
abri par les inondations et en danger de mort par manque de nourriture.

Les millions de petits agriculteurs et d’agriculteurs sans terre aujourd’hui à la merci des
grands propriétaires fonciers sont essentiels pour la production alimentaire à des prix
abordables. La distribution de semences gratuites, d’engrais compatibles avec
l’environnement et d’autres services essentiels pourrait poser les jalons d’un rapide
redressement de l’approvisionnement alimentaire, mais l’abolition de la grande propriété
foncière au Pakistan et la distribution de terres aux sans terres sont les clés de la durabilité
alimentaire.

Il y a 140 ans que la paysannerie irlandaise a mené une lutte sans merci pour mettre un
terme à la grande propriété foncière. Elle n’a donc que trop tardé au Pakistan. Les réductions
tarifaires doivent bénéficier aux travailleurs et aux pauvres, pas aux grands propriétaires
fonciers, aux responsables corrompus de l’État ou aux industriels. Ce sont les petits
agriculteurs pakistanais qui devraient recevoir des prix justes pour leurs produits agricoles
sur le marché mondial, et non les spéculateurs impitoyables sur les marchés des denrées
alimentaires.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, nous sommes tous préoccupés par les inondations qui ont dévasté
le Pakistan et par leurs graves conséquences pour l’économie, mais nous sommes également
préoccupés par la proposition de la Commission, même si elle a été présentée à l’initiative
des chefs d’État ou de gouvernement.

Le règlement proposé par la Commission porte avant tout sur la suspension de droits
d’importation dans les secteurs du textile et de la maroquinerie - qui représentent 60 % des
exportations pakistanaises avec un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros pour
le textile et de 510 millions d’euros pour la maroquinerie et se caractérisent tous deux par
une production située dans des régions voisines qui ne sont pas réellement touchées par
les inondations.

Nous pensions que les signaux politiques indiquaient plutôt le choix d’une politique d’aide
n’affectant pas des secteurs structurels de l’économie européenne. La suspension de droits
d’importation aura un impact sérieux sur les industries européennes du textile et de la
maroquinerie, conduisant à une perte potentielle de milliers d’emplois au cours des trois
années d’application du règlement. Ces mesures seront intégrées et aggravées par le système
généralisé de préférences qui, en 2013, sera élargi au Pakistan.

Monsieur le Commissaire, nous sommes tous conscients que ces mesures exceptionnelles
et unilatérales sont adoptées dans le but d’aider un vaste pays pauvre qui vient d’être
durement touché par une catastrophe et rencontre des difficultés aggravées par la crise
économique et la non-adaptation des règles de l’Organisation mondiale du commerce. En
effet, les règles actuelles favorisent les pays qui sont déjà développés, tels que la Chine et
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l’Inde, plutôt que les pays plus pauvres. Des mesures exceptionnelles en faveur d’un pays
ne devraient cependant pas engendrer une crise dans d’autres pays.

La proposition de la Commission doit par conséquent faire l’objet d’ajustements substantiels
visant à diversifier les secteurs concernés, y compris la production et les exportations du
Pakistan, en intégrant une vision différente et une sérieuse réflexion sur le respect des droits
de l’homme et la lutte contre le terrorisme. Le Pakistan doit être aidé, mais par des accords
univoques, y compris à propos de la situation politique dans la région.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, les
inondations de juillet et d’août de cette année ont coûté la vie à 1 800 personnes au Pakistan
et touché 20 millions de personnes, dont 12,5 millions ont besoin d’une aide humanitaire.

L’Union européenne a déployé un effort humanitaire de 320 millions d’euros - comme
vous l’avez dit - et l’Espagne a apporté une contribution de 11 millions. Nous ne débattons
pas aujourd’hui d’un accord commercial, mais d’un appui au développement stratégique
du Pakistan.

La Commission, dotée d’un mandat du Conseil, a libéralisé 70 produits pour une période
de trois ans. Il ne fait aucun doute que les exportations du Pakistan auront des impacts
variés sur les différents pays de l’UE, selon les caractéristiques spécifiques de chaque pays.
Les produits que le Pakistan pourrait exporter sont l’éthanol, les textiles et les articles de
maroquinerie.

La Commission affirme qu’elle ne peut pas modifier la liste des produits qui entreront en
conflit avec la production textile. L’Espagne représente 16 % du volume d’affaires du secteur
textile. La Communauté de Valence représente 18 % de la production textile espagnole et
17 % de l’emploi. Le marché du secteur textile de Valence est l’Europe et, à l’intérieur de
l’Europe, la France, l’Italie et l’Allemagne. Les produits textiles importés du Pakistan
rétrécissent donc leur marché, tant en Europe qu’en Espagne.

Vous avez déclaré qu’une étude stratégique avait été réalisée, mais la capacité industrielle
du Pakistan a-t-elle été évaluée? A-t-on envisagé de réduire la liste des produits textiles? Y
aura-t-il une évaluation annuelle de l’impact de cet accord?

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je
voudrais dire à quel point je me félicite de l’abolition des droits d’importation et des barrières
commerciales dans le cadre de l’aide apportée au Pakistan à la suite de cette terrible
catastrophe. Pour la première fois depuis que je siège dans cette Assemblée, je suis
impressionné par la rapidité d’action et la détermination dont ont fait preuve en la matière
tant la Commission que le Conseil.

Une aide financière est de toute évidence nécessaire. Cependant, à quoi sert-il - si ce n’est
à soulager notre propre mauvaise conscience - de fournir aide et argent si, en même temps,
nous sapons la capacité des Pakistanais à se redresser par leurs propres moyens en imposant
des droits d’importation et des barrières commerciales?

La mesure proposée aujourd’hui, à savoir l’abolition complète et rapide des droits
d’importation et des barrières commerciales pour 75 lignes tarifaires correspondant à 27 %
des exportations du Pakistan, est une excellente réponse à la catastrophe auquel ce pays
fait face. Le Parlement a maintenant une responsabilité à assumer. Il a le devoir d’agir
rapidement. En d’autres termes, cette mesure ne doit pas devenir le meilleur exemple de
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lenteur du processus politique. Le Pakistan a besoin d’argent et d’aide immédiatement -
pas dans un an. Nous devons démontrer que nous avons conscience de cela.

Parallèlement, je suis découragé par l’ampleur de l’opposition à cette mesure. J’ai reçu de
la part des producteurs textiles européens une pétition dans laquelle ils expriment leur
opposition, par crainte de voir le Pakistan exporter davantage vers l’Europe, ce qu’ils ne
souhaitent pas.

N’est-ce pourtant pas l’objectif de tout cela? L’intention n’est-elle pas justement de les aider
à réaliser des échanges avec nous afin qu’ils puissent sortir de la pauvreté? Si les
consommateurs européens venaient à payer leurs textiles un peu moins cher, cela poserait-il
un problème?

Le libre échange et la solidarité sont des valeurs souvent vantées dans cet hémicycle, jusqu’au
moment où une décision doit être prise à leur sujet. Démontrons aujourd’hui que nous
conférons la plus grande importance à ces valeurs lorsqu’il y a urgence. Il n’y a probablement
pas de meilleure occasion de défendre le libre échange et la solidarité que dans le cadre de
cette proposition.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, par cette brève
intervention, je voudrais exprimer mon désaccord avec la possible suspension des droits
d’importation en faveur du Pakistan couvrant une période de trois ans et 74 lignes tarifaires,
toutes ou presque dans le secteur du textile et de l’habillement.

Je suis préoccupée par les conséquences négatives pour l’industrie européenne, et en
particulier pour l’industrie italienne, ainsi que par les pertes d’emploi en Europe au sein
d’un secteur qui a déjà durement souffert de la crise économique. Je pense surtout aux
petites et moyennes entreprises du secteur, que nous essayons d’aider et qui subiraient des
dommages considérables.

En outre, le fait que le Pakistan ait fixé un droit de 15 % sur ses exportations de fibres de
coton au début de cette année afin de décourager la fourniture de matières premières n’est
pas sans importance. Il est évident que l’objectif est de conserver des matières premières
en cherchant à obtenir des taux de change plus attrayants pour leurs exportations. Je
comprends tout à fait la nécessité d’aider un pays qui fait face à de graves problèmes, en
particulier en raison de catastrophes naturelles, mais je souhaiterais que l’aide européenne
soit apportée sous la forme de contributions à la construction de routes et d’infrastructures
par la main-d’œuvre locale.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, il n’est
pas facile de mener un débat objectif lorsqu’il est question de quelque 100 000 enfants
laissés sans abri, de millions d’agriculteurs dans les rues et de personnes vivant dans une
pauvreté extrême. L’Union européenne doit agir rapidement pour apporter son aide au
Pakistan. La grande question que je me pose concernant les mesures que vous nous avez
proposées est la suivante: est-ce que nous apportons notre aide au bon endroit ou
aidons-nous les mauvaises personnes? Je voudrais obtenir des informations plus détaillées
à ce sujet, car il est tout à fait justifié de dire, par rapport à l’industrie textile, que l’aide
profitera globalement au Pakistan, mais qu’il n’est pas certain qu’elle atteindra les bonnes
personnes.

Deuxièmement, je voudrais dire que, si cette aide permet aux gens de se venir en aide à
eux-mêmes, il convient évidemment de prendre en considération l’impact qu’auront ces
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mesures en Europe. Mais la situation est urgente et nous devons apporter notre aide. J’espère
que celle-ci atteindra les personnes qui en ont vraiment besoin.

Jean Lambert (Verts/ALE).   – (EN) Madame la Présidente, je voudrais juste répondre à
quelques-uns des commentaires qui viennent d’être formulés.

Au stade actuel, le Pakistan essaie de se sortir du marasme dans lequel il s’est retrouvé à la
suite de ces inondations dévastatrices. Si les usines avaient été situées dans des régions
inondées, elles ne pourraient plus produire; il n’est donc pas surprenant que les usines
concernées ne soient pas implantées dans des zones inondées.

L’aide directe qui a pu être dégagée est minuscule par rapport aux besoins réels. La répartition
des revenus fournis par les exportations supplémentaires est importante - nous savons que
c’est le cas pour les infrastructures, les approvisionnements en énergie, les écoles, les routes
etc. Quant au gouvernement démocratiquement élu du Pakistan, il devra prendre ses
responsabilités en termes d’efficacité, des revenus, des recettes fiscales, etc.

Il a également été question de la nécessité d’une plus grande diversité. Si le Pakistan disposait
d’une plus grande diversité de secteurs industriels, nous ne nous focaliserions pas autant
sur le textile. J’appelle les députés européens à donner à ce pays la possibilité de se sortir
de cette catastrophe.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la
tragédie qui frappe le Pakistan exige que l’Europe affiche sa solidarité, mais elle ne peut pas
être un prétexte pour mettre en danger l’industrie textile de certains États membres, par
exemple le Portugal. Il y a d’autres façons de montrer sa solidarité: des types d’aide plus
efficaces permettant le redressement des régions touchées et l’amélioration des conditions
de vie des populations locales, mais aussi des types d’aide plus équitables.

Comme je l’ai dit, les concessions commerciales ne sont pas des mesures à long terme. Elles
profitent surtout aux grands importateurs européens en satisfaisant leurs prétentions de
longue date. En revanche, elles portent atteinte à l’industrie textile ainsi qu’aux pays et
régions qui en dépendent le plus; le tout dans un contexte de crise profonde et de chômage
élevé.

S’il est vrai que les mesures proposées par la Commission ne peuvent en aucun cas servir
de prétexte à de nouvelles suppressions d’emplois, nous ne pouvons ignorer les difficultés
objectives induites par ces mesures. Des mesures sont nécessaires pour défendre le secteur
textile européen et les emplois qui y sont liés.

À la suggestion du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique, le budget 2010 de l’Union comprend un poste alloué à la création d’un
programme communautaire pour le secteur du textile et de la chaussure. Où est ce
programme, Monsieur le Commissaire? Quels sont ses éléments clés? Je vous laisse avec
ces questions.

Claudio Morganti (EFD).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il est
paradoxal qu’au lieu de défendre nos emplois, l’Union européenne les compromette en
dissimulant les conséquences potentielles de ses actions derrière une rhétorique louable
d’aide humanitaire. La réduction possible des droits d’importation au cours des trois
prochaines années sur des produits d’habillement en provenance du Pakistan risque de
plonger l’industrie manufacturière dans une crise encore plus grave que celle que nous
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traversons actuellement et qui a causé la perte de 120 000 emplois en Europe, dont 40 000
dans la seule Italie.

Le Pakistan doit être aidé, mais nous ne pouvons pas adopter de mesures commerciales
accommodantes alors que mon pays - l’Italie - et d’autres États membres ressentent déjà
les effets de la contrefaçon de produits textiles, notamment celle des pays asiatiques et de
la Chine en particulier. La Commission ne peut pas faire la charité aux dépens
essentiellement de l’Italie, qui représente 30 % de l’ensemble du secteur textile européen.
Je pense qu’au même titre que le Pakistan, nos petites et moyennes entreprises doivent être
aidées à se sortir de la crise via l’imposition de droits d’importation et de quotas sur les
produits asiatiques. Je suis originaire de Prato et mes concitoyens et moi-même en avons
assez de ce type de mesures.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Madame la Présidente, concernant l’industrie
manufacturière, je rappellerais à l’Assemblée que le Pakistan est le quatrième producteur
mondial de coton, avec 9 % de la production mondiale, devant l’Union européenne et ses
quelque 5,5 %. Il s’agit donc de toute évidence d’une question très sérieuse. Il va de soi que
nous ne prônons pas le protectionnisme, qui entrave toute concurrence saine; nous voulons
au contraire des échanges commerciaux libres et ouverts. D’autres députés ont également
évoqué ce point. M. Melo, qui vient du Portugal, un pays à l’économie fragile, a parlé sans
ambages. D’aucuns ont mentionné l’Italie. J’ajouterais la Grèce, dont vous connaissez tous
les problèmes. Nous devons bien sûr soutenir le Pakistan, mais nous devons aussi contrôler
cette aide, d’où la question que je pose maintenant à la Commission: disposons-nous de
mécanismes qui permettent de garantir que l’aide que nous octroyons au Pakistan sera
acheminée dans la bonne direction et ne sera pas utilisée à d’autres fins ou pour certaines
industries, et ce au détriment des entreprises européennes et des travailleurs européens?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, je ne prétends pas être particulièrement
au fait des arcanes de ce dossier, mais j’ai conscience de l’importance stratégique du Pakistan.
C’est pourquoi je soutiens l’argument développé par M. Karim, à savoir qu’il est dans l’intérêt
de tout le monde que le régime soit stable dans cette région très perturbée.

Je dois dire également qu’une Union qui a été fondée sur les principes de paix et de prospérité
pour nos concitoyens devrait être à l’avant-garde de l’instauration de la paix et de la
prospérité dans d’autres parties du monde. J’appuie par conséquent les propositions
présentées ce soir, mais je voudrais que la Commission réponde de manière exhaustive
aux points soulevés par M. Huggins et d’autres députés de gauche.

Peut-elle garantir que l’aide que nous déploierions serait acheminée vers ceux qui le méritent
et non vers les grandes entreprises et les grands propriétaires fonciers? C’est la question clé
de cette soirée.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, les inondations catastrophiques
au Pakistan ont des conséquences humanitaires d’une ampleur inimaginable. J’estime qu’il
est du devoir de l’Union européenne de veiller à ce que l’aide parvienne rapidement aux
citoyens pakistanais. Des mesures destinées à revigorer l’économie et l’emploi à long terme
constituent une contribution importante de l’UE afin d’aider ce pays gravement touché à
sortir de cette crise. Je me demande toutefois si une simple réduction des tarifs douaniers
aura l’effet désiré. Nous devons enquêter pour savoir si les préférences accordées au Pakistan
bénéficient indirectement à des pays tiers et, partant, si elles ont l’effet souhaité. Outre
l’industrie textile, je pense aussi et surtout au secteur du bioéthanol.
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Ma question spécifique à la Commission est la suivante: l’instauration d’un quota tarifaire
pour l’éthanol est-elle considérée comme une option réellement durable et efficace qui
aidera les citoyens pakistanais? Peut-on évaluer si les critères de durabilité nécessaires pour
les importations vers l’UE sont remplis dans la production de bioéthanol?

(L’oratrice accepte de répondre à une question «carton bleu» (article 149, paragraphe 8, du règlement))

William (The Earl of) Dartmouth (EFD).   – (EN) Madame la Présidente, je me demande
seulement si l’oratrice se rend compte que, cette fois-ci, nous ne débattons pas d’une aide,
mais de préférences commerciales. Cela permettrait au Pakistan de sortir de ses problèmes
par ses propres moyens et sa propre volonté. Je me demande si l’oratrice se rend compte
de cela.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, il s’agit selon moi du cœur de
notre débat. Pour de garantir une aide durable, il faut réfléchir clairement aux mesures.
Avant toute chose, il y a toujours la question de savoir à quel point le calcul coût/bénéfices
est positif pour l’Europe.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, il ne fait aucun doute que le Pakistan doit être aidé à la suite des inondations qui
ont frappé le pays. La question que nous devons nous poser aujourd’hui est toutefois de
savoir de quel type d’aide ce pays a le plus besoin et quel type d’aide l’Union européenne
est la mieux à même de fournir. Nous devons agir rapidement, mais aussi efficacement.

En effet, c’est l’efficacité de la proposition de la Commission européenne qui me préoccupe
le plus. Je trouve qu’il s’agit d’une proposition incomplète qui, en intervenant essentiellement
dans les secteurs du textile et du cuir, risquerait de ne pas être suffisamment efficace, puisque
cette aide pourrait générer des tensions supplémentaires en raison des nouvelles situations
de pauvreté qui en résulteraient en Europe et qu’elle porterait un nouveau coup dur au
secteur textile européen, qui connaît déjà un sérieux déclin.

Nous devons aussi prendre en considération qu’en favorisant les exportations d’entreprises
productrices, nous venons en réalité en aide aux régions du Pakistan qui n’ont pas été
inondées, alors que notre aide devrait servir à créer de la compétitivité et du développement,
contribuant au redressement de la production dans les régions du pays qui ont été frappées
par la catastrophe. Pour toutes ces raisons, je pense que la solution consistant à supprimer
des droits d’importation est tout à fait inappropriée et nous n’y adhérons pas.

Karel De Gucht,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais tout
d’abord présenter très clairement les chiffres dont nous discutons. Nous parlons d’un
volume commercial de 900 millions d’euros. La mesure induira 100 millions d’euros
d’exportations supplémentaires vers le marché européen par le Pakistan, mais le bilan
global pour l’Union européenne ne sera que de 50 millions d’euros, car, en raison de la
position plus favorable du Pakistan sur le marché européen, il y aura un certain volume de
d é t o u r n e m e n t  d e s  c o u r a n t s  c o m m e r c i a u x
http://www.termiumplus.gc.ca/tpv2source?lang=fra&index=ent&i=1&src_id=BT%2D2041991%2CBT%2D257%2DCD2004&rlang=fr&titl=d%E9tournement%20des%20courants%20commerciaux&srchtxt=trade%20diversion&fchrcrdnm=1"
\o "Source, fiche 1, détournement des courants commerciaux" , à savoir que d’autres
importateurs perdront quelques débouchés sur les marchés européens. L’impact global se
chiffrera donc à environ 50 millions d’euros par an.

J’apporte cette précision, car j’ai à nouveau entendu au cours de ce débat que
120 000 emplois passeraient à la trappe. Vous avez tous une calculatrice sur votre téléphone
portable; si l’Europe doit perdre 120 000 emplois en raison d’une augmentation de
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50 millions d’euros des importations sur le marché européen, on peut en déduire que
l’industrie textile européenne a un très grave problème, indépendamment de ce qui se passe
au Pakistan. Cet argument n’est tout simplement pas sérieux.

Voilà ma première remarque. Deuxièmement, nous avons dûment pris en considération
les sensibilités de l’industrie textile européenne et la position quelque peu difficile de cette
industrie. Le linge de lit ne figure pas dans les lignes tarifaires que nous proposons, ni
l’habillement et le linge de maison, soit trois des lignes de produits les plus sensibles pour
l’Europe.

En revanche, beaucoup de produits semi-finis sont inclus dans la liste. S’ils sont semi-finis,
cela signifie qu’ils seront finis en Europe, ce qui devrait en fait générer des importations
moins chères pour les entreprises qui apportent la touche finale à ces produits. Ce n’est
donc pas une menace immédiate. Que du contraire, même. Nous nous sommes penchés
très soigneusement sur la question de savoir quelle proposition serait bénéfique pour le
Pakistan sans trop porter préjudice à l’industrie européenne en ces temps de sortie de crise
économique peu évidents à gérer.

Une remarque a également été formulée à propos des exportations de coton. Il y a une
pénurie sur le marché mondial du coton, et il est vrai que le Pakistan est l’un des principaux
producteurs de coton. Mon idée est la suivante: dès que nous avons cet accord, dès que
nous voyons que les choses se mettent en place, nous devrions demander au Pakistan de
faire en sorte que notre industrie textile reçoive suffisamment de coton pour pouvoir
répondre à la demande du marché. Puisqu’il y a une pénurie de coton à l’échelle mondiale,
ou du moins de certaines variétés de coton, vous vous demandez peut-être pourquoi nous
n’importons pas ces variétés de coton du continent africain. La réponse est que l’Afrique
ne produit pas les variétés de coton dont nous avons besoin et qu’il n’est pas facile de passer
à un différent type de production d’un jour à l’autre. Nous devrons donc accorder une
attention particulière à ce problème.

Je conclurais en disant que la situation du Pakistan exige un renforcement de l’aide et du
commerce; nous avons besoin des deux. L’Union européenne a déjà contribué à hauteur
de 320 millions d’euros, 60 % de la demande initiale des Nations unies. Nous continuerons
dans cette voie; voilà pour le renforcement de l’aide.

Le commerce n’est pas une aide, comme d’aucuns l’ont dit dans cet hémicycle. Le commerce
consiste à donner la possibilité à l’économie pakistanaise de produire et d’exporter, et à
donner des emplois aux gens qui ont en besoin. Donner accès à des opportunités
commerciales au Pakistan est selon moi un outil essentiel dans le redressement économique
du pays. Mais il ne s’agit pas d’une aide, ce qui signifie que l’on ne peut pas choisir qui en
seront les bénéficiaires. Il est beaucoup plus facile de diriger le processus dans le cas du
commerce, mais nous savons aussi que, bien que le commerce ait ses faiblesses, nous ne
reconstruirons pas une économie à travers l’aide.

Je pense que les deux éléments sont nécessaires, l’aide et le commerce, et c’est pourquoi
nous travaillons sur les deux possibilités. Il est vrai que nous devrions garder à l’esprit,
comme je l’ai dit lors de cette plénière, que nous parlons d’une région qui a été gravement
dévastée. Un grand nombre d’eurodéputés italiens ont pris la parole et, d’après mes
informations, le territoire inondé du Pakistan a plus ou moins la même taille que l’ensemble
du territoire italien. Voilà la réalité, et je pense donc que nous devrions les aider, mais nous
devrions aussi garder en mémoire qu’il s’agit d’une région très sensible qui revêt une très
grande importance sur le plan géostratégique. Elle est également très importante pour nous
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et notre sécurité. Il serait très dangereux que cette région devienne instable, d’où la nécessité
de tout mettre en œuvre pour que la stabilité de la région ne soit pas affectée par les
événements au Pakistan.

Nous déployons donc un arsenal complet de mesures. Nous menons des discussions
politiques avec le Pakistan; nous avons eu un sommet avec eux récemment, et nous
continuerons à organiser ce type de rencontres. Plusieurs responsables de l’UE se sont
rendus là-bas, ainsi que la commissaire Georgieva, par exemple, dans le cadre de l’aide
humanitaire. Nous disposons du paquet d’aide, qui est considérable, et nous avons aussi
une approche économique visant à renforcer les échanges commerciaux. Je pense, et
j’espère, que ces mesures auront un véritable impact au Pakistan. Je suis également convaincu
que l’aide apportée au Pakistan aura également, dans une certaine mesure, des répercussions
positives dans nos pays.

La Présidente.   – Le débat est clos.

15. Indication du pays d’origine de certains produits importés de pays tiers (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Cristiana Muscardini, au nom de
la commission du commerce international, sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur l’indication du pays d’origine de certains produits importés de
pays tiers (COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) (A7-0273/2010).

Cristiana Muscardini,    rapporteure. – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs, nombre de grands partenaires économiques et commerciaux de
l’Union européenne appliquent, de très longue date, des règles nationales imposant
l’indication de l’origine des marchandises importées.

En 2005, la Commission européenne a proposé un règlement visant à placer l’Union
européenne sur un pied d’égalité avec ces pays, en imposant à un certain nombre de biens
manufacturés importés dans l’Union européenne l’indication du pays d’origine. Ce règlement
contribuera à remédier à une injustice subie jusqu’à présent par les consommateurs
européens. Ceux-ci n’ont, par rapport aux citoyens de certains pays tiers, pas le droit de
choisir ce qu’ils achètent en connaissant pleinement la provenance des produits. Un droit
démocratique, qui présuppose la liberté de choix et, partant, le droit de savoir, se trouve
de ce fait compromis.

Le règlement remédie à une situation d’infériorité des citoyens de l’Union européenne et
remet à plat le droit légitime à la réciprocité. Il s’agit d’un règlement demandé par de
nombreuses associations de consommateurs. Il est soutenu par une multitude d’associations
d’entreprises. La production européenne ne pourra jamais repartir si nos producteurs ne
bénéficient pas des mêmes garanties que d’autres pays appliquant déjà une réglementation
relative à l’indication de l’origine des produits.

Les producteurs européens - qui doivent, à juste titre, observer un grand nombre
d’obligations imposées par l’Union européenne afin de garantir la qualité du produit et de
protéger les consommateurs et qui, pour exporter, sont obligés d’identifier leurs produits
avec un marquage d’origine - souffrent de la concurrence déloyale de producteurs des pays
tiers, qui peuvent exporter leurs marchandises vers l’Europe en dissimulant leur provenance.

Aujourd’hui, les petites et moyennes entreprises européennes, en faveur desquelles une
résolution a été approuvée au cours de la dernière législature le 5 février 2009, laquelle se
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penchait sur les problèmes rencontrés pour leur permettre de s’internationaliser, continuent
de rencontrer des difficultés, car elles subissent la concurrence déloyale des producteurs
extracommunautaires qui peuvent exporter vers l’Europe sans indication du pays d’origine.
Les consommateurs européens sont pour leur part privés de leur droit de faire des choix
éclairés.

Le marché, pour être véritablement libre, doit se fonder sur une concurrence équitable et
sur des règles claires, partagées et observées. C’est pourquoi l’adoption de ce règlement
aura pour effet de supprimer ce déficit démocratique et cette concurrence déloyale, toujours
présente en Europe, qui porte avant tout atteinte aux consommateurs.

Le règlement a été approuvé par la commission du commerce international du Parlement
européen à une large majorité, à savoir 19 voix pour et 3 voix contre. Le Parlement européen
a déjà exprimé son soutien au cours de la dernière législature par l’intermédiaire d’une
déclaration écrite adoptée à la majorité absolue et, dans le cadre de la législature en cours,
par l’intermédiaire d’un vote sur une résolution qui a obtenu 529 voix pour sur 593 voix
exprimées. Il est réellement surprenant de constater que certains collègues députés qui ont
signé la déclaration écrite et voté en faveur de la résolution de novembre 2009 aient
aujourd’hui déposé un amendement visant à rejeter le règlement.

J’estime être en mesure de dire, très calmement, que ceux qui sont contre la proposition
ne souhaitent pas donner aux citoyens européens les mêmes droits que les citoyens chinois.

Karel De Gucht,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, nous discutons ce soir d’une proposition législative présentée en 2005 par la
Commission au sujet de l’indication du pays d’origine de certains produits importés de
pays tiers - le règlement «Fabriqué en».

Je tiens à remercier la rapporteure, Mme Muscardini, pour son dévouement en faveur de
notre proposition et pour son travail acharné. Je lui souhaite bonne chance pour la suite
du processus législatif.

2005, c’est bien avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, partant, bien avant que
cette Assemblée ne bénéficie de pouvoirs législatifs égaux dans le domaine de la politique
commerciale. Toutefois, l’absence de pouvoirs législatifs n’a pas empêché le Parlement
européen d’exprimer à deux reprises son soutien en faveur de cette proposition. En dépit
de nos efforts permanents, aucun progrès en vue de l’adoption n’a été enregistré au Conseil.

Le traité de Lisbonne étant désormais d’application, je me réjouis que le Parlement européen
puisse jouer pleinement son rôle en ce qui concerne cette proposition. Si j’affirme cela,
c’est parce que l’Europe doit adopter une législation sur l’indication du pays d’origine pour
certaines marchandises originaires de pays tiers. Aujourd’hui, l’Union européenne n’impose
pas ce marquage: les produits peuvent mentionner le pays d’origine pour autant que cette
information n’induise pas le consommateur en erreur, conformément à la directive CE sur
les pratiques commerciales déloyales de 2005.

Notre proposition a pour objectif d’imposer la mention du pays d’origine sur les
importations de certains produits et d’établir des règles claires régissant la manière de
démontrer cette origine. Les objectifs de notre proposition sont clairs - permettre aux
consommateurs de connaître l’origine des marchandises et garantir la transparence sur la
base d’une norme unique de détermination du pays d’origine. Bien évidemment, les
informations sur l’origine ne couvrent pas toutes les données que le consommateur peut
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souhaiter connaître au sujet d’un produit spécifique, mais elles ont le mérite d’être utiles
et claires.

Deuxièmement, mieux informés, les consommateurs seront libres de prendre la décision
d’acheter en fonction de leurs préférences. En outre, notre proposition peut également
contribuer à réduire l’incidence d’une indication d’origine frauduleuse ou trompeuse. Sa
portée est limitée, elle s’applique à des produits tels que le cuir, les textiles, les chaussures
et les objets en verre et elle ne s’appliquerait pas à des secteurs comme l’électronique,
l’équipement informatique, les produits chimiques, les machines, les voitures, etc.

Il y a, dans les catégories de produits couvertes, des produits pour lesquels les informations
relatives à l’origine sont particulièrement importantes: ceux qui sont destinés au
consommateur final. L’un des amendements adoptés par la commission du commerce
international renvoie clairement à cette condition, ce que je considère comme un point
positif. Bien entendu, nous devrons veiller à assurer la cohérence entre ce principe - à savoir
les «produits destinés au consommateur final» - et les produits proprement dits qui seront
finalement couverts par le règlement, conformément aux détails de son annexe.

Je ne nie pas le coût du marquage d’origine pour les négociants et les exportateurs vers
l’UE. Le coût dépendra notamment du processus de production et des règles techniques
de marquage. Par conséquent, il importe de maintenir ces coûts à un minimum. La
Commission serait chargée de rédiger les règles relatives aux modalités du marquage et
accordera une attention maximale à la réduction des coûts sur la base des pratiques
internationales, en consultant les États membres et l’ensemble des secteurs et des négociants
impliqués.

Si nous replaçons cette proposition dans un contexte plus large, d’autres partenaires
commerciaux majeurs tels que les États-Unis, le Canada, le Japon et la Chine appliquent
de longue date des régimes de ce type. Nous sommes par conséquent en mesure de tirer
des enseignements utiles de l’expérience des autres.

En conclusion, je tiens à souligner la détermination de la Commission à collaborer
étroitement avec le Parlement en vue de l’adoption de cette proposition et de la mise en
place d’un système d’indication du pays d’origine qui soit efficace, précis et peu coûteux.

Christofer Fjellner,    au nom du groupe PPE. – (SV) L’obligation d’indiquer le pays d’origine,
c’est-à-dire l’utilisation de l’expression «Fabriqué en», impose la mention du pays d’origine
des marchandises extracommunautaires importées en Europe. À mon avis, cette proposition
est digne du siècle dernier, lorsqu’un objet fabriqué en Suède, par exemple, se composait
uniquement de pièces fabriquées en Suède. Pourtant, cette proposition donne l’impression
que les échanges mondiaux, la mondialisation et les chaînes logistiques mondiales n’ont
pas été pris en considération.

Cette chemise que je porte est l’un de mes exemples favoris. Elle est faite en coton égyptien
qui a été tissé en Italie. Ce tissu, conçu à Hong Kong, a finalement été cousu en Chine. Je
pense que la mention «fabriquée dans le monde» serait nettement préférable à la mention
«Fabriqué en Chine» qui lui serait probablement attribuée en vertu de ce règlement, pour
citer Pascal Lamy, ancien commissaire et actuel directeur général de l’OMC. Tel est le monde
d’aujourd’hui.

Cette proposition n’améliore pas l’information. Je crois, au contraire, qu’elle crée de
nouvelles entraves aux échanges et rend le commerce plus difficile. Elle est peut-être même
protectionniste. C’est précisément pour cette raison que ce type de réglementation est
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interdite dans l’Union. Sur le marché intérieur, la Suède, par exemple, n’est pas autorisée
à exiger que des articles importés d’Allemagne portent une étiquette indiquant leur origine.
Il est vrai qu’un grand nombre de nos partenaires commerciaux, les États-Unis par exemple,
appliquent une réglementation similaire. Les États-Unis ont instauré cette disposition en
1930, mais nous devons, bien entendu, nous garder de les imiter. Nous savons tous que
les années 1930 ont été l’une des décennies les plus sombres de l’histoire du commerce
mondial. Au lieu de présenter des règlements commerciaux du siècle dernier, de créer de
nouvelles barrières commerciales et d’entraver le commerce international, je pense que
nous devons faire l’inverse. Pour sortir de la récession, nous devons faciliter les échanges.
Par conséquent, le message que j’adresse à la Commission est le suivant: retravaillez la
proposition et faites-le correctement! Je voterai contre cette proposition demain et je suis
certain que plusieurs de mes collègues suivront mon exemple.

Kader Arif,    au nom du groupe S&D . – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
chers collègues, je suis toujours très content d’intervenir après M. Fjellner. Je suis sûr de ne
pas être d’accord.

Mais permettez-moi tout d’abord de remercier notre rapporteur ainsi que l’ensemble des
contre-rapporteurs et particulièrement mon ami, Gianluca Susta, pour leur excellent travail
et leur bonne coopération sur ce texte, qui permettra enfin d’introduire un système de
marquage obligatoire du pays d’origine, pour certains produits importés en Europe. Merci
aussi à vous, Monsieur le Commissaire, pour votre engagement.

Notre vote de demain constituera en effet la première étape pour que ce règlement, qui
date de 2005 et que le Parlement européen a toujours soutenu et appelé de ses vœux, voie
enfin le jour. Le marquage d’origine représente un pas important en ce qui concerne la
transparence et l’information que nous devons sans cesse améliorer en faveur des citoyens
européens.

En effet, les consommateurs européens veulent, à juste titre, savoir ce qu’ils achètent, d’où
le produit provient et dans quelles conditions il a été fabriqué. Par conséquent, ils réclament
la possibilité de pouvoir consommer de façon plus éclairée et donc plus responsable.

Avec cette nouvelle réglementation, nous répondons à cette demande car nos concitoyens
seront mieux informés, notamment des conditions sociales et environnementales dans
lesquelles les biens qu’ils acquièrent sont produits. Contrairement à ce que veulent croire
certains, le consommateur est aussi un citoyen qui accepte de payer plus pour une
production européenne de qualité, car l’enjeu de cette législation est également essentiel
pour les entreprises européennes dont la production est associée à une réputation de qualité
et à des normes strictes de production.

Pour ces entreprises qui ont fait le choix du maintien d’une production préservant le
savoir-faire et l’emploi en Europe, ce règlement rétablira des conditions équitables de
concurrence vis-à-vis de nos partenaires commerciaux extérieurs. Le texte tel qu’issu du
vote de la commission du commerce international est équilibré, c’est pourquoi lors de son
vote, demain, en session plénière, je nous appelle collectivement à ne pas remettre en cause
cet équilibre et à soutenir ce texte par un vote massif.

Niccolò Rinaldi,    au nom du groupe ALDE. – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, si vous visitez un jour le pont
du Rialto à Venise - éventuellement en compagnie du commissaire De Gucht - et que vous
souhaitez acheter une paire de chaussures présentées comme étant italiennes, une cravate,
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un masque traditionnel ou un verre de Murano, vous pourriez être dupés et finir par vous
rendre compte que le produit acheté n’a pas du tout été fabriqué en Italie, mais dans un
pays d’Asie.

Selon moi, la proposition de règlement actuellement examinée commence à mettre un
peu d’ordre sur un marché mondial de plus en plus confus. Elle vise à protéger le
consommateur - vous y compris, Madame la Présidente, ainsi que vous, Monsieur De Gucht,
si vous faites des achats sur le pont du Rialto à Venise ou ailleurs -, ainsi que les entreprises
européennes qui n’ont pas délocalisé (tandis que celles qui l’ont fait seront pénalisées par
le présent règlement). Avant toute chose, ce règlement corrigera l’asymétrie caractérisant
les marchés commerciaux, qui considèrent l’Europe comme la seule grande zone dépourvue
de règlement concernant le marquage d’origine obligatoire.

Ce n’est pas une proposition protectionniste. En réalité, je la trouve très équilibrée. Elle ne
s’applique qu’à un nombre limité de produits, au produit final destiné au consommateur
et - aux yeux de mon groupe - il s’agit d’un projet-pilote de cinq ans, car nous soutiendrons
l’amendement avec la clause de suspension. En outre, nous avons également présenté en
commission - par l’intermédiaire d’un amendement personnel - une disposition visant à
éviter toute charge bureaucratique excessive qui nuirait aux entreprises.

Si le vote de demain est satisfaisant, une étape aura été remportée, mais il ne s’agira pas
d’une victoire finale. Nous aurons alors besoin d’un soutien total de la part de la Commission
européenne dans nos tractations avec le Conseil européen. La Commission a déjà présenté
de nombreuses suggestions et a été très coopérative, et nous lui en sommes reconnaissants.
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous devons continuer à travailler ensemble. Je suis
certain que dans cinq ans, nous serons satisfaits du résultat que nous avons obtenu.

Malika Benarab-Attou,    au nom du groupe Verts/ALE . – Madame la Présidente, chers
collègues, je remercie la rapporteure pour le bon travail qu’elle a effectué. Nous devons
être mieux informés sur l’indication des pays d’origine des produits que nous achetons. Le
droit communautaire prévoit d’ailleurs des mesures répressives en cas d’infraction...

Excusez-moi, j’ai un problème, je vais parler après.

(L’oratrice s’interrompt, puis reprend, à l’invitation de la Présidente)

Nous devons être mieux informés sur l’indication du pays d’origine des produits que nous
achetons. Le droit communautaire prévoit d’ailleurs des mesures répressives en cas
d’infraction, de tromperie sur l’origine. La Cour...

Non, cela ne va pas, excusez-moi.

(L’oratrice s’interrompt à nouveau)

Jan Zahradil,    au nom du groupe ECR. – (CS) Je comprends pourquoi la proposition a été
présentée, mais je ne suis pas d’accord avec les raisons à l’origine de sa présentation. J’estime
que le monde globalisé actuel ne permet guère de déterminer le pays d’origine. En fin de
compte, la garantie de la qualité de tel ou tel produit est beaucoup plus importante que sa
marque ou son pays d’origine. Relevons également que cette proposition ne traite pas de
la protection des marques ou des labels de protection et qu’elle ne peut être d’aucune utilité
dans la protection des marques ou des labels de protection. Le fait qu’elle aboutira à une
augmentation du coût spécifique d’un produit et, partant, sans doute aussi à une
augmentation du prix du produit, a déjà été mentionné par le commissaire. En fin de
compte, le fait que la proposition ne concerne que certains produits - ce qui a été dit
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plusieurs fois dans cette Assemblée - pourrait même être considéré comme une sorte de
discrimination fondée sur le produit ou comme une discrimination géographique.

Je tiens par conséquent à affirmer aujourd’hui que nous devons nous contenter de
l’étiquetage volontaire, car en définitive, lorsque les consommateurs donnent suffisamment
de valeur ajoutée à cet étiquetage, la majorité des producteurs de l’Union l’utilisent
volontairement. L’Union européenne est très souvent critiquée pour sa réglementation
excessive, pour l’adoption d’un nombre bien trop élevé de dispositions qui dégradent
l’environnement économique. Par conséquent, nous devons, dans ce cas au moins, nous
garder de dégrader davantage l’environnement juridique et économique dans l’Union
européenne.

Helmut Scholz,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, je tiens moi aussi à remercier Mme Muscardini pour le travail qu’elle a
accompli sur ce rapport et les rapporteurs fictifs pour leur coopération constructive

Mon groupe se félicite de l’approche consistant à offrir une plus grande transparence aux
consommateurs en ce qui concerne l’origine des produits et soutient la feuille de route en
tant que victoire d’étape, comme l’a décrit M. Rinaldi. En réalité, nous préférerions que
d’autres informations soient indiquées, notamment des informations sur les «empreintes
écologiques» des produits, sur le respect des droits des travailleurs dans le cadre des processus
de fabrication ou sur le partage équitable des bénéfices entre producteurs et travailleurs.
Par ailleurs, nous ne pensons pas que cette longue liste de souhaits n’a pas sa place dans
un règlement relatif à l’indication du pays d’origine, puisque le seul nom du pays ne fournit
pas d’informations fiables à cet égard. Prenons l’exemple de l’Inde, où le travail des enfants
est interdit. Bien qu’il existe des brebis galeuses parmi les entreprises locales, celles-ci
observent majoritairement la législation. Par conséquent, un règlement européen doit
prendre en considération le fait que ni les concurrents ni les nationalistes ne peuvent traîner
dans la boue la réputation d’un pays tout entier et de ses produits.

Nous préconisons le développement de systèmes de certification. Les labels de commerce
équitable représentent un modèle à suivre à cet égard et doivent maintenant être développés
avec le soutien de l’UE. De plus, la prise en considération de méthodes de production à
faibles rejets de carbone et de conditions de travail humaines nous permettrait de relever
les défis de notre temps. Je demande à la Commission de prendre des mesures afin de mettre
en place une réglementation complémentaire dans ce sens.

Permettez-moi de vous faire part d’une réflexion supplémentaire. La mise en œuvre
cohérente de la réglementation «Fabriqué en» a également un rôle à jouer dans la résolution
de conflits politiques complexes. Citons par exemple l’accès libre des produits «fabriqués
en Palestine» au marché de l’UE, qui permettrait à la Palestine de se développer de manière
autonome sur le plan économique.

Claudio Morganti,    au nom du groupe EFD. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, le Parlement européen votera demain sur le marquage d’origine, en vertu duquel -
sur la base des amendements déposés - l’indication du pays d’origine devrait être appliquée
aux marchandises destinées à la consommation finale et aux marchandises destinées au
consommateur final.

Cette dernière définition pourrait provoquer une grave réaction en chaîne, car elle n’englobe
pas les produits semi-finis et intermédiaires qui ont été fabriqués dans des pays
non-membres de l’UE et qui, après avoir subi un traitement final, et peut-être insignifiant,
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en arrivant en Europe, pourraient passer pour des marchandises fabriquées dans un État
membre. Ce faisant, le consommateur ne serait pas pleinement informé de l’origine réelle
du produit. Les grandes entreprises seraient pour leur part incitées à délocaliser vers des
pays ne faisant pas partie de l’Union européenne afin de multiplier leurs bénéfices dans
leur seul intérêt et appauvriraient nos régions industrielles.

C’est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à étendre cette définition aux
produits semi-finis et intermédiaires, de manière à garantir la transparence et la traçabilité
des produits importés de pays tiers, suivant en cela l’exemple de la loi Reguzzoni en Italie,
qui respecte pleinement les droits des consommateurs. Chers collègues, c’est véritablement
la dernière chance qui nous est offerte de protéger le secteur manufacturier en Italie et dans
toute l’Europe, lequel est l’un des principaux moteurs de l’économie, au contraire de ces
quelques géants industriels qui servent leurs propres intérêts, et non le bien de l’ensemble
de la communauté.

Limiter les délocalisations sauvages, la contrefaçon et l’exploitation des travailleurs doit
rester l’un des objectifs du Parlement européen. Si nous adoptons la réglementation en
l’état demain, nous gâcherons une superbe occasion. Nous gâcherons également tous nos
efforts, et surtout les efforts de millions de travailleurs des petites et moyennes entreprises
qui se sentiront trahis, au même titre que tous les consommateurs qui nous faisaient
confiance pour faire des choix responsables. Nous ne nous battons pas contre n’importe
qui, nous nous battons pour le travail, pour les entreprises, pour nos travailleurs et pour
tous les citoyens européens.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Madame la Présidente, nous vivons une période économique
difficile et de nombreuses petites entreprises se sentent accablées par les formalités
administratives de l’Union européenne et par les coûts qu’elles entraînent. Je pense, avant
toute chose, que cette Assemblée et la Commission doivent étudier les moyens d’alléger la
charge financière découlant des formalités administratives sur laquelle nous attirons
aujourd’hui l’attention.

En ce qui concerne cette proposition, nous devons trouver un équilibre entre l’ouverture
des marchés pour les produits européens et la garantie de la qualité et de la sécurité des
produits importés. Je tiens cependant à dire que l’étiquetage des produits des pays tiers est
utile selon moi dans le cas des denrées alimentaires. Je sais que celles-ci ne sont pas couvertes
par le champ d’application de cette proposition, mais un grand nombre d’agriculteurs
d’Irlande du Nord se sentent abandonnés lorsqu’ils travaillent dur pour satisfaire aux
exigences fixées par l’Europe, avant de devoir affronter la concurrence de ceux qui n’ont
pas à observer des normes identiques.

J’espère que le commissaire prendra note du fait que ceux d’entre nous qui représentent
les collectivités rurales et agricoles n’ont pas oublié la reprise des pourparlers avec les pays
du Mercosur et nous espérons qu’il n’est pas prêt à sacrifier notre industrie agricole au
profit d’autres marchés. Cette Assemblée a l’habitude de mener la législation trop loin et
je crains que ce soit le cas dans ce dossier.

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, tout d’abord, je tiens à remercier
Mme Muscardini pour son travail acharné, surtout compte tenu des controverses, dont
certaines ont déjà été examinées. Je suis convaincue que cette question doit être expliquée
aux consommateurs européens. Je suis également d’avis que nous devons avoir pour objectif
de protéger les citoyens européens contre les produits dangereux et nocifs pour la santé.
Les utilisateurs finaux doivent savoir quelles sont les matières premières utilisées, de quelle
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manière elles sont obtenues, où et comment elles sont transformées et quelles normes
sociales et normes de production s’appliquent dans les pays concernés. L’objectif est clair,
mais nous avons besoin de clarté sur la manière dont nous entendons y parvenir.
Malheureusement, la version actuelle de la proposition de règlement «Fabriqué en» ne nous
dit rien sur l’origine réelle d’une matière première précise.

Permettez-moi d’illustrer mon propos comme suit: l’Ouzbékistan est le troisième
exportateur mondial de coton. Quatre-vingt-dix pour cent de la récolte est cueillie à la
main, en recourant au travail des enfants la plupart du temps. Le coton récolté est ensuite
expédié au Vietnam, où il est transformé. En vertu des propositions actuelles de la
Commission, le textile actuellement importé dans l’Union en provenance du Viêt Nam
devrait porter l’étiquette «fabriqué au Viêt Nam», mais qu’en est-il de la transparence pour
le consommateur européen? Personne ne sait d’où viennent les matières premières ni de
quelle manière elles ont été obtenues. Le niveau d’information est tout à fait insuffisant.

Le Centre européen des consommateurs en Autriche a publié une analyse actualisée
indiquant que les plus grandes entreprises mondiales du secteur du textile sont incapables
de garantir que leur production n’utilise aucune matière première fournie par des entreprises
publiques produite grâce au travail des enfants. Une disposition «Fabriqué en» de ce type,
qui exclut les matières premières du processus de production, méconnaît manifestement
les exigences des utilisateurs finaux européens. Je suis en faveur d’un étiquetage des produits
plus proche de la réalité et, par conséquent, je m’oppose à cette proposition de la
Commission.

Gianluca Susta (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je tiens à remercier le rapporteur, Mme Muscardini, et l’ensemble des
rapporteurs fictifs avec qui j’ai travaillé sur cette question extrêmement importante à nos
yeux. J’espère que, demain, le Parlement européen exprimera en faveur de la résolution
législative un soutien aussi fort que celui qu’il a exprimé en juillet 2006, avec la déclaration
écrite de 2008 et le vote de la résolution de 2009.

Nous nous apprêtons à adopter une mesure qui doit protéger le consommateur, en
l’informant de l’origine des produits destinés à un usage plus général, une mesure qui
renouvelle l’égalité des chances dans le domaine des échanges internationaux et la réciprocité
entre l’Union européenne et ses principaux concurrents. Elle n’augmente pas les coûts des
entreprises des pays tiers, qui sont déjà tenues d’étiqueter leurs produits dans tous nos pays
concurrents de par le monde et dans beaucoup d’autres pays. Elle ne crée pas non plus de
charges pour le système de distribution européen qui, indirectement, sans coûter quoi que
ce soit aux finances publiques, favorise le retour d’une importante production en Europe,
ralentit la délocalisation des entreprises et contribue également à la lutte contre la
contrefaçon.

C’est une combinaison d’avantages particulièrement évidents qui ne peut être arrêtée en
réclamant éventuellement de nouvelles mesures, car dans ce dossier, le mieux est vraiment
l’ennemi du bien. Nous devons mener à son terme un processus entamé il y a sept ans, en
montrant que nous nous préoccupons des intérêts de nos entreprises - surtout en cette
période de crise et de chômage -, mais aussi du potentiel d’un système commercial
réglementé pour garantir la réciprocité, la protection des consommateurs et une information
correcte pouvant être développée sur le plan de la traçabilité.
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Si cette mesure n’est pas adoptée par le Parlement, cela ira mal. Je tiens à remercier une
nouvelle fois la Commission européenne et tous ceux qui souhaitent soutenir cette mesure,
car elle est utile aux citoyens européens et au commerce international.

Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, pardonnez-moi, chers
collègues, je remercie la rapporteure pour son bon travail. Nous devons être mieux informés
sur l’indication des pays d’origine des produits que nous achetons. Le droit communautaire
prévoit d’ailleurs des mesures répressives en cas d’infraction, de tromperie sur l’origine.

La Cour de justice européenne dit, pour le droit, que la Commission...

Non, excusez-moi, j’ai un problème, je vais mettre ça au PV.

(L’oratrice s’interrompt)

Jacky Hénin (GUE/NGL). -   Madame la Présidente, le miracle du libre-échange et de la
concurrence libre et non faussée fait qu’un consommateur qui achète un couteau étiqueté
Laguiole dans l’Aveyron, sa région d’origine, a 90 % de chances d’acquérir une lame de
mauvaise qualité fabriquée en Chine ou au Pakistan, un exemple parmi tant d’autres. C’est
une véritable tromperie sur la marchandise.

Si l’on veut réellement sauvegarder et développer l’emploi industriel sur le territoire de
l’Union, si l’on veut ne pas tromper le consommateur européen et protéger sa santé, si l’on
veut faire perdurer les acquis sociaux et environnementaux de nos sociétés, il est urgent
de rendre obligatoire l’indication d’origine des produits manufacturés, quitte à écorner les
dogmes ultralibéraux fondateurs de l’Europe: une indication qui doit être sérieuse, et pas
une tromperie qui consisterait à présenter une marchandise comme «made in Europe» alors
qu’il ne s’agirait que de l’assemblage de pièces venues du monde entier et que seule l’étiquette
serait «made in Europe».

Il restera alors à donner aux douanes et à la justice des États membres tous les moyens de
contrôle et de répression pour mettre en œuvre une législation stricte sur le marquage
d’origine et le pays d’origine.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Si nos concitoyens peuvent acheter des produits fabriqués
dans le monde entier, c’est grâce à une politique commerciale ouverte. Toutefois, le plus
souvent, ils n’ont aucun moyen de savoir où le produit a été fabriqué, d’où proviennent les
matériaux ayant servi à sa fabrication ni quelles procédures technologiques le fabricant a
utilisé pour le transformer.

Par ailleurs, la quantité maximale d’informations dont le consommateur peut disposer au
sujet d’un produit constitue une condition sine qua non au choix adéquat des produits.
Actuellement, nos concitoyens européens n’ont pas le droit de recevoir des informations
élémentaires sur les produits, des informations dont disposent habituellement les citoyens
américains depuis 1930, mais aussi les citoyens chinois, japonais, canadiens, indiens,
mexicains, pour ne citer que quelques exemples.

C’est pourquoi je crois qu’il est temps que l’Union européenne adopte une norme qui
protégera les consommateurs européens, en dépit des intérêts particuliers des grandes
chaînes de distribution ou de certains groupes d’intérêts, et qu’elle impose aux fournisseurs
de mentionner sur les marchandises importées de pays tiers les informations requises au
sujet de leur origine. Ce faisant, nos clients disposeront d’une importante source
d’information au moment de choisir les marchandises qu’ils achètent. Pour leur part, les
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fabricants de pays tiers ne seront pas affectés de manière substantielle, car ils indiquent de
longue date l’origine de leurs produits aux autres pays.

Toutefois, il importera de réfléchir aux mécanismes d’application uniforme des sanctions
et des pénalités en cas d’infraction à cette législation par un État membre afin d’empêcher
les fabricants de chercher un point d’entrée sur le marché commun de l’Union européenne
qui ne soit pas adéquatement protégé par des sanctions, ce qui leur éviterait de se conformer
aux dispositions réglementaires. Je crois fermement que la mise en place d’un système
efficace d’indication de l’origine des produits en provenance des pays tiers s’avérera
extrêmement bénéfique pour les consommateurs européens et les fabricants en règle.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Les verriers, les fabricants de textiles et les fabricants de
chaussures tchèques viennent, depuis longtemps, me voir pour réclamer la transparence
sur l’origine des produits. Ils doivent rivaliser avec des imitations d’origine inconnue qui
parasitent le marché de l’Union européenne. Il s’agit principalement de produits de mauvaise
qualité qui sont fréquemment nocifs. En outre, les informations sur le lieu de production
des textiles, des chaussures, du verre, des bijoux ou des produits pharmaceutiques ne sont
pas des informations classifiées. Elles ne relèvent pas du protectionnisme et ne constituent
pas une entrave au libre-échange, comme le considèrent les libéraux. Au contraire, le
marché libre et la concurrence loyale ne fonctionnent que si les consommateurs peuvent
prendre des décisions éclairées et libres fondées sur des informations et des expériences.

Je soutiens pleinement la rapporteure, Mme Muscardini, et j’apprécie sa contribution à
l’émergence d’un compromis qui nous permettra, je l’espère, d’adopter la proposition
demain. Je comprends qu’une telle réglementation puisse être considérée comme une forme
de bureaucratie inutile, en particulier dans les pays nordiques, où les produits traditionnels
ont été remplacés par des importations en provenance d’autres pays. Cependant, comparons
l’adoption du règlement à nos concurrents aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Chine,
où la mention «Fabriqué en» est obligatoire. Je tiens à dire, à l’instar de l’orateur précédent,
qu’il est nécessaire de voir la Commission proposer au moins des normes minimales en
matière de sanctions et s’assurer que les règles seront appliquées de manière cohérente
dans toute l’Union et que les exportateurs de pays tiers ne donneront pas la préférence à
certains pays en raison de sanctions réduites ou inexistantes. Nous le devons à nos
concitoyens.

PRÉSIDENCE DE M. LÁSZLÓ TŐKÉS
Vice-président

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, lors d’un récent voyage de délégation effectué au nom de la commission du
commerce international, j’ai eu le plaisir de visiter un certain nombre de sites de production
en Europe, dans des petites entreprises contraintes d’opérer dans des conditions très difficiles.
J’ai été le témoin de la qualité supérieure, de salaires équitables, des bonnes conditions de
travail et de l’ambiance de travail rationnelle qui les caractéristent. C’est le résultat direct
de nos traditions et de l’ordre juridique européen. Cependant, nombreux sont les pays où
ces principes n’existent pas, où les conditions de travail sont médiocres et où les travailleurs
n’ont aucune garantie. Je crois que les consommateurs européens doivent à tout le moins
être en mesure de savoir à l’avenir si les produits qu’ils achètent proviennent d’un pays
particulier qui ne respecte pas les principes de base. Cette exigence sera appliquée à l’avenir,
grâce à la directive que Mme Muscardini a si efficacement préparée. Par conséquent, nous
devons accepter la proposition.
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Aux entreprises qui ont délocalisé leur production à l’étranger par facilité et pour éviter
toute bureaucratie, et qui se plaignent aujourd’hui, je dirais: vous n’avez qu’à vous en
prendre à vous-mêmes!

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, l’Europe ne pouvait se soustraire à ce devoir: c’est de cette manière que nous
pouvons et que nous devions réagir. Je tiens à remercier Mme Muscardini pour sa ténacité
et tous mes autres collègues qui ont travaillé sur cette question.

En ce qui concerne la traçabilité des marchandises provenant de pays tiers, je crois qu’il est
juste que les consommateurs connaissent la provenance et l’origine des produits afin de
préserver leur santé et leur liberté, en étendant cette mesure aux produits semi-finis sur
lesquels la chaîne logistique est indiquée. En ce qui concerne la compétitivité, l’absence
d’une réglementation de ce type porte atteinte au droit des citoyens et des consommateurs
européens et empêche le bon fonctionnement du marché qui, pour être libre, doit se baser
sur des règles communes et partagées, sans disparité ni concurrence déloyale.

Pour ce qui est de la protection des petites et moyennes entreprises et de leurs produits
nationaux, ce ne sont pas les grandes entreprises qui ont besoin de cette protection. En
effet, j’estime qu’elles n’en ont absolument pas besoin, puisque leurs marques s’exportent
dans le monde entier. En outre, nous devons promouvoir les spécialités et les qualités
traditionnelles de nos pays, relancer l’économie européenne et garantir le respect des droits
des travailleurs sur le plan social, environnemental et industriel.

Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je me demande ce que nous avons à
craindre en disant la vérité et en cherchant à instaurer des règles identiques pour tous. Ne
nous laissons pas impressionner, lorsque nous utilisons la procédure législative européenne
ordinaire, et empêchons le Conseil d’imposer systématiquement sa volonté. Par conséquent,
efforçons-nous de concrétiser cette volonté en soutenant ce règlement. Pour le reste, il
faudra attendre et observer.

Sergio Gutiérrez Prieto (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, ce règlement dont nous
débattons aujourd’hui est d’une importance vitale pour l’avenir du secteur de la coutellerie
et de produits similaires qui, dans ma région - pays de Don Quichotte, et plus
particulièrement Albacete -, concerne la survie de plus de 8 000 emplois et représente un
élément constitutif de son identité et un engagement d’avenir pour l’artisanat en tant que
source d’emploi.

L’étiquette «Fabriqué en» sur les couteaux est réclamée de longue date par des groupes
sociaux tels que l’Aprecu et le gouvernement de Castille-La Manche se bat pour l’obtenir
avec le soutien unanime de son parlement régional.

Le marquage d’origine n’est pas assimilable à de l’interventionnisme, c’est un engagement
en faveur de la transparence au niveau des règles commerciales et de la lutte contre la
concurrence déloyale. Il permet d’accroître la capacité des consommateurs à prendre des
décisions en choisissant un produit parce qu’ils tiennent compte du prix final, mais aussi
du sceau de qualité du lieu d’origine ou des conditions sociales dans lesquelles il est produit.
Il représentera avant toute chose une nouvelle source d’optimisme pour un grand nombre
de personnes qui connaissent des moments difficiles, mais qui estiment aujourd’hui que
nous n’avons pas fait preuve d’indifférence s’agissant de soutenir des échanges plus
équitables, tout en donnant une valeur ajoutée à ceux qui, abstraction faite de la production,
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produisent en respectant les droits sociaux et l’amélioration de la situation des travailleurs
européens.

Je voudrais par conséquent remercier le rapporteur et M. Menéndez del Valle pour leur
conscience sociale dans ce dossier capital pour ma région.

Peter Šťastný (PPE).   – (SK) Je tiens tout d’abord à féliciter Mme Muscardini pour son
approche du rapport et pour le travail acharné qu’elle a consacré à ce dernier. L’Union
européenne n’est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième à demander que ses citoyens
soient informés sur l’origine d’un produit qu’ils achètent pour leurs besoins ou pour leur
consommation.

Les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Inde et de nombreux autres pays garantissent depuis
longtemps ce droit à leurs citoyens. Celui-ci est conforme aux règles de l’Organisation
mondiale du commerce. Dès lors, pour quelle raison n’avons-nous pas encore trouvé de
compromis? Chacun de nous reconnaît la nécessité d’informer le citoyen consommateur.
Toutefois, il est également vrai que l’indication du pays d’origine, c’est-à-dire la disposition
«Fabriqué en», peut être trompeuse, puisque le produit final est composé de pièces fabriquées
dans différents pays, conséquence de la mondialisation de l’industrie. Par conséquent, si
nous ajoutions une indication supplémentaire à la mention «Fabriqué en», telle que
«Transformé en» ou «Assemblé en», nous pourrions arriver plus aisément à un accord à
large spectre. Le principal obstacle, à savoir la crainte de fournir des informations inexactes,
incomplètes ou trompeuses, serait de ce fait levé.

En conclusion, je tiens à exprimer l’espoir de voir ce Parlement européen, auquel le traité
de Lisbonne a accordé un pouvoir accru dans ce domaine précis, sous l’égide de la
rapporteure, Mme Muscardini, trouver des solutions communes qui aideront nos
concitoyens à effectuer des choix plus éclairés et surtout plus libres.

Le Président.   – Monsieur, je m’excuse de vous avoir dérangé. L’ordre du jour appelle les
commentaires immédiats. Ils sont au nombre de six, nous pourrons donc les entendre tous.

Giovanni Collino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tous les
citoyens ont saisi la dimension mondiale de la crise économique en cours et nous pensons
qu’ils réalisent l’importance d’adopter des règles communes pour éviter de provoquer des
distorsions sur le marché et une dangereuse diminution des échanges.

L’Union européenne a reconnu la nécessité d’informer clairement les citoyens au sujet des
produits circulant à l’intérieur de ses frontières et des efforts ont été faits dans ce sens, en
gardant à l’esprit les intérêts des États membres et des citoyens. Si les intérêts du premier
groupe englobent la promotion de leurs ressources sans protectionnisme, les citoyens se
préoccupent de connaître systématiquement la provenance de chaque produit, même s’il
faut attendre un certain temps pour que ce régime s’applique à toutes les catégories de
marchandises.

Nous voulons que l’Union européenne parle d’une seule voix, au même niveau que toutes
les autres voix qui s’expriment énergiquement sur les marchés internationaux. C’est
pourquoi nous appuierons demain le rapport sur l’indication du pays d’origine de certains
produits importés de pays tiers, en exhortant le Conseil européen à faire sa part du travail
pour conclure ce périple législatif, qui dure maintenant depuis six longues années, aussi
correctement que possible.
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Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, cinq ans après la proposition de règlement, demain nous pourrons enfin nous
prononcer au sujet de l’obligation d’indiquer le pays d’origine sur certains produits importés
de pays tiers. Au fil des ans, le Parlement européen a affirmé à de nombreuses reprises la
nécessité d’une disposition donnant aux consommateurs le droit de disposer d’informations
correctes sur la provenance des produits pour leur permettre de faire plus facilement des
choix plus éclairés.

Nos produits sont souvent les victimes de la contrefaçon et de marquages trompeurs. Ce
règlement pourrait contribuer à donner davantage de garanties aux entreprises européennes
et à regagner en compétitivité au niveau international. J’espère que le Parlement enverra
un signal fort en approuvant à une très large majorité le rapport de Mme Muscardini, que
je remercie, ainsi que le rapporteur fictif, M. Susta.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, les consommateurs ont droit, dans le
secteur agricole également, à des informations détaillées et claires sur l’origine des produits
vendus dans l’Union européenne. Nous pouvons ainsi leur donner les moyens de prendre
des décisions éclairées, des décisions d’achat volontaires.

Toutefois, nous devons avoir pour objectif à long terme d’appliquer nos normes
européennes sévères dans le domaine des produits et de la sécurité aux produits importés
destinés à la vente dans l’Union européenne également. Il ne s’agit pas de restrictions
commerciales, mais bien, au contraire, d’instaurer des conditions identiques en matière de
concurrence, condition préalable essentielle à un commerce mondial équitable.
Malheureusement, la proposition de résolution présentée par la Commission n’atteindra
pas cet objectif.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, nous soutenons ce règlement avec enthousiasme, et je tiens à remercier la
rapporteure, Mme Muscardini, ainsi que M. Susta et M. Rinaldi. Je suis moi aussi d’avis que
cette mesure représente une étape intermédiaire. Nous devons décider s’il est oui ou non
opportun que le consommateur sache où a été fabriqué le produit qu’il achète. Nous pensons
que c’est opportun. Ce règlement œuvre à la transparence et à la protection des droits des
consommateurs. Pour le moment, peu nous importe de savoir si certaines entreprises qui
ont délocalisé se trouvent pénalisées, de quelque manière que ce soit, par le souci de protéger
le droit à la transparence et à la clarté des consommateurs.

J’ai écouté attentivement les paroles de mon collègue suédois, M. Fjellner, qui est originaire
de Stockholm, à qui je me dois de répondre que je voudrais avoir la confiance requise pour
aller dans son pays et y acheter un costume traditionnel fabriqué en Suède avec la certitude
qu’il a bel et bien été fabriqué dans ce pays. En effet, il pourrait porter la marque d’une
entreprise suédoise, même s’il a été produit par une petite entreprise manufacturière pouvant
être établie à 10 kilomètres de chez moi. J’aurais l’air malin d’aller jusqu’en Suède pour
acheter quelque chose qui a été produit dans ma région.

Par conséquent, je salue l’indication du pays d’origine dans la mesure où elle garantit la
transparence, apporte clarté et information aux consommateurs et, enfin, donne une
réponse minimale aux très nombreuses entreprises qui ont eu le courage de ne pas
délocaliser et ont été écrasées par la concurrence déloyale.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, nous avons préconisé et évalué
la possibilité de l’existence du marquage d’origine, car nous le considérons, dans tous les
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sens du terme, comme un instrument servant à défendre l’emploi au sein de l’industrie
européenne, notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME), comme un
instrument de lutte contre le dumping social et environnemental. C’est un instrument
important, mais ce n’est rien d’autre: un instrument. Il n’est pas - ne nous leurrons pas à ce
sujet - la panacée universelle. Ce n’est pas la solution magique et universelle pour lutter
contre les conséquences tragiques résultant de la libéralisation et la déréglementation du
commerce mondial, pour lutter contre les terribles dégâts dus à cette déréglementation.

Certains, parmi ceux qui ont bénéficié de cette libéralisation, sont les mêmes que ceux qui
se sont toujours opposés à l’indication du pays d’origine: les gros importateurs et les gros
distributeurs européens. Pour notre part, nous continuerons à lutter contre le
protectionnisme dont ces groupes d’intérêt ont bénéficié contre l’intérêt commun et au
détriment de milliers de PME européennes, ainsi que des travailleurs, de leurs droits et de
leurs salaires.

Nous devons nous attaquer sérieusement aux problèmes concernant la production et la
transformation qui couvrent différentes zones géographiques, mais ces problèmes peuvent
être surmontés et doivent être résolus de la manière la plus transparente et la plus
informative possible.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je tiens à dire à ma collègue
Mme Muscardini - en référence à Shakespeare - que vous avez rendu un service à l’État, car
pendant trop longtemps, nous avons été la bonne fée du monde, nous avons prodigué
notre générosité à tout-va, et nous avons, en retour, été traités en tant que tels. Nous l’avons
vu à Copenhague et nous le voyons à l’Organisation des Nations unies, mais heureusement,
ce soir, nous allons commencer à rendre les coups et à établir des règles du jeu équitables
pour nos consommateurs et pour nos producteurs.

En effet, il est insensé que les marchandises provenant de pays tiers puissent entrer dans
l’Union européenne sans indication du pays d’origine. Je voudrais aller beaucoup plus loin.
Ma collègue, Mme Dodds, a dit qu’elle aimerait voir cette mesure étendue à l’agriculture et
c’est une première étape au minimum. Nous devons aider nos consommateurs à faire des
choix, à savoir que les choix qu’ils font sont les bons, qu’il n’y a pas de contrefaçon et que
tout le monde joue franc-jeu.

Je félicite par conséquent ma collègue, Mme Muscardini. Nous sommes enfin sur la bonne
voie.

Karel De Gucht,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je remarque que
la proposition bénéficie d’un important soutien au sein du Parlement. Par conséquent, je
ne m’attarderai pas sur une multitude d’observations qui ont été formulées, car la plupart
d’entre elles soutiennent la proposition de la Commission et le rapport Muscardini qui lui
est consacré.

Permettez-moi de vous dire, en ce qui concerne les règles d’origine, que c’est un régime
très stable. Ces règles sont très stables et elles sont bien connues, car c’est sur la base de ces
règles d’origine que les droits de douane sont payés lorsque les produits arrivent sur le
marché européen. En réalité, notre proposition se fonde entièrement sur ces règles. Il ne
peut y avoir aucun malentendu à ce sujet.

La deuxième remarque que je souhaite formuler concerne un amendement déposé par
Mme Muscardini, lequel propose en réalité que ce règlement «Fabriqué en» constitue une
espèce de projet-pilote qui serait évalué au terme d’une période de quatre ans et
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éventuellement modifié. Je considère que cet amendement mérite d’être soutenu, car
j’imagine qu’il renforcera les chances de cette proposition au sein du Conseil.

Si cette proposition datant de 2005 ne fait pas partie de la législation européenne, c’est
tout simplement parce que le Conseil n’en veut pas. Il l’a refusé, jusqu’à présent, mais la
proposition de Mme Muscardini d’en faire un projet-pilote pour une période de cinq ans,
avec une évaluation au bout de quatre ans, est un très bon pas dans la bonne direction.
C’est pourquoi la Commission peut accepter l’amendement proposé.

Cristiana Muscardini,    rapporteure. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
je voudrais remercier le commissaire pour la considération dont il a fait preuve à l’égard
des propositions que nous avons élaborées en commission. Ce fut un long travail, avec
une médiation difficile, mais nous avons essayé de garder à l’esprit les besoins de chacun.
Je tiens avant tout à remercier les rapporteurs fictifs, M. Susta et M. Rinaldi. Nous avons
été en mesure de présenter un texte qui, dans l’ensemble, couvre la majorité des problèmes
qui nous ont été présentés.

Je tiens également à remercier mes collègues députés qui, ce soir, ont très majoritairement
exprimé leur soutien en faveur du règlement et, surtout, en faveur de plus de démocratie
et de respect des consommateurs et des citoyens européens. J’espère que, demain, le vote
pourra enfin lancer une nouvelle phase de l’Union européenne, une phase qui, d’une part,
réaffirmera la volonté politique de l’Union et, d’autre part, réaffirmera le droit des citoyens
européens d’être informés et de participer aux choix à faire par l’Union.

Ce fut un long travail de compromis et je suis vraiment étonnée de constater qu’il reste des
collègues députés, représentant différents pays, qui préfèrent envisager le rejet du règlement
au lieu de garantir à leurs compatriotes des droits identiques à ceux dont jouissent tous les
Chinois, les Indiens, les Américains, etc.

J’espère que la nuit portera conseil et que personne n’oublie qu’un jour, on nous demandera
d’expliquer ce que nous avons bien fait, ce que nous avons mal fait, et ce que nous n’avons
pas fait du tout. Aujourd’hui, nous devons enfin agir avec la capacité de comprendre ce
que le monde représente pour nous. Les connaissances servent à défendre la liberté et la
démocratie.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu jeudi 21 octobre 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Jiří Havel (S&D),    par écrit. – (CS) Je tiens à exprimer mon soutien total au rapport sur la
mise en place de l’indication du pays d’origine pour divers produits importés de pays tiers.
La proposition de Mme Muscardini remédie à l’absence de normes législatives européennes
dans ce domaine. L’obligation d’indiquer l’origine des produits est susceptible de contribuer
à la mise en place de conditions identiques sur le marché international, car diverses
économies mondiales telles que les États-Unis, le Canada ou le Japon exigent une protection
similaire pour les produits nationaux. Par conséquent, une protection de ce type permet
aux biens produits dans l’Union européenne d’être plus compétitifs par rapport aux
marchandises en provenance de pays tiers. L’indication du pays d’origine contribue
également à la préservation des méthodes de production traditionnelles, des caractéristiques
et de la qualité type des produits. Cette protection des produits européens aura également
un effet positif sur le maintien de l’emploi dans tous les États membres. Je tiens également
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à préciser que l’indication du pays d’origine améliore la sensibilisation des consommateurs
et la transparence lorsqu’il s’agit d’acheter des produits spécifiques et empêche les éventuelles
affirmations frauduleuses sur l’origine des produits ou encore la contrefaçon.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Les informations concernant l’origine des
produits disponibles sur le marché de l’Union européenne sont capitales pour l’ensemble
des consommateurs. La mention du pays d’origine donne aux citoyens la possibilité de
faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent un produit particulier et leur permet d’éviter les
risques pour la santé et la sécurité liés aux produits de pays tiers qui ne respectent pas les
normes de qualité. Le règlement sur l’indication du pays d’origine offre également une
protection efficace contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Il est important de
définir dans le détail les formes et les procédures sur l’indication du pays d’origine et de
définir des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du règlement.

16. Accord commercial anti-contrefaçon (ACAC) (débat)

Le Président. -   L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur l’accord
commercial anti-contrefaçon (ACAC).

Karel De Gucht,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, chers confrères,
vous m’avez demandé de venir expliquer en plénière où nous en sommes dans les
négociations sur l’ACAC - l’accord commercial anti-contrefaçon. Je pense comme vous
qu’il s’agit d’un dossier important et je vous rejoins pour la troisième fois en moins d’un
an afin d’en discuter tous ensemble.

Où en sommes-nous? Et bien, en deux mots, nous sommes presque arrivés. En effet, le
2 octobre 2010, les négociateurs de l’UE et de dix autres pays ont terminé le dernier tour
de négociations. Ils ont résolu la quasi-totalité des problèmes, seuls quelques-uns restant
encore en suspens. J’y reviendrai plus tard.

Un texte consolidé et largement stabilisé sur l’accord proposé a été rendu public il y a deux
semaines. J’espère que cela vous a permis de vous rendre compte que la Commission a
scrupuleusement respecté les principes que j’avais exposés dans mes précédentes
interventions devant le Parlement.

Il ne faut surtout pas oublier que l’ACAC est un accord relatif à l’application des droits de
propriété intellectuelle, ce qui signifie qu’il n’oblige aucun de ses signataires à créer de
nouveaux droits matériels ou à modifier les droits existants. Il les contraint seulement à
faire en sorte que les titulaires de droits puissent pleinement faire valoir ceux-ci, s’ils existent,
quand ils existent et là où ils existent.

L’ACAC vise à mettre en place un nouvel outil qui permettra de garantir une protection
efficace des droits de propriété intellectuelle existants, ce qui est essentiel si nous voulons
rester en pole position dans «l’économie de la connaissance». Contrairement à ce que
certains semblent affirmer, l’ACAC n’a pas pour but de créer une sorte de «Big Brother» qui
surveillerait nos moindres gestes.

Je sais que vous n’avez pas apprécié le fait que les négociations se soient déroulées à huis
clos et que les textes de négociation n’aient pas été rendus publics. À la demande pressante
de la Commission, plusieurs versions successives du texte ont été publiées et nos
négociateurs sont venus ici-même après chaque tour pour répondre à toutes vos questions.
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Nous avons pris ces mesures afin de pouvoir débattre de ce sujet dans un climat de confiance
mutuelle.

Je voudrais mentionner le fait que le Médiateur européen a récemment admis, précisément
au sujet des négociations sur l’ACAC, qu’il était justifié de maintenir confidentiels certains
documents de négociation clés. Le Médiateur a confirmé que la protection de la
confidentialité était légale et conforme au règlement de 2001 sur l’accès aux documents.

Permettez-moi à présent de souligner quelques-unes des grandes caractéristiques de l’ACAC.
Premièrement, une vaste couverture des droits de propriété intellectuelle (DPI). Compte
tenu de la diversité des DPI, sur lesquels les opérateurs européens comptent pour protéger
leurs inventions, nous avons milité pour une large couverture et l’avons obtenue. En
particulier, nous avons réussi à garantir que les indications géographiques (IG) européennes
seront traitées de manière égale.

Il s’agit là d’une réussite de l’UE. Sans la Commission européenne, cette disposition ne
figurerait pas dans le projet de traité ACAC. Je sais que la protection n’est peut-être pas
aussi vaste que certains auraient voulu, notamment au niveau des mesures frontalières.
Des différences justifiées persisteront et les parties à l’ACAC ne seront pas contraintes
d’adopter le système de l’UE consistant à protéger les IG au moyen de systèmes sui generis.

Deuxièmement, l’ACAC définit pour la première fois une norme internationale pour les
violations de la propriété intellectuelle sur l’internet. L’internet est l’environnement de
marché le plus international, ouvert et rapide où circulent musique, films, livres et logiciels.
Chaque jour, des millions de produits contrefaits sont échangés en ligne. L’ACAC propose
donc un niveau d’harmonisation et de transparence innovant, mais équilibré, pour les
règles applicables à ces violations, tout en respectant pleinement l’acquis de l’UE.

Permettez-moi d’insister sur le fait que l’ACAC ne modifiera en rien l’acquis de l’UE. C’est
ce que nos directives de négociation exigeaient et nous avons scrupuleusement respecté
ce principe, comme vous pouvez le constater en lisant le texte.

Troisièmement, l’ACAC fournit un accord équilibré répondant aux quatre grandes
inquiétudes exprimées par les députés, et ce pour les quatre raisons suivantes.

Premièrement, le texte n’affecte pas la protection des droits fondamentaux, de la vie privée
et de la protection des données.

Deuxièmement, il respecte le rôle important d’un internet libre et protège le rôle des
fournisseurs de services, ainsi que le système européen d’exceptions au droit d’auteur,
comme par exemple le régime européen de dérogation conditionnelle en matière de
responsabilité pour les opérateurs Internet. Les exceptions européennes, comme l’usage
privé ou à des fins éducatives, resteront également valides.

Troisièmement, le texte fait référence aux dispositions de l’accord sur les ADPIC garantissant
l’équilibre primordial entre les droits des titulaires de droits et l’intérêt public et soulignant
la «nécessité que les droits de propriété intellectuelle contribuent à l’innovation technique,
au bien-être socioéconomique ou à la protection de la santé».

Quatrièmement, l’ACAC reconnaît explicitement l’importance de garantir l’accès aux
médicaments, en se référant à ce sujet à la déclaration de Doha, ainsi qu’en excluant
explicitement les contrefaçons de brevets des sections relatives aux mesures pénales et
frontalières.
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Quel est l’état d’avancement de l’ACAC et quelles sont les prochaines étapes prévues? Hé
bien, à Tokyo, il n’a pas été possible de finaliser le texte. Les parties ont maintenu quelques
réserves qui devront encore être traitées dans les semaines à venir. Il reste en particulier
deux questions en suspens.

Premièrement, doit-on inclure ou exclure les contrefaçons de brevets du champ d’application
des mesures relatives aux procédures civiles? Je serais intéressé par vos opinions à ce sujet.
Je crains qu’une exclusion totale des brevets - qui représentent l’un des grands droits de
propriété intellectuelle - n’empêche bon nombre de secteurs de profiter des bénéfices de
ce chapitre. Je pense par exemple aux secteurs de l’automobile, de la construction mécanique,
des produits pharmaceutiques et des produits agrochimiques.

Deuxièmement, l’autre grand problème concerne la proposition de l’UE visant à ce que les
mesures sur l’internet figurant dans l’ACAC ne s’appliquent pas seulement au droit d’auteur
mais aussi - au moins - aux infractions au droit des marques. Comme vous le savez, sur
l’internet, on trouve des milliers d’offres de produits contrefaits utilisant des marques
européennes, qu’il s’agisse de vêtements, de cosmétiques, de montres ou même de produits
alimentaires. Je pense que nous devrions prendre en considération ces violations perpétrées
sur l’internet, car elles ne sont finalement pas différentes des violations commises dans la
vraie vie à l’égard des produits physiques.

Pour terminer, je suis fermement convaincu qu’il est important de lutter contre les violations
généralisées des droits de propriété intellectuelle européens dans le monde entier et que
l’ACAC peut largement contribuer à la réalisation de cet objectif, dans le respect total de
la législation européenne existante. L’ACAC est le premier grand accord international sur
les DPI depuis l’accord relatif aux ADPIC, à l’OMC, en 1994. Il permet également de parvenir
à un juste équilibre avec les droits des citoyens et des consommateurs.

Je suis impatient d’entretenir un dialogue étroit avec le Parlement européen et j’ai hâte que
cet accord soit correctement finalisé, puis approuvé.

Daniel Caspary,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais adresser mes remerciements sincères au
commissaire pour avoir saisi l’occasion, à plusieurs reprises au cours des derniers mois,
premièrement, de venir au Parlement nous expliquer l’état d’avancement de cet accord et
deuxièmement, d’avoir assisté aux séances de questions-réponses avec la commission
parlementaire compétente, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son personnel. Il
est juste et important que nous donnions au Parlement européen l’assurance que la
Commission rend vraiment compte de l’état d’avancement des négociations de manière
transparente. Je pense que cela nous permet également d’évaluer, et donc d’approuver et
de rejeter, cet accord sur la base d’informations concrètes.

Mon impression du moment est que bon nombre de critiques tombent à court d’arguments
pour s’insurger contre l’accord ACAC. Je pense qu’il est bon que l’acquis communautaire
reste inchangé. Ce serait vraiment excellent que la Commission nous démontre une fois
de plus que les garanties à cet égard sont en béton. Certains députés européens en doutent
toujours et je serais reconnaissant à la Commission de bien vouloir expliquer ce point une
fois de plus, clairement et sans ambiguïté - peut-être même en demandant à son service
juridique de le vérifier. Je pense qu’il est positif que l’accord sur l’ACAC se concentre
apparemment sur l’exécution du droit existant, plutôt que sur la formulation de nouvelles
lois.
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Je suis particulièrement favorable à la section sur l’internet. Il est grand temps de prendre
des mesures au sujet des films, de la musique, des livres et des logiciels qui circulent sur
l’internet. Mon but n’est pas d’infliger des sanctions pénales à nos concitoyens, mais je
pense que les artistes et créateurs doivent pouvoir faire valoir leurs droits de propriété
intellectuelle sur l’internet et je me félicite que l’accord ACAC propose un premier pas dans
cette direction.

J’aurais sans aucun doute préféré aborder le sujet tout entier dans le cadre de l’OMC, mais
je remarque également qu’il nous manque des partenaires adéquats pour dialoguer au sein
de l’OMC, et c’est pourquoi l’accord sur l’ACAC est certainement un bon départ. Je saurais
gré à la Commission de bien vouloir, si possible une fois que l’accord ACAC aura été conclu,
mettre tout en œuvre pour garantir que le plus grand nombre possible de pays signent cet
accord et faire également preuve d’une certaine flexibilité lorsqu’un doute subsiste.

Je suis particulièrement satisfait de voir que vous êtes parvenus à inclure les informations
sur l’origine géographique - champagne, Scotch whisky, jambon de Parme, etc. - et je
voudrais vous en féliciter. Il s’agit selon moi d’un énorme pas en avant réalisé dans l’intérêt
de l’Union européenne. Nous devons pouvoir sécuriser et protéger notre étiquetage et nos
informations d’origine européennes de la même manière que les marques commerciales
comme Coca Cola, Kellogg’s Cornflakes, etc. Je pense qu’il faut prendre des mesures actives
à cet égard, dans l’intérêt de nos producteurs.

Vous avez posé une question au sujet des brevets: d’un coté, le titre de cet accord indique
une autre orientation; mais de l’autre côté, nos entreprises rencontrent d’énormes problèmes
à cet égard et je suggère que nous discutions éventuellement plus en détail de cette question
avec vous lundi, lorsque vous assisterez à la réunion de la commission du commerce
international.

Félicitations pour ce que vous avez accompli. Je voudrais vous encourager à faire preuve
de persévérance au sujet des questions en suspens. Il me tarde d’être le jour où ce Parlement
pourra décider d’approuver ou de rejeter l’accord sur la base de son texte final.

Kader Arif,    au nom du groupe S&D . – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
chers collègues, nous sommes à l’évidence devant un texte dont la complexité trouble
beaucoup d’entre nous et, encore plus à mon avis, les citoyens européens. J’avais demandé
la transparence, Monsieur le Commissaire, vous aviez répondu. Je me retrouve aujourd’hui
avec de l’inquiétude.

En effet, le principal risque selon moi, au-delà des questions purement techniques, est celui
du chemin sur lequel nous nous engageons dans ce qui relève de cette relation de plus en
plus complexe entre les libertés individuelles et l’internet. Le monde change rapidement,
nous en sommes tous conscients, conscients de la révolution qui s’opère dans l’accès à
l’information, mais aussi à la culture via cet outil.

Dans ce monde de l’immédiateté et de la gratuité, les repères traditionnels sont bouleversés.
Notre tâche la plus complexe est donc de définir de nouvelles régulations, car une régulation
est nécessaire non seulement pour protéger les artistes et les détenteurs de droits, mais je
voudrais aussi qu’on ne fasse pas fi des libertés individuelles.

En matière de protection des libertés et de la première d’entre elles, qui est la protection de
la vie privée, l’une de mes principales préoccupations concerne la possibilité offerte par
ACTA de contrôler aux frontières les effets personnels et les bagages des voyageurs. Est-ce
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que cela signifie que nos téléphones portables, nos lecteurs MP3, nos ordinateurs, pourront
être fouillés par les douaniers à la recherche de fichiers téléchargés illégalement?

Selon la Commission, il ne s’agit que d’une possibilité car le terme exact utilisé dans le texte
n’est pas contraignant. Il est dit que les États peuvent choisir d’autoriser ou pas la fouille
des bagages personnels. Mais soyons sérieux un instant. Comment voulez-vous qu’une
telle formulation ne soit pas perçue comme une incitation à procéder à ces contrôles?
Pensez-vous réellement qu’un gouvernement, pour peu qu’il soit un peu poussé par son
industrie du disque – et je prends volontairement cet exemple –, ne saisira pas cette
possibilité offerte par ACTA pour faire évoluer sa législation nationale vers plus de contrôles
des passagers entrant sur son sol?

Autre problème: s’il est prouvé que les fichiers détenus par une personne privée sont voués
à un usage commercial, la répression est automatique. Mais qui détermine la nature
commerciale ou non des fichiers que nous détenons? Certains diront peut-être qu’une
personne possédant 500 chansons sur son lecteur MP3 a forcément des visées commerciales,
mais pourquoi d’autres se priveraient-ils de fixer cette limite à 300, 100, 50, 10? Pour une
personne mal intentionnée, il suffit en réalité d’avoir un seul film téléchargé illégalement
pour en faire des milliers de copies et transformer cela en activité commerciale.

Au final, le contrôle se fera par les juges de chaque pays, mais si un citoyen européen se
fait arrêter par la douane d’un pays signataire sur la base d’une législation particulièrement
contraignante, il n’aura aucun moyen de la contester. Souhaitez-vous vraiment qu’une telle
dérive soit possible? N’était-il pas de la responsabilité de la Commission, dans ces
négociations, de justement tout faire pour que l’accord interdise la fouille des effets
personnels?

Je n’évoque volontairement que cette question ce soir, mais il en existe bien d’autres que
vous avez évoquées, que nous taillerons dans la résolution que j’ai demandée et qui sera
votée normalement le mois prochain en plénière. Je vous demande, Monsieur le
Commissaire, de prendre en compte ce qui sera l’issue de ce vote conformément à votre
engagement, c’est-à-dire prendre en compte la parole du Parlement avant de signer acte.

Niccolò Rinaldi,    au nom du groupe ALDE. – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, les négociations ont été difficiles, avec de fortes
divergences d’opinion, ainsi que différentes interprétations des conséquences de cet accord.
À ce que je sache, dans l’état actuel des négociations, l’accord est caractérisé par une inégalité
de traitement entre les indications géographiques et les marques, en faveur de ces dernières,
ainsi que par une inaction au sujet des marques qui utilisent des dénominations protégées
par des indications géographiques, en violation de l’article 22 de l’accord sur les aspects
des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Le «Parmesan» - qui est
l’un des nombreux exemples que l’on peut prendre - peut être librement fabriqué en tant
que «Parmesan» aux États-Unis et en Australie puis exporté en Chine ou ailleurs, en
concurrence directe avec les produits européens, dont l’une des forces est l’utilisation
d’indications géographiques. Les produits européens semblent donc susciter une
concurrence déloyale, sans être protégés de manière efficace par l’accord commercial
anti-contrefaçon. Je voudrais avoir plus de précisions à ce propos.

«Parmesan» signifie «de Parme», et non pas d’Australie ou des États-Unis. Il en va de même
pour toutes les autres indications géographiques européennes. Nous devons être prudents
car si, en pleine mondialisation du XXIe siècle, d’ici quelques années, nous perdons nos
indications géographiques, ce sera en partie la faute de nos mauvais choix actuels et nous
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perdrons alors une énorme partie de notre identité. C’est pourquoi l’ACAC serait
inacceptable s’il venait à permettre tout cela.

Il y a également le problème de l’internet, comme certains l’ont déjà indiqué. L’Union
européenne voudrait une société de la connaissance généralisée, ouverte à tous, et l’ACAC
ne doit surtout pas supposer une restriction de la liberté de l’accès à l’internet. Beaucoup
de progrès ont été accomplis dans ce domaine. Le commissaire a donné d’importantes
assurances, mais il serait inacceptable de laisser l’acquis communautaire être galvaudé,
comme cela semble toujours être le cas, par la possibilité d’injonctions légales prévue par
l’article 2, et par la possibilité de sanctions pénales, y compris pour les particuliers, prévue
par l’article 2, paragraphe 14, point 1).

Je suis reconnaissant pour les très importantes assurances données au sujet de l’accès des
pays en développement aux médicaments, mais nous savons que la liste des pays adhérant
à l’ACAC est très limitée et ne comprend pas les grandes puissances de la contrefaçon,
notamment en Asie, mais pas uniquement. Dès lors, au vu de tout ce que nous avons à
perdre au niveau des indications géographiques et des risques relatifs à l’internet, mon
impression - pour le moment - est que cet accord n’est qu’un inconvénient et à partir de ce
moment-là, il vaudrait peut-être mieux l’abandonner.

Jan Philipp Albrecht,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur
le Commissaire De Gucht, il est évident que l’accord ACAC négocié sera adopté d’ici peu.
Il s’agit d’un accord supposant toute une série d’engagements de la part des parties
contractantes afin de renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle. Nous,
les députés du Parlement européen, seront bientôt invités par vous, la Commission, à
approuver cet accord. Toutefois, depuis plusieurs mois maintenant, le Parlement signale
clairement qu’un certain nombre de déclarations d’intention effectuées par l’UE dans le
cadre de l’accord ACAC risquent d’outrepasser les limites établies par le droit européen en
vigueur. Non seulement nous ne savons pas clairement si nous sommes suffisamment
compétents pour ce genre d’accord commercial, qui prévoit notamment des mesures
répressives ou des interventions dans le domaine des droits fondamentaux, mais il nous
manque également des informations sur la mesure dans laquelle l’ACAC nécessitera
l’introduction de mesures illégales dans l’UE. C’est la raison pour laquelle l’ACAC devra
retourner sur la table des négociations. Et pourtant, vous êtes prêts à signer l’accord dès
maintenant. Je voudrais donc premièrement vous demander: avez-vous déjà signé? Si non,
quand comptez-vous le faire? Deuxièmement: quand allons-nous recevoir une analyse
d’impact détaillée sur la mesure dans laquelle l’ACAC pourrait affecter les droits
fondamentaux dans l’UE? J’attends avec impatience vos réponses.

Syed Kamall,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Monsieur le Président, je pense que nous
devrions commencer par nous féliciter de certaines déclarations que nous avons entendues
ce soir ainsi que du fait qu’à la suite du cycle de Tokyo, la Commission a transmis le texte
au Parlement, qui sera finalement amené à approuver ou à rejeter ces accords. Je pense que
cette volonté de transparence est une chose que nous devrions accueillir favorablement
au sein du Parlement. Après tout, il s’agit là de l’un des points sur lesquels nous sommes
tous d’accord au sein du Parlement: même si nos avis ont divergé au sujet de certains
éléments, nous sommes d’accord pour réclamer plus de transparence.

Faire preuve de plus de transparence permet de minimiser les fausses spéculations au sujet
du contenu des négociations, mais souligne aussi, pour être honnête, le rôle positif joué
par la Commission, qui a tenté de convaincre les partenaires de négociations de la nécessité
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d’une transparence accrue. Je pense que nous avons joué un rôle, au Parlement, en faisant
pression sur la Commission pour que celle-ci puisse ensuite évoquer avec ses partenaires
de négociations la nécessité d’une transparence accrue.

Les avis divergent, bien entendu, au sein du Parlement au sujet des droits de propriété
intellectuelle. Il s’agit manifestement d’une question clé pour les titulaires de droits d’auteur
et de marques commerciales. L’ACAC constitue, je l’espère, une étape importante pour
que toutes les parties actives fassent appliquer ces droits et se base sur l’accord relatif aux
ADPIC conclu au milieu des années 90.

Personnellement, je pense qu’il convient d’établir une distinction entre le monde numérique
et le monde de l’atome: dans un monde caractérisé par une puissance de traitement, des
capacités de stockage et une bande passante accrues, on remarque que les prix ont tendance
à pointer vers zéro et bon nombre d’acteurs de l’industrie musicale, par exemple, n’ont pas
réagi. Néanmoins, en discutant avec des experts juridiques, j’ai cru comprendre qu’il est
très difficile de codifier tout cela dans un accord.

Au sujet de la production de médicaments génériques, je suis heureux que l’ACAC protège
les droits d’auteurs et marques commerciales tout en excluant les brevets des mesures
frontalières, afin que nous puissions éviter les saisies de médicaments génériques transitant
à l’intérieur de l’UE. Je me pose tout de même une question, étant donné que la Commission
n’était pas chargée des négociations au nom de l’UE au sujet du chapitre relatif aux
procédures pénales d’exécution, dont s’est occupé le Conseil au nom des États membres.
Comment, alors que nous débattons sur les inquiétudes relatives aux sanctions pénales,
comptons-nous concilier les deux différentes séries de négociations sur le chapitre pénal
et le chapitre civil?

Cette question s’adresse à vous, Monsieur le Commissaire. Vous pouvez hausser les épaules,
mais il sera intéressant de connaître votre point de vue à ce sujet.

Helmut Scholz,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, cette semaine, les sénateurs américains Bernie Sanders et Sherrod Brown
ont écrit à l’Office américain des brevets et marques commerciales afin de lui demander
d’effectuer un examen approfondi visant à garantir que le texte de l’accord ACAC négocié
soit compatible avec la législation américaine en vigueur. Soyez sûrs qu’au sein de ce
Parlement, nous assumons notre rôle en examinant cet accord à la lumière des lois de
l’Union européenne. Mon groupe préconise une approche globale et souhaite que nous
prenions autant de temps qu’il sera nécessaire, bien que vous nous ayez une fois de plus
fourni des réponses très détaillées sur les questions relatives à l’acquis communautaire. En
effet, les questions que nous avons pu poser à la Commission lors des sessions de débriefing
que vous nous avez récemment organisées après les négociations, et pour lesquelles je
voudrais vous remercier, n’ont pas vraiment reçu les réponses qui nous auraient satisfaits.
Votre négociateur en chef nous a souvent donné l’impression que nous étions un peu - si
je peux m’exprimer de manière aussi informelle - comme des empêcheurs de tourner en
rond cherchant à contester les saintes écritures, au lieu de nous occuper des préoccupations
que nous avons soulevées au nom des citoyens européens.

Néanmoins, certaines des premières critiques que nous avions formulées au sujet des aspects
relatifs à l’internet ont eu un certain impact et plusieurs propositions particulièrement
néfastes ont été abandonnées.
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Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Monsieur le Président, les négociations sur l’ACAC
semblent plus ou moins bouclées. Le texte de la dernière version de l’accord ressemble déjà
à un texte législatif applicable dans les différents États membres. L’accord ACAC laissera
donc la situation juridique actuelle en Europe pratiquement inchangée. L’objectif initial de
cet accord était d’améliorer l’application des dispositions relatives à la lutte contre la
contrefaçon. Pourtant, il m’est impossible de trouver des solutions spécifiques à ce sujet
dans la proposition. Avant la publication, il avait été indiqué que les points contestés allaient
être supprimés. Or, cette version ne semble pas tenir dûment compte des différents conflits
d’intérêts. Par exemple, l’article 2, paragraphe 2, de l’accord dispose ce qui suit: «Les
procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre
sont loyales, équitables et permettent une protection appropriée des droits de toutes les
parties aux procédures». Le chapitre consacré aux mesures temporaires ne contient aucune
référence explicite au droit à un procès équitable et aucune disposition permettant de
s’assurer de la nécessité de détruire des produits contrefaits.

Dernier point, et non des moindres, nous avons cru comprendre que les derniers points
des négociations allaient être finalisés par courrier électronique. Or, ces derniers points
incluent notamment le champ d’application de l’accord dans sa globalité. Ce point devrait
sûrement être établi avant de commencer à formuler le contenu. Cela permettrait peut-être
également d’ajouter quelques solutions concrètes dans l’accord lui-même.

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
voudrais remercier la Commission européenne et plus particulièrement le commissaire
De Gucht pour leurs intenses négociations avec les États-Unis, une mission ayant pour but
de trouver un terrain d’entente au sujet d’un accord et dont on ne semble malheureusement
pas entrevoir la fin.

Nous sommes encore loin d’une solution aux problèmes de propriété intellectuelle, qui
font toujours l’objet de divergences entre deux blocs différents tant sur le plan économique
que politique. L’Europe doit continuer à se concentrer sur deux points fondamentaux. Il
faut rendre obligatoire la protection des indications géographiques européennes, tant sur
le plan civil que sur le plan douanier, car ces indications souffrent aujourd’hui de dommages
qui affectent non seulement l’industrie agroalimentaire, dont les produits victimes de
contrefaçons pâtissent d’une concurrence déloyale à cause de l’utilisation de noms qui
copient et rappellent des marques européennes familières, mais aussi les entreprises actives
dans les secteurs de la conception et de la mode. Cela nuit aux entreprises, à la propriété
intellectuelle, à la recherche et - comme toujours - au consommateur.

Un deuxième point capital est la nécessité d’établir des règles communes afin de contrôler
les ventes en ligne: la vente de films, de livres, de musique, de médicaments et de millions
d’autres produits contrefaits se poursuit sur l’internet, sans faire l’objet du moindre contrôle.
L’Union européenne doit envoyer un message clair au reste du monde: l’accord commercial
anti-contrefaçon doit servir de rempart contre toute forme de contrefaçon.

Emine Bozkurt (S&D). -    (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les
accords internationaux doivent être soumis au Parlement européen pour approbation. En
tant que députés du Parlement, il est essentiel que nous puissions exercer notre droit de
veto aussi souvent que nécessaire, mais notre travail a désormais été rendu quasiment
impossible. Nous avons été contraints des quantités de fois de demander à la Commission
de préciser quel est l’état d’avancement des négociations sur l’ACAC. Mais on tente toujours
de nous duper avec des mots. Premièrement, on nous a rassurés en nous disant que les

261Débats du Parlement européenFR20-10-2010



négociations étaient loin d’être terminées et aujourd’hui, vous nous dites qu’il ne s’agit que
d’un accord d’exécution et qu’aucune modification ne serait apportée à l’acquis de l’UE ou
à la législation des États membres.

Dans ce cas, je voudrais poser la question suivante: quelle est alors la valeur ajoutée de
l’ACAC? Vous avez dit qu’il n’harmonisera pas les sanctions pénales et n’imposera aucune
obligation indirecte en ce qui concerne la politique de la «riposte graduée en trois temps».
Pourtant, nous voilà en train de parler une nouvelle fois du contenu de ce projet d’accord
et plus particulièrement des points que j’ai mentionnés. Pourtant, chaque jour, je reçois
des messages de citoyens et d’entreprises inquiets et il existe toujours un consensus général
entre les groupes du Parlement européen selon lequel ce projet d’accord nuit aux droits
fondamentaux de nos concitoyens et des passagers provenant de pays tiers. Je vous pose
donc très directement la question: quels seront les avantages spécifiques de l’adoption de
l’ACAC? Je vous en prie, persuadez-nous que ce texte du 2 octobre est positif et nécessaire.

J’aurais également une question très spécifique pour vous, Monsieur le Commissaire: quand
les parties aux négociations se rencontreront-elles à nouveau pour discuter de l’ACAC?
Quelles sont les parties qui ne sont pas d’accord à son sujet? Et pourquoi? Les questions
s’enchaînent, Monsieur le Commissaire. Une fois encore, on nous dit que les dernières
finitions n’ont pas encore été apportées à l’accord. Comment peut-on accepter un accord
négocié en douce?

Marietje Schaake (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, la Commission a adopté hier
une stratégie visant à intégrer la Charte des droits fondamentaux de l’UE, juridiquement
contraignante. La proposition émanait de nous, les libéraux, et cette adoption a donc un
goût particulièrement agréable pour moi.

Aujourd’hui, la Commission a publié des informations sur l’ACAC datant de la fin des
dernières négociations, il y a trois semaines. Le site comporte un paragraphe intitulé «les
aspects positifs de l’ACAC», mais il y a également certaines questions qui pourraient être
intitulées différemment.

Premièrement, les accords commerciaux ou traités d’exécution juridique - ce que je pense
que l’ACAC est réellement - relèvent-ils également de l’intégration des droits fondamentaux?
La Commission effectuera-t-elle une évaluation?

Deuxièmement, la Commission est-elle disposée à revenir à la table des négociations s’il
s’avérait que l’ACAC mettait en danger les droits fondamentaux? La Commission
attendra-t-elle la finalisation des négociations pour prendre véritablement en considération
la résolution du Parlement du début de l’année prochaine? À ce que je sache, aucun pays
n’a apposé ses initiales sur une quelconque page de l’ACAC.

S’agissant de l’internet, l’ACAC apporte même certaines innovations, d’après la déclaration.
Le préambule indique que l’ACAC vise à «promouvoir la coopération entre fournisseurs
de services et détenteurs de droit». L’article 2.18.3 poursuit: «chaque partie s’efforce de
promouvoir les efforts de coopération au sein des milieux d’affaires destinés à lutter contre
les infractions aux droits d’auteur». Cela suppose l’adoption de mesures extrajudiciaires et
remet en question la séparation des pouvoirs. L’article 2.18.4 dispose que l’autorité
compétente, qui n’est pas forcément de nature judiciaire, devrait être habilitée à «ordonner
à un fournisseur de service en ligne de communiquer rapidement à un détenteur de droit
des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué
que le compte aurait été utilisé aux fins de porter atteinte à des droits».
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En plus de souligner l’utilisation du mot «allégué», je voudrais également souligner que les
fournisseurs de services en ligne sont conscients qu’ils vont devoir commencer à appliquer
la législation. Il convient donc de faire de la place dans la catégorie des «aspects négatifs de
l’ACAC» afin d’examiner l’aspect relatif aux droits fondamentaux qui figure toujours dans
le projet actuel de l’ACAC et que la Commission est désormais juridiquement tenue
d’intégrer.

Eva Lichtenberger (Verts/ALE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
depuis que le texte de l’accord ACAC a été mis à notre disposition, il nous semble qu’il a
suscité bien plus de questions que de réponses. Cela s’explique notamment par la
terminologie très vague et imprécise utilisée à certains endroits, qui semble ne faire aucune
exception et englober absolument tout. Permettez-moi juste d’évoquer un point clé, qui
est la demande de coopération entre les fournisseurs de services et les titulaires de droits
dans le cadre de l’exécution des droits. Devons-nous en déduire que par exemple,
Warner Brothers collaborerait avec les FSI presque comme des shérifs adjoints? Comment
cela fonctionnerait-il concrètement? Cela impliquerait-il de filtrer l’internet afin de détecter
les infractions? Cette confusion découle du fait que par exemple, le terme «usage privé ou
commercial» n’est pas correctement défini et qu’une définition commune n’a pas été trouvée.
Je pense qu’il s’agit là d’un problème particulièrement important car il suppose la
privatisation de droits légaux.

Comme déjà indiqué, la Commission s’est engagée hier à soumettre toute nouvelle
disposition à une analyse d’impact sur les droits civils. Quand pouvons-nous attendre cette
analyse d’impact au sujet de l’accord ACAC? Que pouvons-nous attendre de cette analyse
et quand pourrons-nous vraiment la lire? C’est en effet capital pour que nous puissions
évaluer cet accord.

Sajjad Karim (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, nous, l’Union européenne, éprouvons
des difficultés pour répondre aux défis qui se présentent à nous en ce nouvel âge d’or de
l’internet. Nous ne sommes bien entendus pas seuls dans ce cas et bon nombre de nos pays
partenaires sont dans la même position, mais nous devons tous nous rassembler et travailler
en vue de parvenir à l’harmonisation des dispositions d’exécution des mesures de lutte
contre la contrefaçon.

La protection des droits d’auteur est capitale, mais il faut trouver un équilibre afin de veiller
à ce que la liberté d’expression et l’innovation ne soient pas entravées. Nous tenons à garantir
que l’équilibre atteint dans le rapport Gallo soit dûment reconnu dans l’accord afin de
favoriser la croissance, la compétitivité et l’innovation, tout en apportant aux titulaires de
droits les protections dont ils ont besoin. Aucune stratégie uniforme ne peut être adoptée
en matière d’exécution des droits et l’accord ne contient aucune stratégie d’exécution
uniforme. Une certaine flexibilité a été admise pour nos États membres, et j’y suis favorable.
L’ACAC, comme l’a dit le commissaire, représente une première étape adéquate pour lutter
contre les groupes de contrefaçon et le piratage sur l’internet et ailleurs.

S’agissant de l’UE, nous voulons une proposition détaillée sur les droits d’auteur ainsi qu’une
analyse d’impact complète, que le Parlement européen examinera, analysera et contrôlera
au nom de nos concitoyens.

Christofer Fjellner (PPE).   – (SV) L’ACAC, ou, en toutes lettres, l’accord commercial
anti-contrefaçon, est bien entendu hautement controversé, ici-même au sein du Parlement
européen, mais aussi en Suède, pays que je représente. Je me suis montré extrêmement
critique, particulièrement au sujet d’un grand nombre de choses que j’ai considérées comme
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des cachotteries; le fait, notamment, que les textes aient été gardés secrets. Tout cela a créé
un sentiment et une atmosphère propices à la prolifération de mythes au sujet de cet accord.
Le plus persistant d’entre eux semble être l’idée selon laquelle avec l’ACAC, les douaniers
vont commencer à inspecter les iPods et ordinateurs. J’ai encore entendu cela pas plus tard
qu’aujourd’hui, ici, en plénière. Toutefois, maintenant que nous avons tous les textes et
que tout a été exposé, je m’aperçois que tout était faux et qu’il ne s’agissait que d’un mythe.
Je pense que si Shakespeare avait écrit une pièce sur le débat autour de l’ACAC, il l’aurait
également intitulée «Beaucoup de bruit pour rien».

La Commission a promis que l’ACAC ne changerait absolument rien à la législation de l’UE
et en lisant le texte, je comprends la même chose. Vu qu’aucun changement ne sera apporté
à la législation, rien ne changera donc dans la vie quotidienne de nos concitoyens et rien
ne changera non plus au sujet des activités sur l’internet de ceux-ci, par exemple.

Cela ne signifie pourtant pas que l’ACAC ne soit pas important ou nécessaire, comme
quelqu’un l’a dit dans cette assemblée. Au contraire, l’ACAC créera une norme mondiale
pour la protection de la propriété intellectuelle, une avancée importante et qui va dans
l’intérêt de la Suède comme de l’Europe. Cela permettra de réduire le nombre de litiges et
ce qui ressort le plus de mes rencontres avec des entreprises suédoises, c’est qu’elles veulent
que leurs brevets et droits de propriété intellectuelle soient protégés. Cette protection est
bénéfique, surtout en-dehors de l’Europe. À présent que j’ai lu les documents de négociation
que nous avons reçus, je me sens rassuré et confiant. Et je suis certain qu’il en ira de même
pour nos concitoyens. Je suis donc tout à fait confiant pour la suite du débat sur cette
question au sein du Parlement européen.

Françoise Castex (S&D). -   Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, en tant
qu’initiatrice avec mes collègues Lambrinidis, Roithová et Alvaro de la déclaration écrite
sur ACTA, je tiens tout d’abord à vous remercier des efforts de transparence et de
concertation que vous avez faits, notamment ces dernières semaines. Mes remerciements,
pour le moment, s’arrêteront là car ce texte reste très ambigu sur des sujets majeurs.

Premier point: vous dites, Monsieur le Commissaire, que ce texte ne change pas l’acquis
communautaire, mais qu’en est-il alors des nouvelles sanctions pénales prévues pour le
délit de complicité aux infractions du copyright que, par contre, vous souhaitez distinguer
de la contrefaçon?

Comment ne pas penser à ce qui se passe en France avec la menace de l’Hadopi et des
sanctions potentielles sur la neutralité des intermédiaires techniques. Le fait que ce passage
ait été négocié par le Conseil le situe hors du périmètre de négociation de la Commission
et donc, peut-être, de l’acquis communautaire.

Deuxième point: le comité ACTA semble avoir la possibilité d’intégrer des amendements
aux textes. Vous comprendrez, dès lors, notre inquiétude à la perspective d’adopter un
texte qui risque d’être modifié. Encore une fois, Monsieur le Commissaire, il est difficile
pour nous de donner un chèque en blanc au futur secrétariat de l’ACTA, et les réserves
d’interprétation que nous ferons sur le texte lors de notre résolution dicteront notre position
sur la ratification de ce texte.

Christian Engström (Verts/ALE).   – (EN) Monsieur le Président, le 10 mars dernier, le
Parlement a adopté à une majorité écrasante une résolution indiquant notamment que
l’accord ne devrait pas permettre l’imposition de procédures dites de «riposte en trois
temps», quelles qu’elles soient. En effet, nous ne voulons pas que les fournisseurs de services
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Internet se mettent à agir comme des forces de police privées ou soient contraintes d’assumer
ce rôle.

La Commission a dit à de nombreuses reprises, dans diverses déclarations orales, que ce
n’était pas le cas. Je me félicite de ces déclarations. Néanmoins, en examinant le texte, on
remarque qu’il est déjà indiqué ce qui suit dans le préambule: «désirant promouvoir la
coopération entre fournisseurs de services et détenteurs de droit relativement aux atteintes
pertinentes aux droits dans l’environnement numérique». Plus loin, à l’article 2.18.3, comme
Mme Schaake l’a déjà cité, «s’efforce de promouvoir les efforts de coopération au sein des
milieux d’affaires destinés à lutter contre les infractions aux droits d’auteur». Si cela ne
signifie pas une riposte graduée en trois temps, qu’est-ce que cela veut dire?

C’est très bien de parler de coopération entre les titulaires de droits et les FSI, mais que sont
supposés faire ces derniers? S’ils ne veulent pas agir, quelles mesures seront prises à leur
encontre? J’ai très peur que le langage employé dans cet accord - comme l’a dit Mme Castex -
ne soit tellement ambigu que son sens ne soit pas vraiment clair. Je garde les inquiétudes
que nous avions depuis le départ et je tiens à ce qu’une véritable évaluation des aspects de
l’accord relatifs aux droits fondamentaux soit réalisée.

Jörg Leichtfried (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tenter
de conclure des accords internationaux satisfaisants est bien entendu une initiative louable
et je reconnais sans problème que c’est une tâche loin d’être facile. Néanmoins, face à de
tels accords, il arrive un moment où nous devons nous arrêter et nous poser cette question:
qui en bénéficiera et qui en pâtira? J’ai l’impression qu’en fait, cet accord ne bénéficie qu’à
un petit nombre de personnes qui veulent engranger des profits énormes et qui ne sont
que très peu intéressées par la défense des droits de l’homme, la liberté d’information, etc.,
et qu’il y a bien plus de personnes qui en pâtissent que l’inverse.

Je ne comprends toujours pas très bien la situation actuelle en ce qui concerne les
médicaments génériques. Les sanctions pénales ne servent évidemment pas à grand-chose
dans ce domaine. Nous savons par contre que les actions au civil et les énormes demandes
d’indemnisation, etc., qui en découlent peuvent faire bien plus de tort que les procédures
au pénal. Se pose alors la question de l’opposition entre la protection des marques
commerciales et les indications d’origine. Nous venons d’avoir une discussion lors de
laquelle il a été dit que les indications d’origine prenaient de plus en plus d’importance et
offraient des possibilités dépassant le cadre de la protection des marques commerciales.
Mais tout semble néanmoins tourner autour de la question de la protection des marques
commerciales.

L’idée d’utiliser les fournisseurs de services Internet comme une force de police privée de
facto, qui a déjà été mentionnée par d’autres députés de ce Parlement, est un concept que
je rejette avec véhémence. Qui sera là pour contrôler les fournisseurs? Rien ne les oblige à
fournir des informations et aucune protection des données n’est mise en place, comme
cela devrait normalement être le cas avec les organismes publics. Autant de points qui sont
pour moi sources d’inquiétude. Par ailleurs, j’ignore ce que ces analyses d’impact donneront
comme résultats au niveau des droits de l’homme et surtout ce que la Commission fera si
le Parlement trouve qu’il s’agit d’une solution vidée de sa substance et refuse de l’approuver.

Judith Sargentini (Verts/ALE). -    (NL) Monsieur le Président, j’imagine très bien que
l’objectif principal de cet accord pourrait être de prévenir la contrefaçon de sacs à main et
de montres. Toutefois, lorsqu’un accord spécifie que la communauté des affaires doit
coopérer afin de lutter contre les infractions aux droits d’auteur, il me semble que les choses
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commencent légèrement à se compliquer. Si vous me permettez de reprendre l’exemple
des sacs à main, je suppose que les tanneurs devront à ce moment-là demander aux
fabricants de fermetures éclair et de boucles de vérifier l’identité des acheteurs de ces sacs?
Allons-nous, en tant qu’autorités, imposer ce genre de mission policière aux entreprises
de ce type? Ce serait une évolution mal inspirée et vous n’avez apporté aucune précision
sur ce point dans votre proposition.

Je vous ai entendu dire, Monsieur De Gucht, que vous craignez qu’en retirant les brevets
de l’ACAC, nous nous mettions l’industrie pharmaceutique à dos. J’ai une autre crainte, car
certaines ambiguïtés persistent au sujet des brevets et des contrôles aux frontières. Rien ne
dit qu’une situation aussi embarrassante que la saisie de médicaments contre le VIH au port
de Rotterdam ne se reproduira pas.

Rassurez-nous, Monsieur De Gucht, et examinez l’ACAC sous l’angle des droits
fondamentaux. Hier, votre Commission a publié une stratégie dans ce sens. Confirmez-nous
que les habitants des pays en développement ont droit aux soins de santé. Confirmez-nous
que les entreprises commerciales ne vont pas se mettre à espionner les utilisateurs de
l’internet et que la liberté de ceux-ci ne sera pas restreinte.

Monika Flašíková Beňová (S&D). -    (SK) Le nombre sans cesse croissant de produits
contrefaits et piratés circulant sur le marché international augmente les risques que le
développement durable de l’économie mondiale soit compromis et suppose aussi
évidemment des pertes financières pour les fabricants d’origine, en plus de violer les droits
de propriété intellectuelle des auteurs et des sujets impliqués dans la fabrication et la
production des produits. Il constitue également un risque pour les consommateurs et
entraîne des pertes d’emplois en Europe.

L’idée d’un accord multilatéral destiné à lutter contre la piraterie et la contrefaçon peut être
un mécanisme efficace pour mettre fin à ces activités. Toutefois, je rejoins mes confrères
qui ont souligné la nécessité de faire preuve de transparence et de plus de crédibilité dans
le cadre de ces négociations et accords. J’estime qu’il est tout aussi essentiel de trouver un
équilibre entre les droits que nous avons intérêt à protéger et les droits essentiels à la société.
L’exécution ou la protection des droits de certains ne doit pas venir empiéter sur les droits
et les intérêts justifiés des autres. Je pense notamment aux dispositions de l’accord visant
à criminaliser des utilisateurs ordinaires absolument inoffensifs, sans pénaliser les grands
acteurs. Je trouve absurde de pouvoir confisquer, lors des contrôles aux frontières, du
matériel technique contenant des enregistrements audio et vidéo destinés à un usage privé.
Dans notre tradition juridique, la copie à usage personnel sans but commercial est courante
et n’est pas illégale. Monsieur le Commissaire, pourquoi devrait-on alors empêcher un
étudiant, par exemple, de faire une copie d’un livre dont il a besoin pour ses cours?

Une fois encore, je voudrais souligner que nous devons donner le feu vert à une protection
acceptable des droits d’auteur. Toutefois, derrière la version actuelle de l’ACAC se cache le
travail des lobbyistes de l’industrie phonographique américaine qui, dans sa quête du profit,
cherche à terroriser et à criminaliser une grande partie de notre société, et plus
particulièrement les citoyens des États membres de l’Union européenne. J’estime que les
amendes astronomiques, les contrôles inappropriés, les négociations à huis clos sur l’accord,
etc., sont autant d’actions disproportionnées. Je voudrais donc demander à la Commission
européenne de résister à l’énorme pression exercée par les lobbyistes et de préparer un
texte rationnel et équilibré qui pourrait remplacer la version actuelle de l’ACAC.
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Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Par notre déclaration écrite, nous avons voulu insister
pour que les négociations sur l’ACAC se passent de manière transparente et obtenir une
assurance au sujet de la protection des données personnelles et de l’acquis de l’UE. Je suis
satisfaite que les projets d’accord aient finalement été publiés et que la plupart des problèmes
que nous avons critiqués aient disparu de l’accord. Ce serait néanmoins un échec pour l’UE
de voir supprimer la protection des indications géographiques, c’est-à-dire, pour prendre
un exemple, si les pays non européens n’étaient pas obligés de protéger les gaufres Karlovy
Vary, ou le champagne, qui a déjà été mentionné, sur l’ensemble de leur territoire. Il ne
suffit pas de contrôler les frontières. Je demande au commissaire de bien vouloir apporter
plus de précisions à ce sujet.

J’ai néanmoins également des doutes au sujet de l’efficacité de l’accord, vu que les plus
grands contrefacteurs au monde, provenant d’Asie, ne sont pas parties à l’accord, ce qui
pourrait en outre poser des problèmes aux entrepreneurs et aux consommateurs au moment
d’exécuter l’accord. Enfin, je voudrais demander au commissaire ou à la Commission de
nous présenter une analyse approfondie de l’impact de l’ACAC sur l’Union européenne.

Karel De Gucht,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord,
plusieurs orateurs ont déclaré que l’application de l’ACAC entraînerait une restriction des
libertés civiles et plusieurs ont mentionné par exemple le contrôle des ordinateurs portables
ou des passagers aériens aux frontières.

La déclaration commune du 16 avril, publiée par toutes les parties à l’ACAC, est limpide.
Aucune proposition ne contraint les participants à l’ACAC à obliger les autorités frontalières
à fouiller les bagages ou les appareils électroniques personnels des voyageurs pour y détecter
du matériel contrefait.

L’ACAC vise à lutter contre les activités illégales à grande échelle et à poursuivre les
organisations criminelles, et non pas à limiter les libertés civiles ou à harceler les
consommateurs. L’ACAC sera conforme au régime européen d’exécution des DPI actuel,
qui respecte pleinement les droits et libertés fondamentaux ainsi que les libertés civiles,
comme par exemple la protection des données à caractère personnel.

Un exemple est la clause de minimis figurant dans le règlement douanier de l’UE de 2003
et exemptant de contrôles les voyageurs lorsque les marchandises contrefaites ne font pas
partie d’un trafic à grande échelle.

Les services douaniers de l’UE, fréquemment confrontés au trafic de drogue, d’armes ou
de personnes, n’ont ni le temps, ni la compétence juridique pour rechercher quelques
chansons piratées sur un iPod ou un ordinateur portable, et nous n’avons pas l’intention
de changer cela.

Nous ne changerons pas cela et nous veillerons à ce que les parties à l’ACAC puissent
continuer à appliquer ce genre de dérogation. Néanmoins, nous ne pouvons pas imposer
cette dérogation de minimis comme une obligation absolue, car certains États membres,
obéissant à leur réglementation nationale, ont conservé le pouvoir d’effectuer certains
contrôles de passagers.

On a de nouveau mentionné la loi sur la riposte en trois temps ou la loi HADOPI, en France,
qui permet une telle dérogation. Il s’agit néanmoins d’une règle nationale et l’Union
européenne n’a pas le pouvoir d’obliger un État à la modifier.
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Plusieurs personnes ont également demandé une analyse d’impact sur les droits
fondamentaux, une analyse d’impact sur le respect de la vie privée ainsi qu’une analyse
d’impact sur l’acquis communautaire.

J’ai déjà dit plusieurs fois devant cette assemblée que les droits fondamentaux et l’acquis
communautaire n’avaient en aucune manière été enfreints et je dois ajouter que lors des
trois débats que nous avons déjà eus en plénière, aucun d’entre vous n’a donné d’exemple
de problème relatif aux libertés fondamentales. Personne n’a signalé d’infraction à l’acquis
communautaire. Personne n’a pu donner d’exemple. Si vous nous donnez des exemples,
nous les examinerons.

En ce qui concerne les négociations à huis clos, le Parlement a demandé plus de transparence
au sujet des négociations sur l’ACAC. C’est la Commission qui a fait en sorte que l’on accède
à cette demande, que vous ayez devant vous le texte négocié à Tokyo et que vous le receviez
quelques jours après sa finalisation. Le texte vous a également été fourni avec les réserves
qui n’ont pas encore été levées, trois émises par l’Union européenne, et trois par les
États-Unis. Vous avez le résultat des négociations. Comment pouvez-vous dire que tout
cela s’est fait à huis clos?

La question a été posée au Médiateur. Peut-être ne me faites-vous pas confiance, car je suis
la Commission. Peut-être ne faites-vous pas confiance au Conseil. Peut-être ne faites-vous
pas confiance à vos gouvernements. J’ai décelé dans un grand nombre de vos interventions
dans ce Parlement une confiance plutôt faible dans vos gouvernements nationaux, mais
je pense que vous avez au moins confiance dans le Médiateur. Celui-ci a dit très clairement
que nous pouvions garder les documents confidentiels, et ce que nous avons fait, c’est faire
un nouveau grand pas en avant vers plus de transparence.

On pourrait penser que cela nous aurait valu des applaudissements, ou tout au moins une
certaine appréciation, mais certains d’entre vous continuent simplement à prétendre que
nous avons négocié à huis clos et qu’il n’y a aucune transparence. Quel est donc l’intérêt
de faire des efforts pour améliorer la transparence si ensuite, vous continuez à dire qu’il
n’y en a aucune? Je devrais peut-être consacrer mon temps à autre chose.

En ce qui concerne la possibilité que la Commission européenne se mette d’accord sur un
texte définitif: le traité de Lisbonne contient en fait des règles très claires sur la manière
dont les accords internationaux doivent être négociés, par qui, et sur la manière dont ils
doivent être conclus et ratifiés, en mentionnant notamment le rôle important joué par le
Parlement européen.

L’accord-cadre contient également des règles claires exposant la manière dont le Parlement
doit être informé et entendu pendant le processus de négociation. Je pense que nous avons
respecté scrupuleusement ces règles. C’est la prérogative de la Commission, en tant que
négociateur, de déterminer le moment auquel les négociations sont finalisées d’un point
de vue technique et auquel l’accord peut être paraphé. L’accord n’a pas encore été paraphé
et vous avez ce soir la possibilité de formuler vos remarques avant même que nous ne le
paraphions et avant même que nous décidions de parapher l’accord en tant que tel. Nous
n’avons pas encore pris de décision, au sein de la Commission, sur ce que nous allons
vraiment faire, car il nous reste quelques réserves à aborder avec les États-Unis avant de
pouvoir nous faire une opinion.
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Le paraphage de l’accord fait partie des prérogatives de la Commission et n’engage pas
définitivement l’Union. L’accord deviendra définitif une fois que le Parlement européen
aura donné son accord.

Respectons donc le traité et respectons les accords-cadres. Entre-temps, nous continuerons
à vous informer et à échanger avec vous, comme le dispose l’accord-cadre.

À propos, selon le traité, il appartient au Conseil d’autoriser la signature des accords, mais
le Parlement a toujours le dernier mot. Celui-ci doit ratifier cet accord et s’il refuse de donner
son assentiment, il n’y a tout simplement pas d’accord.

Soyez donc un peu patients. Il n’y a pas encore de paraphe. Une fois que l’accord aura été
paraphé, il y aura la traduction, il y aura le contrôle des juristes linguistes, et ensuite, le
texte sera envoyé au Conseil pour signature et au Parlement pour ratification. Aucune
décision n’a donc été prise à ce moment précis et ce soir, vous avez une occasion de plus
de formuler tous les commentaires qui vous viennent à l’esprit.

Certains d’entre vous ont également demandé quel profit retirerait l’UE de sa participation
à un tel accord qui n’irait pas plus loin que sa propre législation, d’autant plus que d’autres
pays comme les États-Unis ont également déclaré que leur législation nationale ne serait
pas modifiée.

Il ne s’agit pas de droit matériel. Cet accord concerne l’application des lois déjà en vigueur
et c’est pourquoi j’ai précisé à de nombreuses reprises que nous n’allions pas changer l’acquis
communautaire. L’acquis communautaire désigne le droit matériel et nous n’allons pas le
modifier. Un traité international qui adopterait des normes similaires à celles de l’UE, mais
aussi à celles déjà en vigueur dans des pays comme les États-Unis ou le Japon, représenterait
déjà une contribution très précieuse à la norme internationale actuellement en vigueur et
définie par l’accord de l’OMC sur les ADPIC.

Notre objectif est de promouvoir les normes de l’ACAC auprès de nos grands partenaires
des pays émergents, et ce par l’intermédiaire de nos futurs accords commerciaux, mais
aussi dans le cadre d’assemblées multilatérales. Ceci étant dit, plusieurs parties à l’ACAC
ont déjà profité de l’élan donné par les négociations sur l’ACAC pour réviser leur législation
nationale selon les orientations définies.

À ce que je sache, par exemple, le Japon et le Canada sont en train de revoir leur régime
d’exécution relatif à l’internet. En outre, on oublie souvent que l’ACAC ne concerne pas
seulement l’amélioration des normes juridiques, mais aussi la coopération entre les autorités
d’exécution, l’adoption de meilleures pratiques ou l’amélioration de la coordination de
l’assistance technique.

Bien que l’UE coopère très efficacement avec les États-Unis dans ces domaines depuis quatre
à cinq ans, nous espérons que l’ACAC pourra également améliorer ces importants aspects
de la lutte contre les violations des DPI.

Nous estimons que le système d’exécution des États-Unis est globalement efficace et efficient
pour protéger certains droits de propriété intellectuelle. La Commission insiste sur le fait
que l’ACAC n’est pas un moyen déguisé de contourner leur processus législatif national et
de définir leurs lois en vigueur et le Parlement fait de même. Il est compréhensible que les
fonctionnaires américains insistent sur la même chose.

Permettez-moi d’ajouter que le principe de coopération entre les titulaires de droits figure
déjà depuis 2003 à l’article 15 de la directive relative au commerce électronique: ce n’est
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dont pas un nouveau concept. Il figure dans la directive sur le commerce électronique et
nous y faisons simplement référence. Nous faisons référence au droit européen déjà en
vigueur.

Permettez-moi également d’ajouter qu’on évoque rarement, dans le débat sur l’ACAC, le
nombre d’emplois de citoyens européens reposant sur des droits de propriété intellectuelle;
or toutes les parties du Parlement discutent souvent de l’emploi.

Des millions d’emplois en Europe dépendent du respect des droits de propriété intellectuelle.
La contrefaçon est une atteinte grave portée à l’industrie, à l’économie et à l’innovation
européennes, car nous sommes une économie basée sur l’innovation.

Ce dont nous parlons réellement, c’est de l’emploi, et je dois dire que je suis un peu surpris
que sur les trois débats que nous avons déjà eus en plénière, cet élément n’ait jamais été
mentionné. Cette référence à l’emploi n’a jamais été faite. Les références qui ont été faites
concernent les droits fondamentaux et j’y suis très sensible, mais aucun exemple ne vient
les étayer.

On a évoqué les contrôles aux frontières, alors qu’il est clair que l’ACAC n’ajoute rien de
nouveau à ce sujet. On a évoqué le respect de la vie privée et je ne vois aucune raison de
craindre une atteinte à la vie privée. On a parlé d’une certaine nébuleuse de libertés et de
droits qui seraient selon vous menacés, mais vous n’en donnez aucun exemple. Par contre,
ce qui est très clair, et ce qui est étayé par toutes sortes d’analyses d’impact déjà réalisées -
à propos, par la Commission - sur diverses questions, c’est que bon nombre de nos emplois
reposent sur les droits de propriété intellectuelle et que c’est l’une des raisons pour lesquelles
nous accordons tellement d’importance à ce sujet. Je suis un peu surpris que le Parlement
n’en parle que très rarement.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

Déclarations écrites (article 149)

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) Je voudrais signifier ma satisfaction à l’égard des
progrès qui ont été accomplis dans le cadre des négociations sur l’ACAC. Cet accord est
absolument nécessaire pour établir des normes internationales communes sur l’exécution
de la législation sur la propriété intellectuelle.

Je dois néanmoins souligner que les sanctions prises en cas de violation de la propriété
intellectuelle doivent respecter le principe de proportionnalité et que l’on doit trouver un
équilibre entre la gravité des actes commis et les sanctions appliquées. Je fais ici
particulièrement référence aux violations de la propriété intellectuelle dans les médias
numériques et sur l’internet: il faut clairement traiter différemment la piraterie à grande
échelle à des fins commerciales et les cas ponctuels et isolés d’escroquerie intellectuelle.

En outre, quelle que soit la gravité des infractions commises, l’accord doit s’attarder
particulièrement sur la protection de la liberté d’expression, du droit à un procès équitable
et de la confidentialité.

17. Ordre du jour de la prochaine séance: voir procès-verbal
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18. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 55)
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