
MARDI, 14 DÉCEMBRE 2010

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 heures)

2. Dépôt de documents: voir procès-verbal

3. Questions orales (dépôt): voir procès-verbal

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

5. Droits fondamentaux dans l’Union européenne (2009) - mise en œuvre concrète
après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Mme Gál, au nom de la commission
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la situation des droits
fondamentaux dans l’Union européenne (2009) - mise en œuvre concrète après l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne (2009/2161(INI) (A7-0344/2010).

Kinga Gál,    rapporteure. – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’adoption
du traité de Lisbonne a entraîné la conception et l’idée d’une Europe forte par rapport aux
pouvoirs conférés à l’Union. Aux citoyens, il offre la promesse que cette conception sera
réalisée. Cela s’applique également à la protection des droits fondamentaux et, par
conséquent, contrairement aux années précédentes, le rapport de cette année aborde ces
nouvelles bases juridiques ainsi que les pouvoirs et les institutions renforcés et nouvellement
créés, et il examine attentivement la situation nouvelle. Le rapport vise à présenter la
protection des droits fondamentaux sous un angle nouveau et complet.

Depuis décembre 2009, la protection des droits de l’homme fondamentaux repose sur de
multiples piliers au sein de l’Union européenne. D’une part, elle repose sur le traité de
Lisbonne et sur la Charte des droits fondamentaux, qui est désormais juridiquement
contraignante. La Charte est devenue la référence pour la création et l’application de la
législation de l’UE, tant par les institutions européennes que par les États membres. D’autre
part, un pilier identique du système juridique de l’Union sera représenté par notre adhésion
à la Convention européenne des droits de l’homme - un processus actuellement en cours -,
mais le système de protection des droits de l’homme incorporé dans les propres systèmes
juridiques des États membres restera un pilier identique. Ces bases juridiques seront
également renforcées par les institutions européennes créées, tant à l’échelon de l’Union
qu’à celui des États membres. À l’échelon de l’Union, je voudrais citer la Commission, le
portefeuille attribué à la commissaire aux droits fondamentaux, le groupe de travail du
Conseil, le Parlement, et parmi les agences, je voudrais insister sur le rôle de l’Agence des
droits fondamentaux.

Mon rapport vise à sensibiliser davantage l’opinion publique afin de garantir que ces
institutions et mécanismes existants agissent d’une manière efficace et transparente, que
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ce soit en ce qui concerne le contrôle des prises de décision ou celui de la législation, la
collecte de données ou le transfert d’informations, et qu’ils ne privilégient pas certains
droits au détriment d’autres. Il est important que les différentes institutions rendent des
comptes, mais aussi qu’elles se portent mutuellement garantes et qu’elles formulent
mutuellement des observations. Elles devraient utiliser le travail qu’elles ont réalisé dans
le domaine de la protection des droits de l’homme, s’appuyer sur ce travail et prendre leurs
décisions d’une façon cohérente, objective et sur la base de faits réels.

Nous avons donc examiné dans le présent rapport les attentes du Parlement à l’égard de
ces institutions. Nous avons formulé des observations à propos de la communication de
la Commission publiée en octobre et qui suit un concept semblable. Un des principaux
objectifs du rapport consiste à souligner que la structure actuelle des droits fondamentaux
doit prendre pour point de départ et pour point d’arrivée l’individu, c’est-à-dire le citoyen.
En d’autres termes, nous devons fournir aux citoyens des informations suffisantes pour
qu’ils connaissent et comprennent les possibilités dont ils disposent et qu’ils soient capables
de les faire valoir. Le système de protection des droits fondamentaux doit être complet,
accessible et concrètement utile, car l’ensemble de la structure n’a intérêt que dans la mesure
où les citoyens de l’UE peuvent la revendiquer. Pour atteindre ces objectifs, les institutions
susmentionnées et les États membres doivent garantir un équilibre afin que l’UE parvienne
à accroître sa crédibilité aux yeux des citoyens. Enfin, mon rapport se concentre sur les
domaines qui exigent non seulement une rapidité d’action mais aussi des stratégies à moyen
et à long termes, comme, pour ne citer que quelques exemples, l’intégration des Roms, la
lutte contre la pauvreté des enfants et la question de l’emploi des langues parmi les minorités.

J’espère que l’adoption du rapport demain nous permettra d’envoyer un message clair et
compréhensible aux institutions susmentionnées - à la Commission, au Conseil, aux
agences, aux organes et juridictions des États membres - afin de rendre ce système encore
plus efficace. Pour cela, je sollicite votre soutien demain afin de pouvoir, maintenant que
les fondations du traité de Lisbonne et les institutions sont en place, agir dans cet esprit.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, le débat
d’aujourd’hui sur la situation des droits fondamentaux au sein de l’Union européenne est
très important, non seulement parce qu’il vient dix ans après la proclamation de la Charte
–dont l’anniversaire était au début de ce mois -, mais aussi parce que c’est la première fois
que l’Assemblée discute de ce que la rapporteure, Mme Gál, appelle la «nouvelle architecture
des droits fondamentaux après Lisbonne». Elle a tout à fait raison. Les droits de l’homme
et les droits fondamentaux ont pris en Europe une nouvelle signification. Je tiens à remercier
la rapporteure et les membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures pour leur très utile contribution à ce débat.

Nous disposons désormais d’une Charte juridiquement contraignante qui fait partie de la
législation primaire de l’UE. Ce que nous devons faire maintenant, c’est mettre la Charte
en pratique. C’est précisément pour cette raison que la Commission a adopté, en octobre,
une communication sur la stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte. Le principal
objectif de la Commission à ce propos consiste à inscrire les droits dans la Charte aussi
efficacement que possible dans l’intérêt de toutes les personnes qui vivent dans l’UE et que
vous représentez, en tant que députés de cette Assemblée,.

La Charte doit être notre boussole et nous devons donner l’exemple, en particulier lorsque
nous légiférons. Cela s’applique au travail préparatoire interne de la Commission et à
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l’adoption par le Parlement européen et le Conseil, ainsi qu’à l’application des nouvelles
règles par les États membres.

La Commission a effectué une évaluation systématique des conséquences des nouvelles
propositions législatives sur les droits fondamentaux au moyen d’une liste de contrôle à
l’intention de l’ensemble des services de la Commission. Je suis ravie de constater que le
rapport de Mme Gál est favorable à cette façon de procéder. Cela souligne en particulier
que le Parlement européen et le Conseil attachent une grande importance au respect de la
Charte tout au long du processus législatif. Il faut non seulement que le texte examiné soit
conforme à la Charte, mais il faut aussi que les conséquences des amendements déposés
ultérieurement dans le texte soient également prises en considération. Chaque institution
doit donc penser à veiller à ce que les amendements apportés aux propositions législatives
soient correctement évalués. Je me félicite que le rapport demande une amélioration de la
coopération entre les institutions.

Nous devons également examiner la manière dont la Charte est appliquée au moment où
les États membres mettent en œuvre le droit de l’UE. Je tiens à répéter à l’Assemblée que je
n’hésiterai pas à entamer des procédures d’infraction si nécessaire.

Le rapport met également en évidence l’adhésion de l’Union européenne à la Convention
européenne des droits de l’homme. La Commission souhaite vivement une adhésion rapide
de l’Union européenne à la Convention. Les négociations sont bien avancées et elles
progressent d’une manière constructive et avec célérité. Si tout se passe bien - et cela semble
être le cas -, j’espère que nous pourrons conclure un accord définitif durant le premier
semestre de 2011. Les choses progressent donc rapidement et elles avancent bien.

Je partage également en tous points l’objectif de garantir une coopération harmonieuse
avec les organisations internationales. Cela doit en effet se faire quotidiennement. La
Commission tient déjà compte de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant
lorsqu’elle prépare de nouvelles propositions susceptibles de concerner les enfants. Nous
avons discuté récemment des personnes handicapées et il va de soi que, dans ce domaine
aussi, nous appliquons la Convention des Nations Unies au sein des États membres et à
l’échelon de l’Union européenne.

La rapporteure a cité l’Agence des droits fondamentaux, qui a un rôle capital à jouer pour
nous fournir des données comparables et fiables sur la situation dans les 27 États membres
dans les domaines dans lesquels l’UE peut agir. Là aussi, nous voulons travailler tant sur
un plan théorique que sur un plan pratique. J’ai, par exemple, demandé à l’Agence de
contribuer au travail réalisé par le groupe de travail sur les Roms. La Commission préconise
l’extension du mandat attribué à l’Agence afin qu’elle puisse également apporter ses
compétences dans les domaines de la coopération judiciaire dans les affaires pénales et de
la coopération policière. Pour que ce soit possible, la Commission a adopté, le 2 décembre,
une proposition visant à modifier le cadre pluriannuel, qui énumère les domaines
thématiques dans lesquels l’Agence peut travailler.

Je voudrais maintenant passer à quelque-chose de nouveau qui, je pense, correspond tout
à fait aux conceptions de la rapporteure, à savoir la dynamique créée par le traité de Lisbonne
et que nous devons maintenir. Cela étant dit, la Commission publiera au printemps 2011
son premier rapport annuel sur l’application de la Charte. Nous envisageons de publier un
tel rapport annuel chaque printemps. Je crois que le moment sera alors venu pour le
Parlement d’intervenir et d’ouvrir un véritable débat sur l’application concrète de la Charte.
Lorsque nous préparerons notre premier rapport annuel sur l’application de la Charte au
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printemps 2011, je serai particulièrement attentive au rapport rédigé par le Parlement
européen ainsi qu’aux autres activités menées par le Parlement en matière de droits
fondamentaux. Cela nous permettra non seulement d’organiser un débat sur les droits de
l’homme en dehors de l’Union européenne, comme l’Assemblée a l’habitude de le faire,
mais cela nous permettra aussi d’organiser un débat annuel sur les droits fondamentaux
et sur la manière dont ils sont appliqués par les différents gouvernements au sein de l’Union
européenne, ainsi que de voir si les institutions européennes font bien leur travail.

Simon Busuttil,    au nom du groupe PPE. – (MT) Monsieur le Président, permettez-moi de
remercier tout d’abord Kinga Gál pour son rapport et, en particulier, pour l’accent qu’elle
a mis sur un thème aussi important que la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et son application. L’attention que Kinga Gál a portée à ce problème est, selon
moi, essentielle cette année. Je voudrais insister sur l’importance de continuer à considérer
les droits de l’homme comme des droits fondamentaux, parce que je crains parfois que la
notion de droits fondamentaux ne soit pas interprétée de la même façon par tout le monde.
Il convient avant tout de bien préciser que droits de l’homme ne signifient pas que nous
devions négliger la notion de subsidiarité, par exemple, ou que nous devions fouler aux
pieds les différentes valeurs des États membres. Malheureusement, certaines personnes
tentent de manipuler la question des droits fondamentaux dans ce sens. Il faut que l’Union
européenne laisse la responsabilité des questions éthiques comme l’euthanasie et
l’avortement aux États membres. En deuxième lieu, nous devrions veiller à ce que les droits
fondamentaux restent bien des droits fondamentaux et qu’ils n’incluent pas d’autres droits,
aussi importants soient-ils, qui ne sont pas fondamentaux et qui risquent par conséquent
d’être irréalistes dans le contexte actuel. Les droits liés aux questions de l’immigration en
sont un exemple; ce sont des droits très importants mais ils ne sont pas toujours
fondamentaux. Nous devons enfin chercher à adopter des positions raisonnables, par
exemple, en matière de sécurité et de protection des données. En conclusion, j’estime donc
que les droits fondamentaux sont nécessaires, mais que nous devons parallèlement veiller
à ce qu’ils soient logiques et réalistes.

Monika Flašíková Beňová,    au nom du groupe S&D. – (SK) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je voudrais à mon tour remercier la rapporteure, Mme Gál, car j’estime qu’elle
est parvenue à réaliser le principal objectif du rapport, qui est plus particulièrement de
clarifier les rôles que les différents mécanismes et institutions joueront dans la nouvelle
architecture des droits fondamentaux après Lisbonne.

Je considère qu’il y a trois domaines du rapport qui sont d’une importance capitale. Il faut
que l’Union défende non seulement les droits de ses citoyens, ou des personnes résidant
sur son territoire, mais il faut aussi qu’elle devienne un leader mondial dans ce domaine.
À cet égard, le service européen pour l’action extérieure, qui vient d’être créé, peut jouer
un rôle majeur. C’est pourquoi j’appelle à la Commission à faire en sorte que la structure,
les ressources et les activités de ce service diplomatique permettent à la diplomatie
européenne de promouvoir efficacement les droits fondamentaux à l’étranger également.

En deuxième lieu, à la suite de Lisbonne, la démocratie et les droits de l’homme ont acquis
une nouvelle expression via l’initiative citoyenne européenne. L’initiative renforce le rôle
des citoyens européens, qui peuvent y recourir pour amorcer l’adoption d’une
réglementation européenne. En troisième lieu, je tiens à exprimer ma satisfaction à l’égard
du fait que le rapport demande aux États membres et aux institutions de l’UE de redoubler
leurs efforts en vue de sensibiliser l’opinion publique aux droits fondamentaux.
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En conclusion, je voudrais remercier la rapporteure d’avoir été ouverte à nos observations,
ainsi que pour le fait que le rapport contient également la référence explicite que nous
avions demandée à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la rubrique
mentionnant les activités nécessaires à la protection des droits fondamentaux.

Renate Weber,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, nous pourrons
demain après-midi partager nos idées sur la situation des droits de l’homme dans le monde,
mais ce matin, nous nous penchons sur la situation de ces droits au sein de l’Union
européenne. Pour moi, il faut d’abord examiner la situation dans l’Union européenne et
ensuite dans le reste du monde, car, avant de critiquer les autres, nous devons balayer devant
notre propre porte. Si nous voulons être pris au sérieux, nous ne pouvons passer sous
silence les violations des droits de l’homme sur notre propre territoire.

La présente résolution, à propos de laquelle je tiens à féliciter notre rapporteure, Mme Gál,
est axée sur la manière dont l’UE peut aller de l’avant en matière de protection des droits
de l’homme et progresser à l’issue de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Elle aborde
non seulement la question de savoir qui est responsable de quoi, mais elle se penche aussi
sur les thèmes qui devraient être au centre de nos préoccupations à l’avenir.

Je voudrais simplement insister sur deux aspects. Je me félicite du soutien apporté au sein
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à l’idée d’une
sorte de mécanisme de blocage par lequel des politiques ou des décisions nationales
controversées peuvent être gelées par la Commission tant qu’elle n’aura pas pris une décision
officielle sur le déclenchement éventuel d’une procédure d’infraction. J’estime qu’un tel
mécanisme ajoutera une plus-value à la création d’une politique plus crédible en matière
de droits fondamentaux au sein de l’Union européenne. J’espère par conséquent que
l’Assemblée tout entière apportera son soutien à ce mécanisme lors du vote de demain.

L’autre aspect a trait au droit et à l’obligation de l’Assemblée d’analyser en permanence la
situation des droits de l’homme au sein des États membres et d’exprimer des avis critiques,
y compris de faire des dénonciations si nécessaire.

Hélène Flautre,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, c’est un très bon
rapport, le premier post-Lisbonne, je voudrais remercier d’abord sa rapporteure, Mme Gál,
pour son sérieux, sa disponibilité et sa fructueuse coopération. Je voudrais revenir sur
quatre messages présents dans ce rapport.

Le premier, c’est que nous souhaitons exiger de la Commission qu’elle tienne son rôle au
regard des nouveaux moyens dont elle dispose et de l’entrée en vigueur de la Charte de
droits fondamentaux. La situation des Roms a tenu le déplaisant rôle de premier cas pratique
et, sur ce sujet, la Commission n’a parcouru finalement que la moitié du chemin, se fondant
uniquement sur la directive libre circulation.

La Commission a éludé la non-discrimination sur la base de l’article 21 de la Charte des
droits fondamentaux; elle n’aura plus le loisir de cette tiédeur avec la ratification, par l’Union,
de la Convention européenne des droits de l’homme et je me réjouis de la voir s’engager
jusqu’au bout du chemin.

La plus-value de ce rapport réside également dans le fait qu’il souligne la nécessité de détecter
précocement les violations potentielles avec la mise en place d’un système d’alerte prévoyant
notamment la suspension des mesures suspectées de telles violations le temps de l’examen
accéléré de leur conformité avec les droits fondamentaux.
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J’insiste également sur la nécessité de créer un système de prévention inspiré, par exemple,
du mécanisme de l’examen périodique universel au sein du Conseil des Nations unies.

J’insiste encore sur la nécessité absolue de cohérence entre l’interne et l’externe, vous l’avez
dit, Madame Reding. À ce titre, la signature d’accords de réadmission communautaires
constitue un véritable défi.

Nous cautionnons ces accords à l’aveuglette alors que les dispositions réelles de leur mise
en œuvre se décident dans des comités mixtes dont le Parlement est exclu.

Konrad Szymański,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, maintenant
que la Charte des droits fondamentaux est devenue juridiquement contraignante en Europe,
nous sommes confrontés à deux systèmes de protection des droits de l’homme qui sont,
dans une certaine mesure, en concurrence. L’un de ces systèmes est basé sur la Charte des
droits fondamentaux et sur la jurisprudence de la Cour de justice, tandis que l’autre repose
sur la Convention européenne des droits de l’homme et sur la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme. J’estime que le défi fondamental qu’a relevé le rapport Gál
consiste à garantir une cohésion entre ces systèmes, à la fois en ce qui concerne le contenu
mais aussi en matière institutionnelle.

Il ne faut pas que la Charte des droits fondamentaux soit interprétée de manière à supposer
que l’Union européenne disposera de nouvelles compétences. L’article 51 le précise très
clairement, mais je pense qu’il est bon de rappeler à chacun, en particulier aux députés de
cette Assemblée, que des problèmes liés au droit matrimonial, au droit pénal et à la
protection juridique des fœtus ne peuvent être réglementés à l’échelon de l’UE, ni
directement ni au moyen d’actions d’un tribunal ou d’une cour. Cette politisation des
instruments de protection des droits de l’homme ne peut mener qu’à une seule chose: une
baisse de la confiance dans le système judiciaire international.

Marie-Christine Vergiat,    au nom du groupe GUE/NGL . – Monsieur le Président, je
voudrais, à mon tour, remercier notre rapporteur pour son écoute et son travail, tout
comme l’ensemble des rapporteurs fictifs qui ont contribué à la qualité de ce rapport.

Pour nous, ce rapport est important car il tire les conséquences d’un des rares points positifs
de la mise en œuvre du traité de Lisbonne, s’il est effectivement mis en œuvre. En effet, la
mise en œuvre effective des droits fondamentaux dans l’Union européenne est une question
importante, voire fondamentale, pour l’avenir de l’Union européenne. Encore faut-il que
nous ne nous contentions pas de nous gargariser de mots.

Le traité, la Charte des droits fondamentaux et, bientôt, l’adhésion à la Convention
européenne des droits de l’homme, pourront nous fournir de nouveaux outils en ce domaine
et permettre à l’Union européenne et à ses membres de franchir une nouvelle étape.

Beaucoup disent que les droits de l’homme font partie des valeurs essentielles de l’Union
européenne mais peu en ont une conception réellement universelle et indivisible. Indivisible,
cela veut dire que l’ensemble des droits de l’homme reconnus dans la Charte mais aussi
dans la Convention européenne, et dans toutes les conventions européennes et
internationales qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ont la
même valeur quels qu’ils soient.

Il n’y a pas de suprématie des droits civils et politiques sur les droits économiques et sociaux.
Le droit de vivre dignement a tout autant d’importance que la liberté religieuse, par exemple.
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Universelle, cela veut dire que les droits de l’homme sont les mêmes pour tous, quelle que
soit leur nationalité, quelle que soit leur situation juridique. Or, nous savons que le droit à
l’éducation, le droit de vivre en famille, là aussi, par exemple, sont sans cesse bafoués dans
la quasi totalité des États membres. La situation vis-à-vis des Roms en est malheureusement
emblématique. Alors, oui, il faut que la Commission se décide à lancer des procédures
d’infraction avec la même sévérité qu’en matière économique.

Universelle, cela veut dire aussi que les droits de l’homme ont la même valeur partout à
travers le monde, et il faut donc, que dans sa politique extérieure, dans ses accords de
partenariat, l’Union européenne accorde la même importance aux droits de l’homme qu’aux
enjeux économiques ou diplomatiques. Tel n’est pas le cas, citons par exemple, la Tunisie,
la Libye, la Colombie, et je pourrais en citer bien d’autres. Alors oui, il y a là un enjeu
fondamental, il en va de la crédibilité de l’Union européenne et de l’avenir de sa politique
extérieure.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Monsieur le Président, en tant que Hongroise et femme
politique, je suis fière que ce soit une députée hongroise, Mme Kinga Gál, qui ait élaboré,
à la suite d’efforts considérables, ce très important rapport pour une meilleure affirmation
des droits de l’homme, et qui l’ait présenté à l’Union européenne. Je voudrais l’en remercier.

Cependant, ce qui manque, à mon avis, c’est un accent sur les libertés civiles et politiques
traditionnelles, et personne n’est mieux à même au sein de l’UE que nous, Hongrois, de
souligner le fait que, dans l’Union européenne, le problème n’est pas simplement lié à une
discrimination à l’encontre des minorités ou à l’intégration des Roms en matière de droits
de l’homme, mais à la liberté d’expression, de réunion et de parole, et rien n’illustre mieux
ce point que la situation en Hongrie de 2002 à 2010. La commission des droits de l’homme
du parlement hongrois a récemment adopté un rapport très complet et très détaillé, qui
démontre à l’aide d’arrêts judiciaires, de rapports du médiateur et d’autres moyens
qu’entre 2002 et 2010, le gouvernement socialiste hongrois s’est maintenu au pouvoir
grâce à une violation flagrante et continue des droits de l’homme. Je demande à la
rapporteure, d’une part, si ce rapport du parlement hongrois peut en fin de compte être
présenté dans la situation actuelle devant l’Union européenne et si l’Union européenne
mènera une enquête, car cela montrerait de façon réaliste que certaines choses ont changé
en matière de droits de l’homme. Par ailleurs, si nous voulons davantage promouvoir les
droits de l’homme au sein de l’Union européenne, comment pourrions-nous éviter des
incidents comme celui qui s’est passé en Hongrie en 2006, lorsque des gens ont reçu des
balles dans les yeux, surtout si le vice-président de la commission LIBE était alors membre
d’un gouvernement qui tirait des balles dans les yeux des gens?

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, on ne peut qu’adresser des commentaires favorables à propos d’un rapport
tel que celui qui a été si efficacement ficelé par la rapporteure, Mme Gál, et dont le point
fort est de décrire d’une façon précise et dans les détails la situation en ce qui concerne
l’application des droits fondamentaux.

Je voudrais soulever quelques points secondaires concernant l’application elle-même. Grâce
à la Charte des droits fondamentaux, qui est désormais obligatoire, et au processus de
Lisbonne, qui ne peut plus être arrêté, il ne fait aucun doute que ce soutien en faveur du
bien-être et de la personne découle d’un ensemble de valeurs que nous partageons
réellement, comme le montrent d’une façon tangible les résultats concrets obtenus.
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C’est pourquoi nous devons garder à l’esprit le traité de Lisbonne, le programme de
Stockholm, ainsi que des principes aussi fondamentaux que la solidarité, l’intégration et
la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Nous devons conserver à l’esprit
que le principe de subsidiarité ne peut manifestement faire obstacle à l’application des
droits fondamentaux dans une Europe des citoyens.

Nous approuverons, dans quelques jours, un nouveau dossier et le nouveau règlement
concernant l’initiative législative en faveur des citoyens contre le trafic des êtres humains.
Ces dossiers sont mutuellement intégrés et forment à n’en pas douter un cadre juridique
de référence actualisé. Toutes les mesures comportent un objectif précis: la valeur de la
dignité humaine.

Permettez-moi de conclure, Monsieur le Président, en déclarant que le pouvoir d’effectuer
des contrôles et d’appliquer de véritables sanctions doit se concrétiser en 2013, l’Année
européenne des citoyens. Cela pourrait certainement être un facteur important en vue
d’évaluer véritablement l’importance de la mesure.

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, il y a eu l’avant-Lisbonne, il y a
l’après-Lisbonne, et nous n’avons guère de raison d’être fiers. En Europe, les femmes font
toujours l’objet de discrimination. Nous l’avons entendu aujourd’hui dans l’Assemblée:
une femme ne peut décider de ce qu’elle veut faire de son corps. Vous pouvez faire l’objet
de discrimination sur la base de l’âge, du handicap, de la religion, de la croyance, de
l’orientation sexuelle. À propos de la fourniture de biens et de services, il n’y a pas de progrès
dans la directive du Conseil. Si vous êtes des partenaires du même sexe ou si vous formez
un partenariat ou un mariage civil, vous pouvez faire l’objet de discrimination de la part
d’un État membre au nom du principe de subsidiarité. Sur cette base, vous pouvez
promouvoir l’inégalité.

Nous avons une Europe à deux vitesses où certains sont égaux et d’autres ne le sont pas.
Nous restons passifs alors que nous assistons à une augmentation de la xénophobie, du
racisme, de l’antisémitisme, de l’homophobie et de la transphobie, sans parler du sort
réservé aux Roms.

N’avons-nous tiré aucune leçon de la Seconde Guerre mondiale? N’avons-nous tiré aucune
leçon des années 1930 où nous avons ignoré et n’avons rien fait parce que les gens étaient
différents de nous. Ne voyons-nous pas que la religion, la religion respectable, est utilisée
comme un prétexte pour accroître la discrimination contre les lesbiennes, gays, personnes
bisexuelles et transgenres en particulier? Ne voyons-nous pas qu’en réduisant les droits des
autres, nous réduisons en fin de compte nos propres droits? Nous n’avons aucune raison
d’être fiers.

Daniël van der Stoep (NI).   – (NL) Monsieur le Président, il est absolument évident que
le traité de Lisbonne envisage les droits fondamentaux sous une autre optique que celle à
laquelle nous étions habitués. D’abord, bien sûr, du fait de l’adhésion de l’Union européenne
à la Cour européenne des droits de l’homme, qui a entraîné une situation étrange de rivalité
entre les tribunaux. On ne sait toujours pas clairement ce qui va se passer en cette matière.
Je crains que l’adhésion de l’UE à la CEDH ne nous mène sur un terrain semé d’embûches
juridiques. La commissaire pourrait-elle donner son avis à ce propos?

Ma deuxième remarque concerne les conséquences durables de la Charte des droits
fondamentaux sur le droit européen. Je voudrais poser une question spécifique à la
commissaire concernant un arrêt rendu le 9 novembre 2010 par la Cour de justice de
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l’Union européenne. Il s’agit des affaires jointes C 92/09 et C 93/09 (Volker et Hartmut
Eifert). En bref, ces affaires concernaient le droit à la vie privée contre le droit à l’accès public
aux flux de financement.

Dans ces arrêts, la Cour a statué que le droit à la vie privée primait l’intérêt général de
transparence de l’Europe. Cet arrêt m’a beaucoup surpris et je voudrais vraiment connaître
le point de vue de la commissaire à cet égard, dans le cadre des conséquences durables des
droits fondamentaux garantis par la Charte sur la législation européenne actuelle et future.

Milan Zver (PPE).   – (SL) Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord de féliciter
ma collègue, Mme Gál, pour la qualité de son rapport. Il est exact que la situation est nouvelle
au sein de l’Union européenne en ce qui concerne la protection des droits de l’homme. J’ai
le sentiment que la liberté s’étend, ce qui est une bonne chose. Le rapport est très
contemporain ou moderne; il parle même d’une troisième génération des droits de l’homme
et autres.

La protection des droits de l’homme et des libertés implique toutefois de rectifier les erreurs
du passé.

Peut-être avons-nous mis en évidence dans le présent rapport de nombreux droits de la
troisième génération, comme les appelle le rapport, mais nous avons oublié des questions
comme le retour des biens confisqués par des régimes totalitaires à leurs propriétaires ou
la nécessité de donner un enterrement digne à toutes les personnes qui ont été brutalement
tuées en Europe centrale et orientale en 1945 et qui n’ont eu droit qu’à des tombes de
fortune.

C’est pour cette raison que nous, l’actuelle génération de décideurs politiques, avons la
responsabilité de corriger ces erreurs du passé. Ce n’est qu’alors que nous pourrons parler
avec la conscience tranquille des nouveaux droits de l’homme et libertés de la troisième
génération, comme on les appelle, pour le présent mais aussi pour l’avenir.

Kinga Göncz (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, grâce au
traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux est aussi devenue juridiquement
contraignante et il est désormais possible d’engager des procédures d’infraction en cas de
violation de la Charte. Dans certains États membres, les tensions sociales qui sont apparues
à la suite de la crise ont entraîné une restriction des droits démocratiques, alors que des
mesures auraient dû être prises pour aller dans l’autre sens. Elles ont entraîné la restriction
de la liberté des médias, la restriction du droit de grève, la possibilité de se soustraire au
dialogue social et de le restreindre, une intensification de la discrimination et la dislocation
des fondations de l’état de droit et de la sécurité juridique. La Commission, en tant que
gardienne des traités, a l’obligation de se soucier de pareils signes. Nous estimons que la
création d’un portefeuille de commissaire aux droits fondamentaux constitue une mesure
importante et nous demandons à Mme Reding de surveiller régulièrement les États membres
et de se pencher sur les cas où des droits fondamentaux et les principes de base de la
démocratie seraient violés afin de garantir que ces droits et principes ne soient pas seulement
obligatoires pour les pays candidats avant leur adhésion mais également par la suite, car,
si tel n’est pas le cas, la crédibilité de l’UE sera encore davantage compromise.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, permettez-moi tout d’abord
de féliciter Kinga Gál pour son rapport.

Nous avons actuellement une communauté de valeurs et de principes, qui se reflètent dans
un système complexe de protection des droits de l’homme comprenant la Charte des droits
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fondamentaux, le code régional des droits de l’homme le plus progressiste qui soit. Les
États membres sont obligés de se conformer aux dispositions de la Charte lorsqu’ils
appliquent la législation de l’UE. Les dispositions de la Charte peuvent être appliquées
directement par les tribunaux nationaux, ce qui leur confère aussi une plus grande
responsabilité.

Nous avons, en deuxième lieu, la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour
de justice de Strasbourg. Elles fournissent des garanties en matière de droits individuels au
sein des États membres. Par l’adhésion de l’Union européenne à la Convention, la
Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme s’applique également
aux actions menées par l’UE en tant qu’institution ainsi que par un État membre qui applique
la législation européenne. Il ne fait aucun doute que nous devons attentivement contrôler
la réforme de la Cour de Strasbourg ainsi que ses conséquences sur le raccourcissement
des procédures.

En troisième lieu, à l’échelon national, les États membres ont la possibilité et l’obligation
de mettre directement en œuvre les dispositions garantissant les droits fondamentaux, de
les appliquer dans leur propre pays par les décisions prises par leurs propres institutions.

On peut donc dire que des mécanismes tant juridiques qu’institutionnels existent. Le
mot-clé, c’est la mise en œuvre, qui doit être rapide et efficace pour les victimes. Un autre
mot-clé, c’est la coordination entre les institutions qui se prononcent sur la violation des
droits et octroient des indemnités.

Joanna Senyszyn (S&D).   – (PL) Monsieur le Président, l’incorporation de la Charte des
droits fondamentaux dans la législation européenne n’élargit pas le domaine des
compétences de l’UE et elle est conforme au principe de subsidiarité puisque la Charte fait
intégralement partie de la politique de l’UE. C’est pourquoi j’appelle une nouvelle fois les
autorités polonaises à remplir leurs obligations et à adopter la Charte des droits
fondamentaux. La clause dérogatoire accordée à la Pologne concernant la Charte n’a aucune
justification essentielle. C’est une décision politique qui compromet mon pays et est
préjudiciable aux citoyens polonais.

L’adoption de la Charte est particulièrement importante dans la perspective de la future
Présidence polonaise. Tous les Européens doivent bénéficier des mêmes droits, quelle que
soit leur lieu de résidence ou l’emprise du clergé. Malheureusement, même le tribunal
constitutionnel polonais ne le comprend pas toujours. À mon avis, le respect des droits de
la femme, la seule majorité à faire l’objet d’une discrimination, est particulièrement
important. C’est pourquoi je demande une nouvelle fois une directive européenne sur la
violence à l’encontre des femmes, y compris la violence sexuelle et reproductive, que certains
États membres pratiquent, avec un soutien total de la législation nationale.

Ádám Kósa (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, de nombreux collègues ont déjà insisté
sur la partie progressiste du rapport. En fin de compte, nous avons un rapport qui englobe
les différents problèmes liés aux droits de l’homme sans privilégier un domaine au détriment
d’un autre. Je suis particulièrement ravi que le rapport souligne plus spécifiquement la
non-discrimination et l’égalité des chances. Le rapport repose sur la Charte des droits
fondamentaux. Tel est le thème de mon intervention. L’adhésion à la Charte et son
application ne peuvent réussir que si la société européenne reconnaît que tous les êtres
humains sont égaux et que cette égalité ne peut être réalisée que par une égalité de
traitement. Si un individu est désavantagé dans un domaine alors qu’il n’en est pas
responsable, il doit être aidé d’une façon appropriée et proportionnelle afin de devenir une
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personne, un citoyen d’une valeur égale. La route menant à cet objectif est difficile et un
travail posé sera nécessaire pour y arriver. Le rapport de Mme Gál constitue une étape
importante dans cette voie. Je la remercie pour le travail considérable qu’elle a accompli.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais signaler un danger.
L’association de différentes formes de lutte contre la discrimination peut entraîner une
discrimination. Ce thème a d’ailleurs été abordé lors de la réunion de l’OSCE qui s’est tenue
à Vienne la semaine passée.

C’est paradoxal mais lorsque la politique antidiscriminatoire devient une idéologie, les gens
se mettent à opérer des discriminations. Nous constatons comment le véritable concept
de discrimination dépasse le cadre de sa définition. Si l’Union européenne présente de
sérieuses lacunes dans ce domaine, elle a besoin de restaurer la signification originale du
mot «discrimination», car ce mot n’est plus compris, ni par les défenseurs des droits de
l’homme ni même parfois par notre propre Agence européenne des droits fondamentaux.
Je demande par conséquent un contrôle démocratique de cette institution. Si tel n’est pas
le cas, cela peut même devenir un fardeau financier, dépréciant la réputation non seulement
de la Commission européenne mais, indirectement, celle de l’ensemble de l’Union
européenne.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, la rapporteure a réalisé un
excellent travail. Toutefois, pour citer un dicton populaire hongrois, tant qu’il n’est pas
appliqué, il aura autant de valeur que des fers à cheval sur un cheval mort. Je ne constate
aucune volonté politique, au sein de la Commission européenne, d’appliquer ces droits et
d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres. J’ai pleinement
confiance en Mme Reding. Elle a plus de courage que l’ensemble des commissaires masculins
réunis, car elle a osé s’opposer à M. Sarkozy, bien que M. Barroso ait tout fait pour l’en
dissuader. Dans les mois à venir, elle sera confrontée à un défi considérable parce que le
gouvernement hongrois, qui assumera la Présidence de l’Union, commet de graves violations
des droits fondamentaux. Il restreint la liberté des médias, il supprime les droits des syndicats
quant aux fonctionnaires et il refuse de protéger les biens privés lorsqu’il s’approprie les
épargnes retraite privées de trois millions de citoyens. Ce gouvernement bafoue les droits
fondamentaux et vous, Madame Reding, devez avoir le courage d’engager une procédure
d’infraction.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, en dépit de la Convention européenne
des droits de l’homme, de la Charte des droits fondamentaux, des articles 6 et 7 du traité
sur l’Union européenne et des constitutions nationales, de graves violations des droits de
l’homme se produisent quotidiennement au sein de l’Union européenne et des États
membres.

Dans mon pays, l’Italie, le régime en vigueur viole la liberté de la presse, des partis politiques
prennent part aux élections en présentant de fausses signatures, le secret d’État couvre des
agressions violentes (y compris par la mafia), notre Premier ministre - plus pour très
longtemps, nous l’espérons - tire profit, comme l’a confirmé WikiLeaks, de la coopération
internationale avec des régimes comme ceux qui sont en place en Russie et en Libye. L’Union
européenne ne peut se permettre de fermer les yeux sur tous ces événements.

C’est pour ces raisons que je soutiens le rapport qui contient de nombreux amendements
que j’ai déposés et qui ont été approuvés au sein de la commission des libertés civiles, de
la justice et des affaires intérieures. Parmi ceux-ci, je voudrais relever les alinéas 20 et 40
qui demandent que les violations des droits de l’homme soient contrôlées et sanctionnées
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et que les propositions législatives nationales susceptibles d’enfreindre les droits de l’homme
soient gelées avant d’avoir force de loi, tant que l’UE ne les aura pas approuvées.

Je suis également favorable à la mesure incitant à recourir aux articles 6 et 7 du traité sur
l’Union européenne en vue de s’attaquer aux violations des droits de l’homme et à soutenir
le mandat de l’Agence des droits fondamentaux.

Le rapport fait de nombreuses allusions positives aux droits des minorités, des lesbiennes,
des gays, des bisexuels et des transsexuels, aux immigrants et aux demandeurs d’asile, à la
liberté de la presse et aux droits sociaux. C’est pourquoi j’invite instamment mes collègues
à voter en faveur du rapport.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, nous savons toutes et tous
que de nombreuses formes de discrimination existent toujours dans les pays de l’Union
européenne et qu’elles touchent différents groupes de la population et minorités culturelles.
Nous ne pouvons toutefois pas oublier l’existence d’une discrimination générale à l’encontre
des femmes: la discrimination contre les femmes est toujours perceptible à un degré plus
ou moins élevé dans de nombreux et différents domaines au sein des États membres de
l’UE. Les femmes qui travaillent ont toujours des difficultés à trouver des emplois et à
obtenir une promotion au cours de leur carrière et elles doivent souvent se contenter de
bas salaires et d’autres formes de discrimination qui les affectent toujours. Le fossé entre
les sexes en matière de rémunération au sein de l’UE est de l’ordre de 18 %. C’est pourquoi
il convient de prendre des mesures d’urgence en vue de lutter contre ces situations
discriminatoires.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, l’adhésion de l’UE à la Convention
relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dissimule aussi
le risque que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) puisse rendre des arrêts à
propos de n’importe quel acte juridique de l’UE; les magistrats de la Cour de justice de
l’Union européenne ont d’ailleurs déconseillé de prendre une telle mesure.

Je doute très fort que la CEDH rende chaque fois des arrêts neutres et appropriés. Son
président a déjà reconnu qu’il examinerait les cas introduits par des demandeurs d’asile
plus attentivement que d’autres. Accorder un traitement préférentiel à certains justiciables
n’est pas ce qu’on attend d’un juge neutre. La CEDH tente actuellement de suspendre la
convention de Dublin et d’empêcher des expulsions de l’Autriche vers la Grèce. Pourquoi?
La Grèce n’est-elle pas un pays sûr? Voulons-nous véritablement dépendre d’une Cour qui
veut interdire la croix des salles de classe? La croix est le symbole de la chrétienté, un des
fondements de l’Europe et une de nos valeurs de base.

Si la Cour européenne des droits de l’homme ne respecte pas les droits de l’homme, je ne
vois pas comment on pourrait la reconnaître en tant qu’organe décisionnel agréé et adéquat?

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, l’Union européenne est toujours
prête à critiquer des pays extérieurs à ses frontières afin de promouvoir les droits
fondamentaux, mais, dans le cas de ses propres États membres, elle a souvent été impuissante
après leur adhésion. Cela ne devrait plus être le cas, car, de nos jours, ce ne sont pas
seulement des principes économiques qui nous unissent. Le rapport de Mme Kinga Gál
résume les mesures les plus urgentes et les plus importantes à prendre en vue d’améliorer
la sauvegarde des droits fondamentaux internes. Il nous faut un système efficace de
protection des droits et, grâce au traité de Lisbonne, nous pourrons désormais en établir
un. Les violations des droits fondamentaux des citoyens ne peuvent rester sans conséquence.
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Nous devons être en mesure de rendre les États membres et l’Union européenne responsables
des infractions commises.

Je ne peux que partager l’avis de Mme Reding lorsqu’elle déclare que la Commission devrait
exercer le droit d’engager des procédures d’infraction dans tous les cas justifiés. L’ajout
d’une procédure de blocage à l’ensemble des procédures disponibles peut être un instrument
efficace de sauvegarde des droits à l’encontre de mesures prises par un État membre et qui
enfreignent les droits fondamentaux. Oui, nous devons protéger les personnes qui présentent
un handicap, nous devons éliminer la discrimination et enfin, et ce n’est pas négligeable,
nous devons protéger la diversité linguistique de l’Europe.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, la question des droits de l’homme
doit être abordée à l’échelon européen et les États membres eux-mêmes doivent aussi
assumer la responsabilité de sauvegarder les droits fondamentaux de leurs citoyens. À
l’échelon européen, par exemple, il est essentiel d’établir une stratégie européenne à propos
des droits de l’enfant, car tous les États membres ne sont pas capables de garantir la
protection des droits de l’enfant au niveau national. C’est pourquoi il est nécessaire de
mettre en œuvre des mesures pratiques destinées à lutter contre les mauvais traitements
infligés aux enfants, l’exploitation sexuelle et la pédopornographie.

Les personnes handicapées, qui souffrent toujours de discrimination dans leur vie sociale,
professionnelle et culturelle, représentent une autre priorité. C’est pourquoi nous devons
établir un système concret de législation européenne sur les droits des personnes
handicapées et mettre au point une stratégie européenne en faveur des personnes
handicapées.

Je tiens à souligner le fait que la lutte contre le trafic d’êtres humains, en particulier les
femmes et les enfants, constitue toujours un vaste problème et l’une des pires violations
des droits de l’homme.

Il est également capital de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier en
ce qui concerne les personnes âgées, qui ont le plus souffert lors de la récession.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission . − Monsieur le Président, je voudrais
remercier, autour de Mme la rapporteure, tous les membres de la commission qui ont
travaillé sur ces domaines ainsi que tous les parlementaires qui sont intervenus aujourd’hui
dans cette enceinte, montrant par là que les droits fondamentaux sont très importants et
je ne peux que soutenir ce qui a été dit par plusieurs parlementaires, c’est-à-dire qu’il est
grand temps que nous nous occupions des droits fondamentaux dans l’Union européenne
pour avoir une crédibilité et pouvoir parler des droits fondamentaux hors de l’Union
européenne. Ceci avait été un peu négligé. Ce ne le sera plus à l’avenir.

Je pense que le rapport annuel de la Commission sur l’application de la Charte, qui reprendra
un peu toutes les remarques qui ont été faites par les uns et les autres concernant des
discriminations spécifiques, nous permettra véritablement chaque année de mettre sur la
table ce qui ne va pas et d’essayer de le corriger.

Le corriger comment? Il y a cette idée du freezing mechanism, comme l’a appelé le rapporteur,
ce système de prévention où on interviendrait sur une action dans un État membre jusqu’au
moment où cette action serait mise en route. J’ai fait analyser cela par mes experts et les
questions institutionnelles que pose un tel mécanisme sont très complexes. Pour l’instant,
mais il faudra poursuivre l’analyse et voir ce qu’il en est vraiment, il me semble qu’il n’y ait
pas de base légale pour agir de la sorte et qu’il faudrait un changement de traité pour pouvoir
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actionner un tel mécanisme de prévention. L’idée est attractive. Nous allons continuer à
chercher quel mécanisme pourrait être utilisé sans changement de traitement pour parer
au plus pressé.

Je voudrais néanmoins attirer votre attention sur le fait que la Charte n’est pas applicable
dans l’absolu, parce que c’est une erreur qui est souvent faite. Elle n’est applicable que
lorsque les États membres mettent en pratique des règles européennes, par exemple
lorsqu’une directive européenne, qui a été décidée entre le Conseil et le Parlement, est
ensuite intégrée dans le droit européen. À ce moment-là, la Charte s’applique, mais elle ne
s’applique pas dans l’absolu. Dans l’absolu, c’est-à-dire pour tous les autres cas, les tribunaux
nationaux ont la responsabilité d’intervenir.

Lorsque l’Union européenne deviendra membre de la Convention du Conseil de l’Europe,
il y aura une dimension supplémentaire que nous devrons alors mettre en pratique dans
la manière dont nous gérons la politique des droits. Ce qui me semble d’une importance
primordiale, au-delà maintenant de toutes les questions spécifiques qui ont été posées – et
je vais répondre individuellement aux parlementaires qui les ont posées – je pense que la
grande question est la question fondamentale.

Vers l’extérieur, dans nos États membres, dans les gouvernements, on ne s’est pas encore
rendu compte véritablement de l’importance de la Charte. Nous avons donc un travail
d’information à faire pour que, partout en Europe, il y ait cette culture des droits, cette
politique des valeurs, pour que partout, lorsqu’on fait une loi, lorsqu’on applique une loi,
on se pose la question de savoir si elle est en conformité avec les valeurs auxquelles nous
avons souscrit, c’est-à-dire qu’en tant que responsables politiques, nous devons nous
demander de façon quasi-systématique, lorsque nous agissons, si ce que nous faisons est
compatible avec les droits fondamentaux auxquels nous avons souscrit.

Ceci me semble être l’élément le plus important. D’ailleurs, je peux vous dire qu’aujourd’hui
la Commission va prendre une décision concernant l’élimination de l’exequatur, c’est-à-dire
qu’une proposition sera présentée pour que les décisions de justice puissent librement
circuler partout en Europe. Il s’agit d’une décision d’une importance majeure. Et, pour la
première fois, nous avons procédé, lors de la proposition de cette nouvelle réglementation,
à l’examen du respect des droits fondamentaux, sans nous limiter à une analyse économique,
à une étude de l’impact sur le marché, mais en menant aussi une étude de l’impact sur les
valeurs.

Comme vous le voyez, nous nous dirigeons progressivement vers cette nouvelle politique
et je pense que nous devrions, entre la Commission, le Conseil et cette enceinte, faire en
sorte que ce rapport annuel sur l’application de la Charte, que je présenterai au nom de la
Commission et que le Parlement critiquera ou approuvera, devienne un grand moment de
vérité et offre l’occasion de tout mettre à plat. Il s’agit aussi de montrer véritablement au
monde extérieur, à nos électeurs, que, oui, la Charte vit. La Charte n’est pas seulement un
texte, elle est une pratique. Et si elle n’est pas mise en pratique, les élus du peuple vont le
dire haut et fort.

C’est cela que nous devrons essayer de mettre en place pendant les deux-trois années qui
précèderont les prochaines élections. Je pense que nous pouvons y arriver progressivement
avec, au printemps, le premier exercice de ce style, puis l’instauration d’une tradition dans
cette maison pour que plus jamais quelqu’un ne puisse dire lorsque mercredi, jeudi, vous
allez vous occuper des droits de l’homme à l’extérieur de l’Union «Vous n’avez pas mis en
ordre votre propre maison» Faisons-le ensemble!
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Kinga Gál,    rapporteure. – (HU) Monsieur le Président, je vous remercie, Mesdames et
Messieurs, pour vos propos encourageants et pour votre soutien. Je tiens tout spécialement
à remercier Mme Reding pour son ouverture et sa coopération qui nous ont permis de
collaborer depuis un certain temps, ainsi que pour ses messages et réponses claires et
précises. Je pense que les avis des rapporteurs fictifs et ceux d’autres députés ont tous été
inclus dans le présent rapport et que des compromis acceptables ont été atteints. C’est
pourquoi je ne peux accepter les avis d’amendements qui ont été redéposés en plénière,
car j’estime que le présent rapport est acceptable tel quel. Je tiens à souligner que nous ne
devrions en aucun cas pécher par excès de zèle en ce qui concerne le système général de
protection des droits fondamentaux et que nous devrions donc rester en permanence
attentifs aux faits concrets et tenter de traduire les attentes dont nous discutons aujourd’hui
en quelque chose de tangible.

Je suis par conséquent heureuse de savoir que, lors de la séance plénière de demain, nous
constaterons l’application de ces faits concrets en ce qui concerne la lutte contre le trafic
d’êtres humains à propos de laquelle une protection particulière sera accordée aux enfants
victimes. Ce thème sera également débattu dans le cadre de l’adoption de l’initiative
citoyenne à la suite de quoi nous pourrons véritablement parler d’une Europe des citoyens
dans la mesure où ces citoyens européens seront en mesure d’influencer la procédure
législative. Je considère toutefois que le fait d’examiner et d’adopter demain le rapport sur
la situation des droits de l’homme dans le monde constitue un acte symbolique. Le fait que
la Présidence hongroise ait également défini ses priorités dans un esprit semblable et qu’elle
mette l’accent sur le renforcement d’une Union proche de ses citoyens est un point positif.
Je tiens cependant à rappeler à mes collègues qu’il faudrait éviter d’utiliser des doubles
normes, en particulier dans cette Assemblée. Je le dis à mes collègues - et plus
particulièrement à mes collègues socialistes hongrois - qui ont été témoins, pendant des
années peut-être, des plus graves violations des droits de l’homme et qui critiquent
maintenant d’autres à l’aide d’accusations non fondées dans le seul but de regagner la
confiance des électeurs qu’ils ont peut-être perdue à la suite de ces violations des droits de
l’homme. Je vous remercie toutes et tous pour votre coopération et votre aide.

Michael Cashman (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je tiens à réfuter l’affront fait
par Mme Gál à l’encontre des socialistes, lorsqu’elle prétend qu’ils ont porté atteinte aux
droits de l’homme. Vous ne pouvez lancer de telles attaques sans être plus précise et apporter
des preuves absolument déterminantes et concrètes.

Le Président.   – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (EN) Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à
la rapporteure, Kinga Gál, pour les efforts qu’elle a réalisés en vue d’aborder le problème
de la violation des droits de l’homme dans l’Union européenne. Comment pouvons-nous
faire des reproches ou donner des leçons à d’autres pays situés en dehors de l’UE si la
législation est régulièrement enfreinte dans notre propre Communauté? Jusqu’à présent,
la Lettonie, un État membre de l’UE, n’a toujours pas appliqué une résolution du Parlement
européen du 11 mars 2004 dans laquelle le Parlement «propose aux autorités lettones
d’envisager d’offrir aux non-citoyens qui sont résidents de longue date la possibilité de
participer aux élections locales». Trois cent trente-cinq mille résidents permanents (15 %)
de Lettonie ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux, mais personne ne s’en inquiète.
Le Parlement européen discute de cas de violation des droits de l’homme partout dans le
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monde sauf sur son propre territoire. J’ai voté en faveur de l’initiative de Kinga Gál. J’offre
mon soutien total et j’exprime la gratitude de 335 000 personnes.

Kristiina Ojuland (ALDE),    par écrit. – (EN) Je voudrais profiter de l’occasion pour
remercier la rapporteure d’avoir éclairci un problème aussi important. Le traité de Lisbonne
a redéfini les compétences et les responsabilités dans de nombreux domaines et, parmi
ceux-ci, il a rendu la Charte des droits fondamentaux juridiquement contraignante. Le
Parlement européen se comporte comme le gendarme des droits fondamentaux et le traité
de Lisbonne a consolidé ce fait. Je suis très favorable à l’idée d’accroître le rôle du Parlement
européen par rapport à une approche systématique des propositions législatives et des
amendements. Alors que nous critiquons les violations des droits de l’homme dans le
monde, nous devons appliquer les mêmes contrôles par rapport à ce qui se passe au sein
de l’Union européenne. Il n’y a pas lieu de trop nous réjouir alors que nous recevons
beaucoup trop souvent des signaux de racisme, de xénophobie, de sexisme et d’autres
formes de discrimination dans les États membres. Le travail qui nous attend reste important,
mais je suis convaincue que grâce à un travail systématique pour sauvegarder les droits
fondamentaux dans l’UE, nous réussirons.

Csaba Sógor (PPE),    par écrit. – (HU) L’Union européenne, en tant que communauté
d’États offrant un niveau élevé de protection des droits de l’homme, élève franchement la
voix lorsque de graves violations des droits de l’homme ont lieu dans d’autres endroits du
monde. Le Parlement européen condamne généralement à l’unisson les pratiques qui
méprisent totalement les principes fondamentaux et universels des droits de l’homme,
quel que soit l’endroit où cela se passe, ce qui est louable. Il arrive cependant moins souvent
que nous nous prononcions avec autant de détermination face aux violations qui ont lieu
au sein de l’UE, alors que ce serait le moyen le plus efficace de lancer un message aux pays
extérieurs qui ne respectent pas les droits de l’homme. Pour qu’une action européenne
commune soit la plus fructueuse possible, il faudrait que nous exprimions notre
mécontentement avec la même détermination et d’une façon aussi péremptoire au sein de
notre propre Union quant aux violations des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Il est très rare que nous devions rendre compte de nos actes par rapport à
ces idéaux, qui font partie intégrante de l’esprit européen et qui sont devenus juridiquement
contraignants depuis un an grâce à la Charte des droits fondamentaux. Et si nous le faisons
malgré tout, nous constatons notre impuissance et notre incapacité vu l’absence de sanctions
appropriées. Cela affecte inévitablement la force et la crédibilité des critiques que nous
formulons envers des pays tiers ainsi que nos actions de politique étrangère pour la
promotion des droits de l’homme et de la démocratie. Je ne pense pas que l’Europe puisse
jeter l’éponge à l’avenir.

6. Décision de protection européenne (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Teresa Jiménez-Becerril Barrio et
Carmen Romero López, au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité
des genres, sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relatif à la décision
de protection européenne (00002/2010 - C7-0006/2010 - 2010/0802(COD))
(A7-0354/2010).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, aujourd’hui
est un jour important pour toutes les victimes, parce qu’aujourd’hui nous allons adopter
la décision de protection européenne, qui constitue une étape essentielle pour leurs droits.
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On oublie injustement les victimes, et il est paradoxal que les agresseurs aient souvent plus
de droits et que l’on parle plus des droits des agresseurs que de ceux des victimes.

Aujourd’hui, le Parlement rendra hommage à toutes les victimes, en rappelant à ceux qui
les persécutent et se croient protégés par les frontières, que cette décision de protection
européenne protégera toutes les victimes de manière égale dans l’Union européenne à
partir de ce jour.

Nous avons commencé à travailler il y a plus d’un an afin d’atteindre cet objectif et de
développer l’espace de liberté et de sécurité mentionné au programme de Stockholm, et
nous pouvons affirmer aujourd’hui avec une certaine fierté que nous avons réussi malgré
les difficultés rencontrées, nombreux étant ceux qui souvent n’ont pas compris la décision
et ont douté de son efficacité et de sa clarté.

Je dois dire qu’à la suite des trilogues avec la Présidence belge, et des nombreuses discussions
avec la Commission, nous avons élaboré un texte auquel presque tous les groupes politiques
ont adhéré. Ce rapport a dès lors été adopté à une large majorité, sans aucune voix contre
lors du vote conjoint de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres.

J’espère qu’aujourd’hui, le Parlement se fera l’écho de la décision prise par ces commissions
et par les auteurs de ce rapport adopté à une large majorité. Cette position enverrait un
message clair au Conseil sur les désirs des Européens, à savoir tout simplement vivre dans
un espace de sécurité et de justice, être protégés, et pour une victime bénéficiant d’une
injonction à l’encontre de son agresseur dans son pays, ne pas devoir entamer de nouvelles
poursuites judiciaires lorsqu’elle se rend dans un autre pays.

Nous devons faciliter l’accès à la justice pour les Européens, et en particulier pour les
victimes, ces dernières étant les plus vulnérables. La protection de toutes les victimes, sans
exception, a été ma perspective tout au long de l’élaboration de ce rapport. Je souhaitais
dès lors inclure les victimes du terrorisme, de la traite des êtres humains, du crime organisé
et des crimes d’honneur, ainsi qu’un chapitre spécial concernant les mineurs, victimes les
plus vulnérables, et pour qui nous ne pensons jamais à une méthode de protection.

Même si cette décision concernera toutes les victimes, ce sont les femmes subissant des
violences domestiques qui tireront le plus d’avantages de cet instrument de coopération
judiciaire, puisque leurs agresseurs ne pourront plus circuler en Europe en toute impunité,
et sauront qu’ils seront poursuivis de la même manière que dans le pays où ils ont agressé
leurs partenaires.

Par conséquent, le Parlement doit envoyer un message clair au Conseil aujourd’hui sur ce
que nous voulons. Nous voterons alors en pensant aux victimes, à ceux qui souffrent, à
ceux qui ont besoin de nous pour les protéger, à ceux qui ont peur et ont besoin de vivre
dans la liberté et l’espoir.

Nous ne renoncerons pas à cet objectif si légitime et nécessaire soutenu par la majorité des
Européens sous le simple prétexte que certains ont peur et n’oseront jamais sauter le pas.
Nous devons être courageux, les États membres doivent être courageux, et j’espère que le
vote d’aujourd’hui sera majoritairement favorable et rassurera ceux qui se demandent
encore si cet instrument ouvrira une porte aux victimes. J’espère également que, dans un
avenir proche, la Commission présentera une réglementation complète en faveur des droits
des victimes, laquelle bénéficie de tout mon soutien et, j’en suis certaine, de celui du
Parlement.
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Je répète: cette étape modeste mais importante qu’est la décision de protection européenne
renforcera la protection des victimes, en empêchant d’autres actes criminels et en atténuant
les conséquences de ceux déjà commis.

Nous devons maintenant éliminer les obstacles qui, jusqu’à présent, ont freiné la mise en
œuvre d’une véritable protection en Europe. En votant aujourd’hui, nous avons la possibilité
de sauver des vies, et c’est ce que nous allons faire. Nous devrions vraiment en être fiers.

Carmen Romero López,    rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, cette proposition de
directive, que nous présentons aujourd’hui en séance plénière, vise à éloigner les agresseurs
qui poursuivent leurs victimes jusqu’à les tuer, où qu’elles se cachent, est un message clair
que le Parlement doit transmettre à la société européenne et au Conseil.

Nous ne resterons pas inactifs face aux actes criminels qui sont encore commis tous les
jours dans des pays européens, cachés dans l’ombre de l’intimité des foyers. Ces crimes se
perdent aussi dans les méandres statistiques, comme si la loi du plus fort prévalait
uniquement dans la vie en commun, mais nous tentons de faire respecter la Charte des
droits fondamentaux que nous avons adoptée dans le cadre du traité de Lisbonne.

Les auteurs du chapitre I de la Charte n’ont-ils pas pensé qu’une menace à l’intégrité physique
et à la dignité pouvait provenir non seulement des institutions publiques et de l’État, mais
également se dissimuler dans une relation affective? Pour 25 % des femmes européennes
subissant actuellement une forme de violence, leurs bourreaux ont des noms privés, et le
fait de se défendre contre ces attaques les prive de leur citoyenneté.

Selon des organisations non gouvernementales, plus de 2 500 femmes meurent chaque
année dans l’Union européenne sans que nous nous soyons demandé si ces crimes pouvaient
être empêchés ou évités. Les femmes européennes ont dès lors accueilli favorablement
l’initiative émanant des États membres et de la Présidence espagnole visant à présenter une
décision de protection européenne au Parlement.

Nous sommes en train de construire un espace européen de sécurité: le mandat d’arrêt
européen signifie qu’aucun de nos pays ne peut être un refuge pour les criminels. Établissons
un climat de confiance mutuelle; grâce à la décision de protection, nous créons un espace
de justice et de liberté, parce que les victimes de ces crimes peuvent être accueillies dans
n’importe quel pays sans autres procédures, comme l’a dit ma corapporteure,
Mme Jiménez-Becerril.

Mesdames et Messieurs, nous parlons de «terrorisme privé»: c’est ainsi que l’on appelle
maintenant ces agressions continues perpétrées dans l’intimité des foyers. Nous parlons
également de mesures préventives d’origines diverses. Tous les pays n’ont ou n’auront pas
les mêmes traditions juridiques: plus nous avançons, plus un instrument tenant compte
de nos diversités est et sera nécessaire. Les services juridiques du Conseil ont pris ce point
de vue en considération, tout comme ceux du Parlement. D’où vient la résistance? Mesdames
et Messieurs, elle ne réside pas dans la complexité de notre système juridique, qui continuera
d’exister.

Le droit ne doit pas servir à créer des conflits mais à les résoudre. Voilà le point de vue des
gouvernements conservateurs qui ont soutenu l’initiative sur la base d’un jugement avisé.
Si c’était de garanties et de droits fondamentaux dont il était question lorsque nous avons
parlé du terrorisme, comment avons-nous pu mettre en œuvre des accords internationaux
si ce n’est parce que nous parlions de sécurité? 2 500 femmes par an ne représentent-elles
pas un problème de sécurité pour l’Europe?
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Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que le droit a été confronté à des défis. Nous
regrettons dès lors la position de la Commission tout au long du processus, parce que nous
ne pouvons parler de base juridique lorsque nous parlons de volonté politique. N’invoquons
pas le droit uniquement lorsque cela nous arrange.

Ce texte résulte d’un accord. Les améliorations que nous y avons apporté en matière de
droit à l’information, de traduction et de garanties procédurales ont tenu compte du fait
qu’il s’agit d’un instrument de reconnaissance, et le Parlement a décidé qu’il était prioritaire
pour les États membres de dévoiler les données existantes au grand jour.

Nous n’avons pas oublié le droit des victimes à bénéficier d’une assistance psychologique
et à une aide juridique. Nous continuerons à lutter pour cela et espérons qu’elles feront
partie du prochain paquet de mesures sur le droit des victimes.

Nous voulons remercier la Présidence belge pour le travail qu’elle a accompli, ainsi que les
rapporteurs fictifs et notre équipe. En votant aujourd’hui, nous voulons dire au Conseil
qu’il s’agit de la volonté du Parlement; maintenant c’est au Conseil de prendre ses
responsabilités. Nous ne réussirons pas à résoudre le problème de la prévention si certains
États membres pensent qu’il n’y a pas de problème puisqu’il n’y a pas de données.

C’est maintenant au Conseil de décider si l’Europe s’engage véritablement à lutter contre
la violence et à défendre les droits fondamentaux.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, la protection
des citoyens, essentiellement des femmes en pratique, soumis à ou risquant des violences,
constitue une priorité absolue au calendrier de toutes les institutions qui travaillent
actuellement sur ce dossier.

Il est capital que ce dossier soit à l’ordre du jour parce que nous partageons le même objectif:
fournir aux victimes, dans les meilleures conditions possibles, une protection transfrontalière
dans l’UE. C’est aussi pourquoi j’ai soutenu l’objectif de cette protection dès le départ, et
que je prépare l’ambitieux paquet de mesures relatives aux droits des victimes, qui sera
adopté au printemps 2011.

Je suis parfaitement consciente du travail réalisé par les corapporteures, Mme
Jiménez-Becerril Barrio et Mme Romero López, ainsi que par la commission des droits de
la femme et de l’égalité des genres et la commission des libertés civiles, de la justice et des
affaires intérieures, qui ont grandement valorisé le travail en cours afin d’améliorer la
protection des victimes. J’examine certaines de vos propositions: par exemple, que les
victimes ne doivent pas supporter les coûts, qu’elles bénéficient de services de traduction
et d’interprétation ou que les délais des procédures de reconnaissance soient réduits. Je suis
prête à travailler sur un mécanisme efficace et solide d’un point de vue juridique, conçu
pour aider les victimes à bénéficier de mesures de protection civiles dans toute l’Union
européenne.

Nous avons travaillé sur les droits procéduraux des accusés. Il en découle que nous
travaillons sur les droits des victimes parce que nous parlons très souvent des accusés dans
les procédures judiciaires tout en oubliant qu’il y a eu une victime. Nous devons donc
accorder à nouveau aux victimes toute l’attention qu’elles méritent.

C’est pourquoi le futur «paquet victimes» de la Commission mettra à profit et développera
l’excellent travail accompli par la Présidence espagnole, la Présidence belge, le Conseil, et,
bien entendu, le Parlement européen. Tout ce travail est primordial. Il sera assemblé de
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telle sorte que lorsque le «paquet victimes» sera présenté, il sera exhaustif, complet et il fera
une vraie différence pour toutes les victimes – qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou
d’hommes, bien que la plupart des victimes soient des femmes et des enfants – nous
permettant de trouver rapidement des mesures concrètes applicables et ne créant aucune
incertitude juridique. Merci pour ce travail. Il sera pris en considération lorsque nous
préparerons le «paquet victimes».

Monica Luisa Macovei,    au nom du groupe PPE. – (RO) Monsieur le Président, environ
8 000 femmes roumaines en Espagne ont bénéficié cette année, en tant que victimes, de
décisions de protection en vigueur en Espagne. Ces décisions doivent également s’étendre
à la Roumanie et aux autres États membres où elles se rendent.

Selon des estimations officieuses, environ 100 000 femmes en Europe bénéficient de
décisions de protection en vigueur dans l’État d’émission. Le projet de directive modifie
l’aspect limité et territorial de ces mesures de protection. L’instrument présenté garantira
qu’une décision de protection émise dans un État membre soit reconnue dans les États
membres où se rendent les victimes pour que l’espace de liberté, de sécurité et de justice
devienne une réalité et que les victimes de violences ou d’autres victimes puissent vivre et
circuler sans crainte.

Le Parlement souhaite que la protection des victimes soit étendue. C’est pourquoi, après
cette directive, nous demandons à la Commission et comptons sur elle pour que l’étape
suivante consiste à étendre la protection aux victimes de cet espace commun de justice et
de sécurité. C’est donc avec impatience et intérêt que nous attendons le paquet de mesures
au printemps 2011.

Pour conclure, je voudrais répéter que le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) soutient la protection des victimes, ce projet de directive et une
protection étendue des victimes.

Silvia Costa,    au nom du groupe S&D. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
par cette proposition de directive – pour laquelle je voudrais remercier vivement les
rapporteures, avec qui j’ai travaillé en qualité de rapporteure fictive – le Parlement soutient
et étend la proposition du Conseil, conçue pour protéger, dans les 27 États membres, les
personnes subissant des formes de persécution ou des menaces graves et répétées d’individus
connus et préalablement identifiés – souvent des anciens compagnons, maris ou
partenaires – qui attentent à leur intégrité physique et sexuelle, à leur dignité et à leur liberté
personnelle.

En effet, le nombre d’agressions et de meurtres – en particulier à l’égard des femmes –
augmente. Bien souvent, la police et le pouvoir judiciaire ne prennent pas suffisamment
au sérieux leurs plaintes, et les décisions et mesures de protection contre l’agresseur sont
actuellement uniquement applicables dans le pays d’émission. Madame la
Commissaire Reding, la mesure à approuver n’est peut-être pas parfaite, mais elle comble
un vide législatif.

Après tout, en créant l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice, nous avons
toujours agi de manière empirique, forçant parfois les choses quand c’était nécessaire. En
effet, nous pensons que cette initiative est importante parce qu’elle permettra aux citoyens
de l’Union européenne – hommes et femmes – et à tous les résidents européens de circuler
librement par-delà les frontières, tout en étant protégés par les droits de l’homme et en
bénéficiant de leurs droits de protection et de sécurité, conformément aux dispositions de
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l’article 3 du traité de Lisbonne, que le groupe Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen souhaitait comme base juridique, afin de donner une
direction plus cohérente à la structure du projet.

La décision de protection européenne garantira à la personne protégée d’être prise en charge
même dans d’autres États membres, par une procédure rapide et gratuite. Chaque État
membre doit désigner une autorité compétente pour informer les victimes de leurs droits,
mener des campagnes, recueillir des statistiques et informer la personne dès que la décision
nationale de protection la concernant a été émise. En outre, elle stimule la création de
l’espace juridique européen et la mise en œuvre de la liberté de mouvement, et applique
également la procédure législative ordinaire impliquant pour la première fois la codécision
entre le Conseil et le Parlement.

J’espère que le Conseil confirmera cet engagement et que la Commission – en s’intéressant
tout particulièrement au prochain paquet de mesures relatives à la sécurité des victimes –
ne passera pas à côté de cette chance exclusive de réagir immédiatement à cette situation
extrêmement grave, dont font état également les statistiques européennes et nationales.
Cela pourrait conduire, entre autres, à une convergence juridique importante entre les États
membres.

Je voudrais dès lors proposer que nous évitions tout retard et que nous nous engagions
spécifiquement dans ce type particulier de protection des victimes.

Izaskun Bilbao Barandica,    au nom du groupe ALDE. – (ES) Monsieur le Président, je
voudrais que la décision de protection européenne soit particulièrement efficace en matière
de prévention des violences à l’égard des femmes et constitue un préambule utile à la
proposition préparée par la Commission afin que nous disposions d’un instrument similaire
pour tous types d’actes criminels.

Je déplore que la rédaction de ce texte ait été si difficile et complexe alors que nous
partageons tous son objectif principal.

J’aurais souhaité que cette décision englobe deux aspects. Tout d’abord, le registre européen
des décisions de protection, assorti des garanties de vie privée correspondantes, afin
d’épargner aux bénéficiaires toute bureaucratie et d’appliquer les décisions immédiatement.
En outre, cela réduirait le coût des procédures engagées par les autorités compétentes et
fournirait enfin des statistiques standardisées et constamment mises à jour.

Ensuite, je pense que nous aurions dû examiner la coopération dans ce domaine avec les
pays tiers, en particulier si nous sommes attentifs aux statistiques concernant les origines
des victimes et leurs éventuels changements de résidence.

Le nouveau service européen pour l’action extérieure a ainsi manqué l’occasion de se
présenter au grand jour au moyen d’une telle mission, que les Européens comprennent et
qui résout des problèmes réels auxquels tous sont actuellement confrontés.

Je voudrais remercier les rapporteures pour tout le travail accompli et j’espère que la
commissaire Reding sera sensible à cette initiative.

Raül Romeva i Rueda,    au nom du groupe Verts/ALE. – (ES) Monsieur le Président, je pense
qu’au sein du Parlement, nous devons être responsables et agir dans le cadre du mandat
qui nous a été conféré et qui nous enjoint, aussi au niveau européen, de protéger les femmes
victimes de violences et d’arrêter les meurtriers.
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Comme cela a été dit, il s’agit de combattre un type de terrorisme social, à savoir la violence
sexiste. Par conséquent, nous ne devons pas nous égarer dans les statistiques ou dans les
tenants et aboutissants juridiques. Nous parlons de justice, de droits fondamentaux, de vie
et de mort, nous défendons ceux qui doivent l’être contre leurs agresseurs, et, plus important,
nous ne voulons pas déplorer le fait que 2 500 femmes, chaque année, soient victimes de
la léthargie juridique dans laquelle nous sommes tous plongés.

Nous sommes tous conscients des difficultés juridiques et qu’il s’agit d’un nouvel exercice
dans la dynamique interinstitutionnelle post-Lisbonne. Cependant, en aucune circonstance,
ces obstacles ne devraient servir de prétexte à l’inertie. La protection des droits des femmes
qui ont été ou pourraient être victimes de violences et de meurtres et la prévention de ces
actes ne peuvent dépendre de quelques questions juridiques. Nous devons appliquer la
volonté politique exigée par l’urgence et l’importance de ce dossier.

Il va sans dire qu’il est essentiel de bien faire les choses mais, surtout, de les faire et, à mon
avis, c’est la vision fondamentale que nous devons transmettre à la fois au Conseil et à la
Commission par ce texte qui, je l’espère, sera adopté. Il faut comprendre que, sous aucun
prétexte, nous ne pouvons paralyser des initiatives pour des difficultés techniques que nous
n’avons pas été capables de résoudre auparavant.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les deux rapporteures ainsi que les
Présidences espagnole et belge pour le travail accompli afin de poursuivre les avancées,
d’œuvrer et de venir à bout du fléau qu’est, je le répète, la violence sexiste.

Timothy Kirkhope,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, j’ai suivi de près
les trilogues et je voudrais remercier mes collègues, en particulier des groupes PPE et S&D,
pour le travail qu’ils ont accompli.

En qualité d’avocat au Royaume-Uni, je fournis, régulièrement et depuis des années, des
conseils et de l’aide juridiques aux personnes victimes d’abus domestiques, de traques ou
de harcèlements commis par un parent ou un ancien partenaire. J’ai pu directement constater
la détresse que des abus physiques, psychologiques et sexuels peuvent causer et l’état de
vulnérabilité de leurs victimes.

Je soutiens pleinement les intentions et objectifs de cette proposition. Cependant, je dois
également exprimer certaines inquiétudes quant à sa base et son champ d’application
juridiques. Il me semble évident que cette proposition ne dispose que d’une base pénale,
en utilisant l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par leur
nature et en vertu du droit, certains des délits envisagés par cette proposition relèvent du
droit civil, alors que l’on notera l’absence de l’utilisation de l’article 81.

Si je n’ai pas d’objection quant à la coopération juridique de l’UE, je suis convaincu que
nous devons garantir que la réglementation créée au niveau de l’UE soit juridiquement
solide, ferme et puisse être efficacement mise en œuvre dans les États membres sans en
compromettre les systèmes juridiques existants.

Paul Nuttall,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, je soutiens la protection
des victimes. Cependant, lorsque j’ai eu vent de la décision européenne de protection pour
la première fois, je l’ai trouvée inquiétante, tout comme le mandat d’arrêt européen, qui, à
mon avis, est l’un des documents législatifs les plus interventionnistes et dictatoriaux jamais
imposé au peuple britannique.
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On nous dit que le projet de décision de protection européenne dont on vante les mérites
traite de la protection des femmes. On nous avait dit que le mandat d’arrêt européen
concernait la lutte contre le terrorisme – et nous savons tous qu’il est devenu bien plus que
cela. Soyons clairs et honnêtes: l’objectif sous-jacent est de légaliser un système judiciaire
paneuropéen qui sapera très certainement le droit britannique. Pour le prouver, il suffit de
regarder le mandat d’arrêt européen.

Je considère également ces décisions très difficiles à appliquer au Royaume-Uni parce que
nous nous retrouverons dans une situation où une décision sera communiquée par un juge
étranger, dans un pays étranger, qui ne connaît rien des conditions d’une ville britannique
ou de notre mode de vie. Nous avons un proverbe: «Chat échaudé craint l’eau froide» Nous
avons été échaudés une fois par le mandat d’arrêt européen. Je suggère que nous craignions
la décision de protection européenne.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, en tenant compte des
amendements proposés, il est indéniable que la directive en question est l’une des premières
initiatives visant à atteindre ces objectifs importants. Nous devrions garantir non seulement
que les victimes de violences soient à l’abri d’autres agressions dans leur propre pays, mais
également qu’elles bénéficient de ces mesures de protection dans toute l’Union européenne.
C’est pourquoi je pense que nous devons soutenir la position de la rapporteure.

Il faut aussi noter que le champ d’application de l’initiative est délibérément étendu. Même
si la plupart des décisions de protection émises concernent des femmes victimes de violences
sexistes, l’initiative peut concerner toutes les victimes de violences – les enfants et les adultes
des deux sexes, pour autant que l’auteur ait été identifié. Dans ce contexte, le programme
de Stockholm dispose que les victimes de crimes, y compris du terrorisme, les plus
vulnérables ou se trouvant dans des situations particulièrement exposées, telles que les
personnes subissant des violences répétées dans des relations intimes, les victimes de
violences sexistes ou les personnes victimes d’autres actes criminels dans un État membre
dont elles ne sont ni ressortissantes ni résidentes, ont besoin d’une assistance spéciale et
d’une protection juridique.

Partant, la décision de protection européenne devrait s’appliquer aux victimes de tous types
d’actes criminels, y compris de la traite des êtres humains, aux victimes des mutilations
sexuelles féminines, des mariages forcés, des crimes d’honneur, de l’inceste et d’autres actes
criminels assimilés. Il faut donc appuyer cette initiative, et je soutiens pleinement la
rapporteure.

Emine Bozkurt (S&D).   – (NL) Monsieur le Président, 100 000 personnes bénéficient
actuellement de la décision de protection européenne. L’une d’entre elles s’appelle Rasja et
elle souhaiterait se rendre en Espagne avec ses enfants. Si la décision prononcée à l’encontre
de son poursuivant aux Pays-Bas n’est pas valable en Espagne, elle et ses enfants seront une
cible facile là-bas, à moins que les autorités espagnoles ne reconnaissent ou n’exécutent
cette décision. Heureusement, cependant, l’Espagne la reconnaît.

Cette protection est également applicable aux personnes persécutées pour avoir fait usage
de leur droit à la liberté de parole. Ils doivent pouvoir s’exprimer dans d’autres pays
européens en sachant que ceux qui les ont menacés ne seront pas assis dans le public. La
décision de protection européenne rend cela possible; c’est une initiative magnifique et elle
a été soutenue par le gouvernement néerlandais. Malheureusement, avec la nouvelle
coalition, le statut des personnes bénéficiant d’une telle protection a complètement basculé:
les femmes, les hommes et les enfants qui doivent vivre dans la peur chaque jour sont
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cruellement ignorés. Il est tout simplement inacceptable que la sécurité d’une personne
s’arrête à la frontière.

Dans l’intérêt de 100 000 personnes, je dis maintenant «oui» à la décision de protection
européenne. J’attends de tous les gouvernements, dont celui de mon propre pays, qu’ils
fassent tout leur possible pour accroître la sécurité, la protection et la liberté de leurs
concitoyens, pour que tous puissent vivre en liberté et en sécurité.

Nathalie Griesbeck (ALDE). -   Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers
collègues, je voudrais, tout d’abord, remercier bien sûr, les deux corapporteures qui, à l’issue
de négociations difficiles à travers le trilogue, nous proposent un accord de compromis
qu’évidemment, en tant que rapporteure fictive pour LIBE, pour mon groupe, je vous invite
à adopter.

Deuxième chose, si je regrette, comme certains l’ont dit aujourd’hui, que certains points
tels que, par exemple, la traduction des documents pour les victimes, n’aient pas pu être
inscrits dans le corps même du texte de cet accord, ou que les éléments de simplification
n’aient pas été suffisamment explicités - et je compte sur le «paquet victimes» pour les
peaufiner -, je veux souligner que, finalement, tout ceci sonne, aujourd’hui, comme une
évidence, comme un prolongement logique de la construction toujours plus poussée d’un
espace européen de liberté et de justice et au fond, de l’établissement d’un ordre juridique
qui y corresponde.

Cela témoigne d’une certaine dose d’audace politique et de la volonté de dépasser des
postures politiciennes pour une grande majorité d’entre nous, afin d’avoir un outil clair de
coopération pénale qui représente un peu, comme Mme Reding l’a souligné tout à l’heure,
une vraie politique des droits en Europe, c’est-à-dire une politique concrète des personnes,
en particulier pour les femmes qui peuvent être menacées dans leur intégrité physique,
une politique qui corresponde à la liberté de circulation qui existe depuis longtemps, donc
une politique des droits.

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

Véronique Mathieu (PPE). -   Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers
collègues, permettez-moi tout d’abord de regretter depuis hier l’absence du Conseil alors
que le Conseil a été, sur tous les dossiers qui nous intéressent depuis hier, les dossiers LIBE,
assez présent dans les négociations. Nous regrettons que le Conseil ne soit pas là pour
écouter la voix du Parlement, c’est bien dommage!

Je tiens à féliciter les deux corapporteures - qui ont fait un travail gigantesque sur ce texte -
pour cette avancée notoire pour les victimes de toutes natures: les victimes, d’une part, de
la violence domestique - savez-vous qu’il y a 45 % des femmes européennes qui sont victimes
de violences domestiques et quelques hommes aussi, car il ne faut pas oublier les hommes
qui sont victimes de violences également de la part des femmes -, et puis les victimes de
terrorisme, les enfants, aussi, qui sont des victimes, particulièrement fragiles bien
évidemment.

Le texte qui nous est présenté aujourd’hui est un texte extrêmement important et je
renouvelle mes félicitations. Nous attendons avec impatience, Madame la Commissaire,
le «paquet victimes» que vous nous présenterez l’année prochaine et qui complétera le texte
que nous voterons demain.
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Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, les violences domestiques,
les mutilations sexuelles, les crimes d’honneur, les mariages forcés et le trafic ne représentent
que quelques-uns des types de violence à l’égard de 45 % des femmes en Europe.

Les femmes et les mineurs ont besoin d’une protection accrue. La décision de protection
européenne constitue une étape positive pour y arriver, en pleine conformité avec la vision
du programme de Stockholm pour une Europe unie: un espace de liberté, de sécurité et de
justice au service du citoyen.

Les décisions de protection émises dans un pays européen à l’encontre d’un agresseur seront
donc exécutées dans tous les autres États membres de l’UE. L’initiative de la Présidence
espagnole, adoptée par nous tous aujourd’hui, insiste sur la protection des victimes et la
prévention et elle favorise l’uniformité des procédures juridiques. Elle permet aux victimes
de briser le silence et de trouver une protection au-delà des frontières géographiques en
Europe.

J’espère que la Commission soutient pleinement le rapport des deux corapporteures dans
son ambitieux paquet de mesures relatives aux droits des victimes.

Salvatore Iacolino (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il ne fait
aucun doute que la décision de protection européenne pour protéger les victimes constitue
encore le signe d’un changement capital des garanties réelles, surtout pour les femmes,
mais pas seulement, comme on l’a déjà dit.

Les orientations pour cette mesure avaient déjà été développées, d’abord par le traité de
Lisbonne et ensuite par le programme de Stockholm. Je voudrais tout particulièrement
féliciter les deux rapporteures, Mme Jiménez-Becerril Barrio et Mme Romero López, pour
avoir accompli un travail diligent et s’être attaquées aux nombreux problèmes rencontrés
au sein du Conseil pour faciliter la voie à cette proposition particulièrement importante
visant à un espace de liberté, de justice et de sécurité véritablement au service des citoyens.

La proposition lutte de manière ferme et déterminée contre les violences domestiques,
dispose de toute une série de mesures et d’un champ d’application qui semble parfaitement
cohérent. Ces mesures préventives pratiques, opportunes et efficaces nous laissent penser
que cette proposition pourrait également être utilisée efficacement pour protéger les familles
des victimes. Nous attendons avec intérêt le paquet plus structuré annoncé par la
commissaire Reding concernant la protection des victimes de violences, qui sera achevé
dans les semaines à venir.

Je voudrais conclure, Madame la Présidente, en insistant sur le fait qu’une coopération
étroite entre États membres est capitale, sur la nécessité d’une grande sensibilité pour
l’application de cette mesure en pratique, ainsi que sur l’aspect essentiel de ne pas oublier
l’importance de l’assistance psychologique aux victimes. Je suis certain que la Commission
en tiendra dûment compte lors de la phase finale du processus législatif.

Heidi Hautala (Verts/ALE).   – (FI) Madame la Présidente, la décision de protection
européenne constitue une étape importante pour la protection des victimes dans toute
l’Europe. Nous envoyons maintenant un signal fort au Conseil et à la Commission, selon
lequel le Parlement européen souhaite disposer de cette décision de protection et qu’elle
devrait entrer en vigueur bientôt. Nous devons maintenant tenter de surmonter l’opposition
dont elle fait l’objet au Conseil ainsi que toutes les raisons juridiques que la Commission
invoque pour s’y opposer.
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Il est primordial que le champ d’application de la directive soit étendu. Elle doit couvrir
non seulement les décisions concernant les actes pénalement répréhensibles, mais également
plusieurs autres types de décisions de protection. Elle ne devrait pas ergoter sur des questions
juridiques. Cette décision de protection devrait également être suffisamment flexible pour
tenir compte des différences dans les législations nationales.

Il est essentiel que le Parlement concentre toute son attention non seulement sur les victimes
de violences sexistes, mais aussi sur les autres victimes de violences. La directive doit
déterminer les droits des victimes et les procédures pour déposer une plainte, et ce sont là
quelques-uns des aspects que j’ai moi-même tenté de souligner dans la position du
Parlement. Il est également fondamental que le pays où la décision de protection est
demandée informe ses concitoyens sur ces procédures.

Lorsque la décision de protection entre en vigueur, le travail n’est pas terminé. Les autorités
doivent être formées, et nous ne pouvons être pleinement satisfaits par une campagne
d’information se limitant uniquement au cadre de la campagne actuelle.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, les mesures
envisagées par le rapport dont nous débattons aujourd’hui me remplissent d’enthousiasme.
La garantie que la protection accordée aux victimes dans un État membre sera également
accordée dans tout autre État membre de l’Union européenne où elles sont obligées de se
rendre par peur ou pour violences répétées représente l’occasion pour elles de mener une
vie normale. La décision de protection européenne signifie que les mesures de protection
adoptées dans un État membre de l’UE pourront être reconnues, appliquées et exécutées
par les tribunaux dans un autre État membre.

En outre, étendre l’application de la directive aux victimes de n’importe quel type de
violences, et pas seulement aux victimes de violences sexistes, marque une étape
supplémentaire. Toutes les victimes méritent le respect et attendent que les auteurs de leurs
souffrances soient justement punis. Il me semble que seul un mécanisme de protection qui
accompagne la victime peut être pleinement efficace et empêcher qu’un même délit ne se
reproduise, et offre une véritable protection aux victimes. Je me réjouis que la Pologne soit
l’un des pays à avoir proposé cette initiative.

Monika Flašíková Beňová (S&D).   – (SK) Madame la Présidente, si l’Union européenne
doit devenir un authentique espace de liberté, de sécurité et de justice, nous devons éliminer
les différences qui persistent dans ce domaine entre les États membres.

Les victimes de violences doivent non seulement être protégées contre leurs agresseurs
dans leurs propres pays, mais doivent avoir la possibilité de bénéficier de mesures de
protection dans toute l’UE. Bien qu’il s’agisse d’une proposition étendue, elle concerne
directement les femmes victimes de violences domestiques. Il est bon qu’elle fournisse
également la possibilité d’examiner la situation d’autres victimes potentielles, qu’il s’agisse
de victimes de la traite des êtres humains, des mariages forcés, des crimes d’honneur ou de
l’inceste, ou la situation des témoins ou des victimes du terrorisme et du crime organisé.
Personnellement, je soutiens fermement l’effort visant à fournir la meilleure protection
possible aux victimes en instaurant également, entre autres, la certitude juridique nécessaire.
Les victimes devraient pouvoir compter sur des règles claires et être toujours informées
des mesures disponibles dans leur pays d’origine et dans les pays où elles souhaitent se
rendre ou où elles résident déjà.
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Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j’apprécie
tout particulièrement le travail accompli par les deux rapporteures. Cependant, le problème
de ce projet de directive est qu’il se base sur le type le plus courant de traque, où une
personne a été victime de violences par une autre et doit dès lors être défendue contre toute
récidive ou abus physique ou mental quelconque. De toute évidence, c’est une question
fondamentale pour des centaines de milliers de femmes dans l’Union européenne et c’est
pourquoi j’apporte mon soutien inconditionnel à son contenu.

Néanmoins, il est regrettable que ces mesures ne tiennent pas compte des victimes du crime
organisé qui, dans la plupart des cas, ne doivent pas être défendues contre une personne
identifiée ou identifiable, mais contre des organisations à l’encontre desquelles une
injonction ne peut certainement pas être appliquée. Dès lors, je pense que le Parlement
européen devrait envisager cette directive comme un premier pas vers la mise en œuvre
du programme de Stockholm, lequel mentionne expressément des mesures visant à protéger
les victimes d’actes criminels, et il me semble que Mme Jiménez et la commissaire Reding
partagent mon opinion.

Je demande à la Commission européenne de s’assurer que le paquet de mesures relatives à
la protection des victimes, prévu pour 2011, protège également les victimes du crime
organisé et les victimes blessées dans l’exercice de leurs fonctions au niveau européen.

Cornelia Ernst (GUE/NGL).   – (DE) Madame la Présidente, la décision de protection
européenne constitue un pas dans la bonne direction. Le principe dispose que les victimes
reconnues de violences bénéficient du même niveau de protection dans tous les États
membres. La meilleure solution aurait été d’harmoniser les législations des États membres
en la matière mais cela n’a pas été possible. L’aspect positif de cette décision de protection
est qu’elle bénéficie à chaque victime de violences autant que possible et que son champ
d’application est étendu: les violences sexuelles, la traque et, surtout, l’exploitation des
mineurs que je considère comme très, très importante. Elle envoie dès lors un message
positif aux victimes de violences et aux femmes en particulier. Cependant, il y a un hic: les
principes de non-reconnaissance de l’article 9 sont très étendus et peuvent également, dans
une certaine mesure, représenter un moyen pour les États membres de déroger à la directive.
Par conséquent, dans un an, nous devrons évaluer très minutieusement comment poursuivre
ce débat parce que toutes les victimes dans tous les pays ont besoin de la même protection.

Jaroslav Paška (EFD).   – (SK) Madame la Présidente, je soutiens l’idée contenue dans le
projet de décision de protection européenne.

La protection des personnes menacées dans un État membre est souvent insuffisante. Grâce
à l’ouverture de l’espace européen aujourd’hui, les jeunes contractent souvent des mariages
internationaux et des engagements de mariages internationaux. Ces engagements ne durent
pas tous et les enfants deviennent alors souvent les otages de litiges entre leurs parents. Il
est fréquent que des parents hostiles refusent de respecter les décisions rendues par les
tribunaux d’autres pays qui accordent la garde des enfants à l’un d’eux et fassent justice
eux-mêmes en emmenant les enfants d’anciens partenaires dans leurs propres pays, en
profitant des différences entre les systèmes juridiques des États membres pour contourner
des décisions juridiquement valides. Les victimes de cette anarchie juridique européenne
sont souvent de petits enfants innocents. J’espère que ce problème sera résolu par la décision
de protection européenne.

Andreas Mölzer (NI).    – (DE) Madame la Présidente, même si certaines mesures ont été
prises au cours des dernières années pour protéger les victimes, de nombreuses personnes
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concernées se sentent souvent abandonnées. Alors que la formation des avocats et des
juges est fortement axée sur les droits des accusés, elle ne les informe que très peu sur le
traitement des victimes. Une plus grande sensibilisation est également nécessaire dans
d’autres domaines, notamment dans la formation médicale pour que l’usage de la violence
puisse être mieux identifié. Pour les enfants victimes, la limitation statutaire des actions
civiles en indemnisation dans le cas d’abus sexuels est essentielle. Seuls ceux ayant un casier
judiciaire vierge sont autorisés à travailler avec des enfants. Si, par exemple, les mariages
forcés font maintenant l’objet de poursuites au Liechtenstein, même sans le consentement
des victimes, et qu’il est possible d’entamer des actions en justice dans le cas de mutilations
sexuelles infligées à un mineur, cela démontre clairement le danger potentiel de
l’enrichissement multiculturel dont on fait pourtant tellement l’éloge. À mon avis, il importe
de tenir compte de cette évolution dans l’UE ainsi que de son importance dans la lutte
contre la traite des êtres humains.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Madame la Présidente, en tant qu’avocate, pendant plus
de dix ans, j’ai traité des dossiers concernant des actes de violence perpétrés à l’égard de
femmes et d’enfants, qu’il s’agisse de violences domestiques, de viols ou de la traite des
femmes. J’ai eu l’occasion de constater par moi-même que la décision de protection, objet
du débat d’aujourd’hui, est l’un de moyens les plus importants et indispensables pour
protéger les victimes, mais c’est loin d’être le seul. Il faut des mesures complexes, tels que
des conseils juridiques, une aide psychologique, un soutien aux enfants concernés, et il est
très important d’écouter les victimes, qui, je suis désolée de le dire, sont les meilleurs experts
quant à leurs besoins.

J’ai deux questions à poser à Mme Reding et aux rapporteures. Premièrement, je voudrais
savoir dans quelle mesure leur travail implique les victimes de la violence à l’égard des
femmes afin de leur permettre de partager leur expérience. Deuxièmement, je voudrais
savoir dans quelle mesure Mme Reding et les rapporteures connaissent la Convention sur
la violence à l’égard des femmes, actuellement en cours d’élaboration par l’alter ego de
l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, et quel est notre degré de participation à ce
travail.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Madame la Présidente, la sécurité des femmes
concernées doit être un sujet de préoccupation pour nous tous. Indépendamment de
l’endroit où se trouvent les victimes, il s’agit ici pour elles non seulement de bénéficier d’une
protection physique contre leurs agresseurs, mais également de respecter leur dignité
humaine. Cette décision de protection européenne devrait s’appliquer à toutes les victimes
de violences, peu importe leur âge ou leur sexe.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – Madame la Présidente, je voudrais remercier également
la rapporteure. Protéger la vie, l’intégrité physique et psychologique, ainsi que l’intégrité
sexuelle et la liberté, représentent des objectifs prioritaires lorsqu’il s’agit de la protection
des victimes. En soutenant politiquement la directive relative à la décision de protection
européenne, nous avons donné à ce dossier la visibilité qu’il mérite, nous apportons un
paquet complet à l’échelle européenne, comportant des mesures de protection spéciales
efficaces dans l’Union, et nous accordons une protection et une assistance juridiques aux
victimes de crimes, en particulier de crimes violents.

Le droit à la protection contre la violence constitue un droit humain fondamental
indépendamment de l’origine ethnique, du statut légal ou du statut d’immigration, et c’est
dès lors un devoir moral pour nous tous de faire respecter ce droit dans et hors des frontières
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nationales. Je suis convaincue que cette nouvelle approche de la protection des victimes
vulnérables constitue un message politique très fort visant à renforcer la liberté, la sécurité
et la justice dans l’Union européenne.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    rapporteure. – (ES) Madame la Présidente, je pense qu’au
cours de ce débat, nous avons clairement constaté que nous sommes tous d’accord avec
l’objectif de ce rapport.

Les divers groupes politiques ont exprimé leur soutien à cette directive qui offre une plus
grande protection aux victimes. Ma question est dès lors la suivante: quels sont les obstacles
à l’adoption de cet instrument? Je répète: quelles sont les craintes en ce qui concerne une
question aussi essentielle et simple que l’avènement d’une protection égale des victimes
dans toute l’Europe?

En espérant que le Parlement adoptera majoritairement ce rapport, je voudrais m’adresser
au Conseil et à la Commission pour leur rappeler que nous avons surmonté les obstacles
dans nos négociations, et je me réjouis que la Commission reconnaisse notre travail, tout
comme nous reconnaissons le travail qu’elle accomplira à l’avenir.

Par conséquent, nous ne devrions pas nous opposer mais plutôt nous entraider en adoptant
aujourd’hui cet instrument plus spécifique, et en adoptant demain le paquet plus large de
mesures d’aide aux victimes, présenté par la Commission et auquel je m’engage à coopérer.

Soyons donc courageux et responsables, et aidons tous ceux qui ont le droit de vivre dans
une Europe plus sûre. Je répète: aidons tout le monde, hommes, femmes ou enfants. Aidons
ceux qui se tournent vers nous aujourd’hui pour que nous leur donnions une vie meilleure,
une vie qui leur rendra leur liberté, leur sécurité et, surtout, leur dignité.

Carmen Romero López,    rapporteure. – (ES) Madame la Présidente, Madame la
Commissaire, nous savons que le «paquet victimes» en préparation ne comporte aucune
mesure juridique. Cela vient d’être critiqué par le lobby européen des femmes au Parlement:
on parle de bonne pratique et de coordination mais il reste encore un long chemin à
parcourir.

Je voudrais dire également que les violences que nous connaissons sont nos propres
violences. Je souhaiterais signaler au Conseil et aux États membres que la violence provenant
d’autres cultures nécessite aussi un instrument juridique. Il est impossible de lutter contre
les mutilations sexuelles féminines, les crimes d’honneur et tous les harcèlements subis
par des femmes d’autres cultures sans un instrument de ce type.

Il est donc indispensable de les inclure également, et le Parlement s’est efforcé, au moyen
de tous les amendements des rapporteurs fictifs, de faire en sorte que toutes ces victimes
soient également protégées par cet instrument juridique.

Voilà pourquoi il est primordial que nous collaborions dans ce dossier, et voilà aussi
pourquoi nous déplorons que le Parlement et la Commission n’aient pas approuvé le même
texte tout au long de ce processus. Même s’ils l’avaient fait, nous devrions encore livrer une
bataille.

Madame la Commissaire, cela n’aide pas les victimes de violences d’envisager qu’un report
de l’initiative de deux, trois ou quatre ans leur sera bénéfique, parce que ce n’est pas le cas.

Vous avez dit, au cours de votre intervention précédente, que nous n’avions pas compris
l’importance de la Charte des droits fondamentaux. Or, nous l’avons bien comprise. Le
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problème est qu’il faut l’appliquer; le problème est que nous devons prendre des mesures,
et parfois, lorsqu’il faut prendre des mesures, il s’agit de mesures juridiques et des obstacles
peuvent se présenter. Le plus grand obstacle reste la volonté politique.

Par conséquent, il est fondamental que nous approuvions tous une telle initiative, et c’est
maintenant au tour du Conseil. Il incombe maintenant aux États membres de décider si
cet instrument sera véritablement efficace et nécessaire pour les victimes. Nous pensons
que c’est le cas et c’est la raison pour laquelle nous avons défendu cet instrument et que
nous sommes ici. Nous défendons aussi son caractère urgent.

C’est pourquoi nous voulions que le Parlement vote favorablement à une large majorité,
pour que les pays qui n’ont pas encore pris leur décision ou qui ont décidé de s’opposer à
cette initiative la considèrent comme la seule procédure que l’on puisse utiliser maintenant
et à l’avenir. C’est un instrument difficile et complexe par nature, mais il ouvre la voie et il
protégera les victimes et la citoyenneté des femmes.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je n’avais
pas l’intention de reprendre la parole, mais ce qui a été dit doit être rectifié. Les mesures
qui feront partie du «paquet victimes» impliquent une communication primordiale, la
lisbonnisation de la décision-cadre 2001 sur le statut des victimes dans les poursuites
pénales, une proposition en matière de mesures de protection civiles et, si nécessaire, une
proposition en matière de mesures de protection pénales. Elles seront présentées à cette
Assemblée en mai de l’année prochaine.

Nous ne pouvons pas simplement avancer et noter nos idées. Toutes nos propositions
doivent s’accompagner d’une analyse d’impact approfondie. Nous devons prendre cela
très au sérieux, et réaliser des études solides présentant une véritable valeur ajoutée. C’est
ce que nous sommes en train de faire. Nous terminons l’analyse d’impact afin de déterminer
les détails de toute action en matière de mesures législatives et pratiques, pour atteindre
une certitude juridique et disposer de mesures de protection rapides et efficaces.

Cela dit, je voudrais également informer le Parlement qu’à ce jour, quatre avis ont été
envoyés par des parlements nationaux sur la décision de protection: des avis positifs
émanant des parlements italien, grec et portugais et un avis négatif du Bundesrat allemand
invoquant le fait que la directive sort du champ d’application de l’article 82, puisqu’elle
couvre des mesures non pénales et la prévention des actes criminels. Elle a été rejetée sur
la base du principe de subsidiarité. Nous sommes dans une problématique très complexe.
En réalisant une analyse sérieuse avant de présenter les propositions juridiques et non
juridiques, je tenterai de proposer des mesures suffisamment solides pour ne pas léser les
victimes une seconde fois lorsqu’il s’agit des mesures de protection.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.

Déclaration écrite (article 149)

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) En Roumanie, on estime que les incidents dus à
des violences domestiques affectent 1 200 000 personnes chaque année, et pourtant
seulement 1 % des victimes de violences sont assez courageuses pour en avertir les autorités.
Une tension domestique fréquente, des bagarres et des coups transforment les membres
d’une famille en victimes traumatisées obligées d’accepter cette situation comme étant la
norme. La violence affecte le développement normal et harmonieux d’un enfant. Des études
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démontrent que le schéma d’un comportement violent se transmet d’une génération à
l’autre dans 75 % des cas. Le syndrome de Stockholm doit être traité, mais pas par des
réformes trop laxistes, comme c’est le cas en Roumanie. Il faut adopter des mesures
proactives pour lutter contre ce phénomène, modifier le cadre législatif correspondant et
établir un dialogue et une coopération entre toutes les institutions nationales compétentes
dans ce domaine et la société civile. À ce propos, la décision de protection européenne doit
constituer un instrument fort capable de fournir un refuge sûr aux victimes de violences
par-delà les frontières des États membres. Elle inclura également une protection contre les
actes violents commis par des groupes de personnes et s’appliquera à toutes les victimes
de crimes, telles que les victimes de la traite des êtres humains, des mutilations sexuelles
féminines, des mariages forcés, des crimes d’honneur, de l’inceste, de la violence sexiste,
ainsi qu’aux témoins et aux victimes du terrorisme et du crime organisé.

7. Traite des êtres humains (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Edit Bauer et Anna Hedh, au nom
de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des
êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes,
abrogeant la décision-cadre 2002/629/JAI [COM(2010)0095 -
C7-0087/2010-2010/0065(COD)] (A7-0348/2010).

Edit Bauer,    corapporteure. – (EN) Madame la Présidente, Je souhaiterais, pour commencer,
exprimer ma reconnaissance envers ma corapporteure, Mme Hedh, envers le Conseil, la
Commission et tous ceux qui ont pris part à cet exigeant travail.

La traite des êtres humains prend, aujourd’hui, des proportions inquiétantes. En Europe,
les victimes se comptent par centaines de milliers. En termes de profit, la traite des êtres
humains arrive en deuxième position, avec des bénéfices estimés à près de 32 millions USD.
La traite des êtres humains prend aujourd’hui de nouvelles formes. Le nombre de victimes
du travail forcé a augmenté tout comme le nombre de victimes originaires d’un État membre
de l’UE. Le pourcentage d’enfants est à la hausse et se situe aujourd’hui, sur le plan mondial,
aux environs de 40 à 50 %. Un récent rapport de l’OSCE appelle les pays à admettre que la
traite est une forme moderne d’esclavage de masse et à arrêter de la considérer comme un
phénomène marginal.

La lutte contre la traite des êtres humains exige une approche holistique, même si la gamme
d’outils disponibles est très restreinte. La réglementation doit être modifiée. L’article 83 du
traité de Lisbonne nous fournit une nouvelle base juridique et nous donne les moyens
d’adopter une approche commune, plus dissuasive pour les trafiquants, mais qui protège
mieux les victimes.

Cette proposition, qui est un texte consolidé arrêté avec le Conseil et la Commission, élargit
la définition de la notion de trafic, sachant que ses formes et ses tendances évoluent. Le
projet prévoit des sanctions plus fortes et des peines minimales plus sévères. Il encourage
la saisie et la confiscation des bénéfices et des avoirs accumulés par les trafiquants. La
proposition aborde le problème de la persécution des victimes et autorise les tribunaux à
ne pas poursuivre les victimes responsables d’activités criminelles commises sous la
contrainte.

Les victimes devraient bénéficier d’une assistance et d’un soutien avant et pendant les
poursuites pénales, ainsi que pendant un laps de temps raisonnable après la procédure. En
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outre, l’octroi d’une assistance et d’une aide aux victimes ne doit pas être subordonné à la
volonté de coopérer à l’enquête judiciaire, aux poursuites ou au procès. Une disposition
particulière vise à renforcer l’assistance aux enfants et leur protection pendant l’enquête.

La proposition de directive contient également une disposition relative au coordinateur
européen de la lutte contre la traite des êtres humains. Ce dernier pourrait, à l’avenir,
participer à l’élaboration d’une politique de lutte contre la traite plus exhaustive, plus
cohérente et mieux coordonnée.

Anna Hedh,    corapporteure. – (SV) En 2010, en Europe, on achète et on vend des êtres
humains comme esclaves, alors même que l’esclavage a été aboli il y a plus de 250 ans. Ces
personnes sont contraintes à se prostituer; elles sont mises au travail forcé ou obligées de
mendier. Elles se retrouvent soudain entre les mains d’un propriétaire à qui, comble de
l’absurdité, elles pensent souvent être redevables. La traite des êtres humains est l’un des
crimes les plus graves au monde et, malheureusement, elle ne cesse de se développer. C’est
une grave violation des droits de l’homme contre laquelle l’UE se bat farouchement, jour
après jour.

Dès lors, je tiens à remercier Mme Malmström d’avoir, si rapidement, soumis une
proposition de directive sur la lutte contre la traite des êtres humains et sa prévention. Je
voudrais également remercier ma collègue de la commission des droits de la femme et de
l’égalité des genres, Mme Bauer, pour son excellente coopération, ainsi que tous les
rapporteurs fictifs qui ont travaillé sur la directive. Enfin, je vous remercie chaleureusement
tous pour votre travail remarquable.

Actuellement, la traite des êtres humains est le crime transfrontalier qui se développe le
plus rapidement. Selon le «Rapport mondial sur la traite des personnes» de l’ONU pour
2009, la traite des personnes est la deuxième source de revenus des réseaux criminels, après
le trafic d’armes. À l’évidence, aucun pays ne peut résoudre le problème seul, puisqu’il
touche tous les pays d’Europe et que, tous les jours, les trafiquants font passer leurs victimes
d’un pays à l’autre.

Nous devons travailler main dans la main et harmoniser nos législations autant que possible.
À ce titre, la proposition de coordinateur européen de lutte contre la traite des êtres humains,
chargé de réviser et de coordonner le travail de l’UE avec les coordinateurs nationaux, est
judicieuse.

Pour combattre cette activité criminelle, nous devons fixer des sanctions proportionnelles
à la gravité des faits et punir sévèrement ceux qui s’enrichissent grâce à la traite des êtres
humains. Je pense que les peines prévues dans la proposition de directive représentent un
progrès. Il y est également dit que les États membres doivent avoir la capacité juridique de
saisir les bénéfices engrangés par les trafiquants.

Toutefois, punir les auteurs ne suffit pas. Il faut aussi renforcer la protection des victimes
sinon nous ne pourrons jamais poursuivre les trafiquants. Les victimes doivent obtenir
l’aide nécessaire, mais il faut, avant tout, créer un environnement sûr, qui les amènera à
accepter de collaborer avec la police.

Il est également proposé d’ajouter un paragraphe sur le renforcement de la protection des
enfants victimes de la traite. J’en suis très satisfaite. Étant donné que 79 % des victimes sont
des femmes et que l’exploitation sexuelle en est la forme la plus commune, la réglementation
devrait être abordée sous l’angle du genre et toutes les mesures proposées devraient être
évaluées de ce point de vue.
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Enfin, si nous voulons un jour éradiquer le phénomène, nous devons corriger le déséquilibre
dans les rapports de force entre hommes et femmes. Les inégalités en la matière augmentent
la vulnérabilité qui ouvre la voie à la traite des êtres humains.

Les États membres doivent faire d’énormes efforts en matière de prévention. En principe,
pour y arriver, il faudrait faire baisser la demande de services fournis par les victimes de la
traite, dans nos pays. Si nous parvenons à l’affaiblir, nous réduirons d’autant l’accès aux
services. En d’autres termes, nous devons nous attaquer à ceux qui rendent cette activité
rentable. C’est pourquoi nous proposions que tous les États membres soient obligés de
criminaliser ceux qui, en connaissance de cause, recourent à des services fournis par des
victimes de la traite. La réglementation européenne actuelle interdit aux employeurs d’utiliser
ces services. Ce même principe devrait s’appliquer à ceux qui exploitent les victimes.

Malheureusement, notre proposition n’a pas été retenue. Les États membres ne seront donc
pas obligés de criminaliser ces personnes, mais ils devront faire rapport des mesures prises
pour réduire la demande de services fournis par des victimes de la traite des êtres humains.

Nous avons cependant pu inscrire la question à l’ordre du jour et, au niveau communautaire,
notre proposition a obtenu l’approbation des commissions parlementaires concernées,
des experts, de la police et des organisations bénévoles. Grâce à la proposition sur laquelle
nous nous prononçons aujourd’hui, il me semble que nous allons de l’avant. Unissons nos
forces pour mettre fin à la traite des êtres humains en Europe, cet esclavage des temps
modernes.

Ne baissons pas les bras. Le droit des personnes à disposer de leur vie et de leur corps est
un droit humain qui ne peut s’échanger contre de l’argent, comme on le ferait de lacets ou
de bananes.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente,
permettez-moi tout d’abord de rappeler que, dans quelques minutes, nous nous
prononcerons sur un texte historique que nous adopterons, du moins je l’espère.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, c’est le premier instrument communautaire
de droit pénal. Je pense que nous pouvons nous féliciter de l’accord auquel nous sommes
arrivés.

C’est un compromis équilibré entre les différentes institutions. Je me rends bien compte
que la Commission et le Parlement, représenté par les rapporteures, auraient préféré que
certains paragraphes soient formulés différemment. Cependant, de façon générale, le
résultat est bon et respecte pleinement les objectifs du Parlement, du Conseil et de la
Commission en matière de lutte contre la traite des êtres humains, cette forme abominable
d’esclavage des temps modernes, ce crime épouvantable, indigne de l’Europe de 2010, et
qui est une grave violation des droits fondamentaux de nombreux citoyens.

J’ai rencontré des victimes: des enfants, des hommes et de très nombreuses femmes victimes
d’esclavage sexuel. Il va sans dire que leur histoire est horrible. Aujourd’hui, en adoptant
la directive, nous nous dotons d’un outil qui nous permettra de mieux les aider. C’est, de
fait, un joli cadeau de Noël.

Je voudrais vraiment remercier le Parlement et, en particulier, les deux rapporteures,
Mmes Bauer et Hedh, les rapporteurs fictifs et tous ceux qui ont fait en sorte qu’un accord
puisse être conclu.
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Plusieurs exemples témoignent des efforts fournis par le Parlement européen pour améliorer
la directive. Je pense à la disposition de l’article 14 sur le statut et les droits des mineurs
non accompagnés victimes de la traite. Elle a été introduite à votre demande et améliore,
effectivement, la directive. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Je voudrais relever un point sur lequel le Conseil n’a pas suivi la Commission, malgré votre
soutien et je le déplore. Le Conseil n’a pas pu s’accorder sur la compétence extraterritoriale,
pour des crimes commis à l’étranger par des personnes résidant habituellement dans l’UE.

Je reste convaincue que nous aurions grandement bénéficié de l’introduction d’une
disposition garantissant que toute personne vivant sur le territoire européen et s’adonnant
à la traite hors de l’UE, puisse être poursuivie dans l’UE. Cela ne s’est pas avéré possible,
mais le problème se posera à nouveau lorsque nous aborderons la directive relative à
l’exploitation des enfants et à la pédopornographie. La compétence extraterritoriale à l’égard
de personnes résidant habituellement sur le territoire jouera un rôle encore bien plus
important lorsque nous examinerons la possibilité de traîner en justice des pédophiles
vivant en Europe et qui font du tourisme sexuel.

Je pense que, dans les négociations avec le Conseil, nous devons continuer à insister
ensemble pour que cette disposition soit reprise dans la directive. Je le répète, notre
collaboration a été des plus fructueuses. Nous disposons dorénavant d’un outil primordial
pour lutter contre la traite et protéger les victimes. En outre, nous pouvons, ainsi, faire
passer le message selon lequel c’est un délit particulièrement condamnable, qui doit être
puni en conséquence et qui est dorénavant défini de la même façon dans tous les États
membres. Je vous remercie à nouveau pour votre collaboration.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra,    au nom du groupe PPE. – (ES) Madame la
Présidente, Madame la Commissaire, la traite des être humains est une dure réalité au sein
de l’UE.

L’objectif principal des mafias qui gèrent la traite des personnes est l’exploitation sexuelle.
Viennent ensuite le travail forcé, l’esclavage domestique, les mariages forcés, la mendicité
des enfants, les adoptions illégales et le prélèvement d’organes. Autant de fléaux et de
facettes d’un même phénomène.

L’article 63 du traité de Lisbonne confère de nouveaux pouvoirs au Parlement. Ils doivent
servir à renforcer la réglementation de l’UE en la matière. Il faut, par exemple, demander
la classification des délits qui ne sont pas encore couverts par le droit pénal européen.

Pour protéger les victimes de la traite, nous devons renforcer deux volets de notre
réglementation: la prévention et la protection, d’une part, et l’intégration des victimes dans
la société et sur le marché de l’emploi, d’autre part. Nous devons prendre des mesures
spécifiques en matière de protection des mineurs, criminaliser les trafiquants et les
intermédiaires, décourager la demande et saisir les profits de ces activités. Nous devons
également établir la responsabilité pénale de toute personne morale qui, d’une façon ou
d’une autre, participe à la traite des personnes. En outre, les inspections du travail doivent
s’intensifier et il faut durcir les peines contre l’exploitation d’employés et l’embauche illégale
d’immigrés clandestins. Il faut renforcer le rôle de l’Agence européenne pour la gestion de
la coopération opérationnelle aux frontières extérieures et des officiers de liaison
«Immigration» dans le repérage des filières utilisées par les trafiquants et la définition de
leur modus operandi. Enfin, les équipes communes d’enquête de l’Office européen de police
(Europol) doivent jouer un rôle plus important dans la lutte contre les mafias.
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J’ajouterai, pour conclure, que le coordinateur de la lutte contre la traite des personnes de
l’UE peut largement contribuer à la poursuite des objectifs susmentionnés. Cependant, ses
prérogatives et ses fonctions doivent être clairement définies afin d’éviter tout
chevauchement ou interférence avec le travail d’Europol.

Monika Flašíková Beňová,    au nom du groupe S&D. – (SK) Madame la Présidente, Je
commencerai par applaudir Mmes Bauer et Hedh pour leur analyse exhaustive d’un
problème de toute première importance.

Dans notre monde civilisé, la traite des êtres humains est un phénomène condamnable,
qui arrive en troisième position des activités illégales, après le trafic d’armes et le narcotrafic.
Cet esclavage moderne constitue un délit majeur et une violation des droits fondamentaux.
Le traité de Lisbonne a renforcé l’intervention de l’Union européenne dans plusieurs aspects
du droit pénal, dont la lutte contre la traite des êtres humains. En sa qualité de colégislateur,
le Parlement européen joue ici un rôle important. L’expérience nous montre néanmoins
que le cadre juridique actuel n’est pas adéquat et que nous devons en faire plus pour défendre
les droits de l’homme. Nous devons adopter des mesures préventives spécifiques à la traite
des êtres humains. Nous devons prêter une attention toute particulière aux enfants et aux
femmes qui forment les groupes les plus à risque. Nous devons tenter d’améliorer les
conditions de vie des victimes potentielles de la traite qui vivent généralement en marge
de la société.

Antonyia Parvanova,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, malgré
l’intensification de la lutte contre la traite des êtres humains, ce phénomène continue à se
développer et se propage à travers l’Europe. Nous devons donc redoubler d’efforts et prendre
les mesures qui s’imposent pour protéger les citoyens de trafics en tous genres, pour punir
les auteurs et donner aux victimes des voies de recours efficaces au niveau national et
européen.

Le cadre juridique actuel permettra de traiter efficacement des problèmes transnationaux
complexes et de coordonner les efforts aux niveaux national et européen, pour lutter contre
cette terrible violation des droits de l’homme et contre une forme particulière de violence
infligée aux femmes. Par cet instrument juridique, nous nous engageons ensemble à accorder
une place prioritaire aux droits des femmes, en Europe, sans oublier que ce phénomène
plus vaste a, sans conteste, un effet disproportionné sur les femmes et les jeunes filles.

Il me semble qu’un autre élément doit être inclus dans la directive. Il porte sur les aspects
socio-économiques de ce délit très répandu, dans des pays et des régions d’Europe où les
inégalités sociales et économiques sont la cause majeure de la traite. Grâce à nos efforts
conjugués, nous avons progressé dans la lutte contre des pratiques telles que les adoptions
clandestines.

Pour conclure, j’insiste fortement sur le fait que la responsabilité première de la lutte contre
la traite incombe aux États membres. Ceux-ci devraient prendre des mesures concrètes
pour prévenir et abolir la traite des personnes, ainsi que des mesures de défense des droits
des victimes. Les États membres devraient participer plus activement à la lutte contre ce
problème majeur.

Judith Sargentini,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Madame la Présidente,
permettez-moi, pour commencer, de remercier Mmes Hedh et Bauer pour la tâche difficile
qu’elles ont accomplie en tant que corapporteures.
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La directive porte sur la poursuite, la prévention et la protection dans le domaine de la
traite des êtres humains. Le groupe Verts/ALE aurait voulu que la protection des victimes
de la traite des personnes fasse l’objet d’un travail plus fouillé. Je pense ici surtout au droit
de séjour accordé à une personne qui a été victime de trafiquants et qui a, éventuellement,
pu être sauvée. Comment nous assurons-nous que les victimes puissent vraiment
reconstruire une nouvelle vie?

La directive ne règle pas vraiment le problème. Nous nous contentons d’envisager un titre
de séjour temporaire. À son expiration, la personne ignore si elle sera renvoyée vers le pays
où elle a été victime des trafiquants. Nous espérons donc que cette directive fera l’objet
d’une refonte qui résoudra ce problème d’une façon ou d’une autre. Nous espérons pouvoir
ainsi proposer aux victimes une aide digne de ce nom.

Quant à savoir si un individu qui utilise des services fournis par des victimes de la traite
doit être sanctionné, la question suscite également de vifs débats au sein de la présente
Assemblée. La majorité des membres du groupe Verts/ALE est d’avis qu’en sanctionnant
ces personnes on augmente d’autant la détresse des victimes, dont l’activité devient alors
totalement illégale.

À ce propos, je suis heureuse que la directive laisse aux États membres la liberté de trancher,
mais je pose une question à tous les États membres confrontés à ce problème: dans de telles
circonstances, comment protéger la victime?

Andrea Češková,    au nom du groupe ECR. – (CS) Madame la Présidente, tout comme la
décision de protection européenne, les dispositions juridiques destinées à combattre la
traite des êtres humains doivent impérativement être améliorées, car ces deux instruments
nous aident à protéger les femmes et les enfants contre la violence. Une large part du texte
est consacrée à la protection des enfants victimes et à l’aide que nous pouvons apporter à
ces enfants qui constituent la frange la plus fragile de la population. Je suis très heureuse
qu’un compromis ait été trouvé avec le Conseil et que le texte soit clair, tout en autorisant
le maintien des dispositions fondamentales du droit pénal positif. Je pense que l’introduction
d’un instrument juridique à portée européenne, visant à criminaliser les clients qui recourent
aux services de victimes de la traite pourrait poser de très gros problèmes. C’est pourquoi
je vous remercie pour cette directive. Elle mérite notre soutien inconditionnel.

Cornelia Ernst,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, permettez-moi
de remercier les deux rapporteures qui ont fait un travail considérable et nous ont permis
d’accomplir des progrès substantiels. La proposition de directive revêt une grande
importance pour les centaines de milliers de victimes de la traite des êtres humains qu’elle
devrait tirer de la clandestinité. Elle va jusqu’à dire que la protection, la prévention et surtout,
les réparations doivent jouer un rôle.

En matière de traite des êtres humains, son champ d’action est élargi. Cela nous semble
correct, même si je dois admettre que la question des mendiants et de l’immigration
clandestine nous pose problème.

Il est vrai que la proposition est parsemée de nombreuses références à la notion de genre
et que le bien-être des enfants y est envisagé, dans le cas de mineurs non accompagnés.
Cela me semble être le plus important. Je dirais aussi que, du point de vue allemand, nous
avons un retard énorme à rattraper et je me réjouis que les enfants occupent une place
centrale.
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Par ailleurs, lors de l’examen de ce problème, une attention toute particulière doit être
accordée aux femmes enceintes et aux personnes malades ou handicapées. À ce titre, les
mesures préventives qui sont proposées (formation des agents de la fonction publique,
désignation de coordinateurs dans les États membres) sont autant de progrès non
négligeables. Si la proposition est approuvée, nous aurons bien mérité des félicitations.

J’espère par ailleurs que les États membres prendront ce problème plus au sérieux car, à
l’avenir, ils devront faire rapport. De la sorte, nous pourrons peut-être atteindre une partie
de nos objectifs.

Mara Bizzotto,    au nom du groupe EFD. – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, selon les estimations des organisations internationales et des forces de police,
au niveau international, la traite des êtres humains représente aujourd’hui la deuxième
source de revenus du crime organisé, après le narcotrafic. Près de 30 millions de personnes
seraient victimes du trafic d’organes, de la prostitution et du travail forcé.

Par conséquent, la lutte contre ce phénomène de grande envergure est, avant tout, un
combat pour la protection de nos concitoyens contre l’immigration clandestine et contre
un crime qui ouvre la voie à d’autres délits. En présence d’un tel problème, l’Europe est en
droit de prendre des mesures draconiennes contre ceux qui exploitent des êtres humains
d’une façon ou d’une autre.

Les États membres et les forces de l’ordre doivent collaborer dans la lutte contre ce
phénomène, mais il faut, avant tout, que nous disposions de garanties quant aux peines
applicables. N’oublions pas que bien des personnes sont exploitées parce que, dans leur
pays d’origine, elles ne bénéficient pas de conditions de vie décentes, qu’elles vivent dans
la pauvreté et la détresse. Dès lors, elles sont prêtes à tout, y compris à quitter leur pays,
contre la promesse d’une vie meilleure, promesse qui, malheureusement, ne se réalise
jamais.

Au-delà de la prévention et de la protection des victimes, l’Europe doit faire un effort plus
conséquent et plus délibéré pour assurer à ces personnes des conditions de vie acceptables
dans leur propre pays. Le principe fondamental de l’action politique européenne doit
consister à «les aider chez elles». Il n’est plus seulement question d’éliminer la traite mais
également de la prévenir.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Madame la Présidente, la traite est, de fait,
un terme péjoratif adéquat pour désigner une pratique répugnante. Des individus, et surtout
des femmes, sont traités comme des marchandises, voire du bétail que l’on transporte, dont
on use et abuse souvent.

Toutefois, notre définition du concept est trop étroite. Rares sont les migrants économiques
qui émigrent volontairement. La plupart, toutes choses étant égales par ailleurs, préfèreraient
rester parmi les leurs, dans leur pays. Ils migrent pour gagner de l’argent ou parce qu’ils
sont privés de leur gagne-pain.

Les migrations sont le résultat du capitalisme mondial, dans lequel les individus sont
considérés non pas comme des êtres humains, mais comme des moyens de production
taillables et corvéables à merci. La migration économique représente une forme de traite
des êtres humains, au même titre que l’immigration clandestine organisée par les réseaux
criminels. Les trafiquants sont ici les gouvernements qui, en toute conscience, lâchent la
bride à des forces économiques prétendument aveugles, au service du capitalisme mondial.
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Ce ne sont pas les personnes qui sont au service des forces économiques; c’est l’économie
qui doit servir les individus.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, dans cette proposition de directive, la dimension de genre fournit un outil de
protection des plus vulnérables. Les nombreuses références faites à la traite des êtres humains
dans le traité de Lisbonne confirment l’urgence et la gravité du problème. L’article 5,
paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdit cette
pratique, qu’elle qualifie d’esclavage et de travail forcé.

Les rapporteures ont élargi la portée de la protection en insistant particulièrement sur le
sort des enfants et des femmes ainsi que sur la vulnérabilité qui favorise cette forme
d’esclavage. Le rapport indique aussi, très justement, que la traite des êtres humains cache
des formes illégales d’adoption et de mariage forcé.

Je me dois de souligner les difficultés qu’ont les pays situés aux frontières de l’UE pour lutter
contre l’immigration clandestine. L’Italie surtout, mon pays, est confrontée quotidiennement
à des cas de trafic qui se propagent sur son territoire. Nous devons communiquer et informer
pour que la société civile collabore. Le rapport, dans sa version actuelle, prévoit une
protection attentive des victimes afin d’éradiquer le phénomène. Par conséquent, je voudrais
exprimer mon soutien à la proposition qui a été soumise et féliciter les deux rapporteures.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en tant que
rapporteure fictive, je remercie les corapporteures et précise que cette directive revêt une
importance énorme. C’est effectivement la première fois que l’Union européenne prend
une mesure juridiquement contraignante dans la lutte contre la traite des personnes.

Cinquante ans après l’adoption de la Convention des Nations unies, dans une Europe
civilisée, des centaines de milliers de personnes – essentiellement des femmes et des enfants –
sont réduites en esclavage. Pour la première fois, l’UE dispose d’un instrument unique de
lutte contre la traite des êtres humains, qu’il s’agisse de faits d’exploitation sexuelle, de
travail forcé ou de mendicité forcée.

Notre groupe s’était fixé trois priorités: infliger des sanctions harmonisées plus sévères aux
trafiquants, confisquer leurs biens et les utiliser pour aider les victimes à qui il faut offrir
un niveau de protection élevé et une aide à la réinsertion sociale, associées à une
représentation en justice gratuite et à une garantie d’impunité pour des délits commis en
tant que victimes de la traite. Nous voulons également promouvoir le rôle essentiel des
organisations non gouvernementales, laïques ou religieuses, qui viennent en aide aux
victimes.

Cela étant dit, j’espère que la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative
au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des
êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent
avec les autorités compétentes sera révisée. J’insiste sur le fait que la proposition prévoit la
protection des enfants par des mesures renforcées. Je soutiens aussi l’appel lancé par la
commissaire Malmström pour des mesures contre le tourisme sexuel et la
pédopornographie.

Nadja Hirsch (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, en tant
que rapporteure fictive du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe,
je voudrais, moi aussi, adresser mes plus sincères remerciements aux deux rapporteures.
Merci pour votre collaboration. Je pense que nous pouvons nous féliciter du document
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auquel nous sommes arrivés. Aujourd’hui, nous sommes à même de nous prononcer sur
un texte qui peut réellement mettre fin à la traite des êtres humains. Reste à amener les
États membres à appliquer la directive. Il faut absolument que les organes chargés de faire
respecter la réglementation, la police et l’appareil judiciaire, sachent comment détecter ces
activités criminelles et en poursuivre les auteurs. C’est indispensable et, comme l’a dit
Mme Matera, il faut conscientiser les populations pour qu’elles se rendent compte que la
traite des personnes existe dans l’UE et qu’elle ne touche pas que les pays non-européens.
En théorie, cela pourrait se produire sur le pas de ma porte.

Pour nous, libéraux allemands, la criminalisation des personnes recourant à ce type de
services était un problème. En donnant l’autorité nécessaire aux États membres, nous
l’avons résolu de façon positive. Toute personne qui encourt des poursuites peut refuser
de déposer lors d’un procès ultérieur. Si cette personne exerce son droit et refuse de
témoigner – un homme ayant fréquenté une prostituée victime de la traite des personnes,
par exemple – des renseignements permettant d’identifier un réseau de traite d’êtres humains
pourraient se perdre. Je me réjouis donc que cela soit du ressort des États membres et vous
remercie chaleureusement pour votre coopération.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Madame la Présidente, les fondements des progrès actuels
ont été érigés il y a des centaines d’années. Je pense à la révolution industrielle, à l’avènement
de la démocratie représentative et à l’abolition de l’esclavage.

La lutte actuelle contre la traite des êtres humains perpétue le combat entamé jadis par
William Wilberforce. Malheureusement, ce phénomène est l’un des pires problèmes que
camoufle l’Union européenne. Il bafoue les droits fondamentaux de nos populations et
mine les fondements de nos démocraties. C’est pourquoi je soutiens pleinement le présent
rapport.

Toutefois, si je ne me trompe, les peines applicables aux récidivistes restent,
malheureusement, très légères. La proposition actuelle n’exige aucune sanction lourde
contre les trafiquants d’êtres humains qui récidivent. C’est déplorable. Je suis partisan d’un
système dans lequel tout trafiquant arrêté pour la deuxième ou la troisième fois est,
automatiquement, condamné à perpétuité.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Madame la Présidente, nous devons tous participer
au combat contre la traite des personnes dans le but de l’éradiquer. Le caractère extrêmement
lucratif de cette forme contemporaine d’esclavage pour les organisations criminelles est
bien connu. La traite peut prendre différentes formes, allant de l’exploitation sexuelle et
du travail forcé au trafic d’organes, à l’esclavage domestique et autres formes de travail non
déclaré.

Ces pratiques – qui touchent particulièrement les femmes et un nombre croissant d’enfants –
doivent être combattues avec efficacité. Les auteurs de ces actes doivent être criminalisés
et les victimes doivent être aidées à rompre leur dépendance à l’égard des organisations
criminelles. C’est aussi la raison pour laquelle il faut à tout prix lutter contre les causes du
phénomène. Nous devons donner aux gens la possibilité de sortir de la pauvreté, promouvoir
des politiques de juste redistribution des richesses, garantir l’accès aux services publics de
base et stimuler la création d’emplois accompagnés de droits et d’un salaire décent. C’est
une avancée que nous devons absolument promouvoir ici, dans l’Union européenne.

Niki Tzavela (EFD).   – (EL) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, il s’avère que,
pour combattre la traite des êtres humains, la façon la plus efficace est de faire un exemple,
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en punissant sévèrement les trafiquants. Au Parlement européen, nous avons tendance à
nous fixer des objectifs: «20 %», «30 %», etc. Je recommande vivement que nous défendions
une réglementation européenne harmonisée fixant des peines de prison incompressibles
de dix à quinze ans minimum, pour les trafiquants d’êtres humain; des peines qui ne peuvent
pas être remplacées par des amendes. Vous verrez comme c’est efficace. Une réglementation
harmonisée et une peine minimale de dix à quinze ans d’emprisonnement. Je pense que
cette mesure sera la plus efficace que nous ayons jamais prise. Nous ne pouvons adopter
de mesures contre le changement climatique et la pollution environnementale et ne pas
nous fixer des objectifs quantifiables dans la lutte contre la traite.

Regina Bastos (PPE).   – (PT) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, avant toute chose, je tiens à féliciter Mmes Bauer et Hedh pour leur excellent
rapport. La traite des êtres humains est une honte pour nos sociétés. Elle exige que, tous,
nous réagissions de manière intransigeante et concertée.

Le crime organisé qui se cache derrière l’exploitation sexuelle, le travail forcé, le trafic
d’organes humains et autres pratiques ignobles doit être combattu de façon robuste, mais
il faut, surtout, prévenir. C’est la défense des droits de l’homme et la protection des plus
faibles, des femmes et des enfants, qui sont en jeu. L’expérience nous enseigne que le cadre
juridique en vigueur n’est pas assez efficace et que l’Union européenne doit en faire
davantage.

Une collaboration transfrontalière plus étroite s’impose. Il faut organiser des échanges
efficaces d’information et de bonnes pratiques. La proposition insiste, à juste titre, sur une
approche fondée sur l’individu. Les politiques en la matière devraient couvrir tous les
aspects ayant trait aux problèmes sociaux et à l’intégration sociale, tels que la réinsertion
sociale des victimes.

Claude Moraes (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, ce n’est pas un jour ordinaire pour
le Parlement. Nous devrions être fiers de l’étape historique qui a été franchie aujourd’hui,
que ce soit en matière de traite des êtres humains ou de décision de protection européenne.
Pour la première fois, le droit pénal et tous les outils mis à notre disposition depuis Lisbonne
sont mobilisés pour combattre un des problèmes les plus complexes et les plus abominables
auquel nous sommes tous confrontés.

Le groupe S&D est fier du travail fait par Anna Hedh et par sa corapporteure, Mme Bauer.
Nous sommes fiers de toutes ces «premières» qui émaillent le rapport. C’est la première fois
que l’UE se dote d’un outil juridique contraignant assortis de peines sévères contre la traite
des personnes. Pour la première fois, nous disposons de solides garanties quant à la
protection des victimes et, surtout, des jeunes victimes. Pour la première fois, nous avons
l’assurance que les victimes qui enfreignent la loi dans une relation d’esclavage ne seront
pas poursuivies et c’est la première fois que le rôle et le soutien des ONG en la matière sont
reconnus.

Enfin, la complexité de la situation des enfants et des femmes – car nous évoluons ici en
droit pénal – ne pouvait justifier le blocage de ce très bon rapport. Notre groupe tire une
grande fierté de ce qui s’est passé ici. C’est un grand jour pour toute l’Assemblée.

Axel Voss (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Madame la Commissaire, grâce à cette
directive, nous faisons un pas de géant dans la lutte contre la traite des êtres humains. Les
rapporteures ont obtenu de bons résultats sur des aspects tels que: les sentences minimales,
la responsabilité, l’absence de poursuites et la prescription. La solution proposée ne répond
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pas forcément à tous nos souhaits mais elle n’en est pas moins tout à fait praticable. Toute
autre mesure aurait quelque peu empiété sur le droit pénal national des États membres.
Nous devons faire preuve de plus de mesure. Par ailleurs, je suis convaincu qu’en autorisant
les poursuites contre les clients de prostituées, nous nous serions fourvoyés, car, dans
d’autres circonstances, ils ne sont pas poursuivis.

Permettez-moi cependant de revenir au niveau plus général du droit pénal et des procédures
pénales dans les États membres. C’est un domaine particulièrement sensible du droit
national, qui a évolué au fil des siècles. Faisons preuve de prudence. Cette remarque vaut
aussi pour la future décision d’instruction européenne.

Cela étant dit, nous venons de jeter les bases d’une bonne coopération pénale
transfrontalière. Je suis content que nous ayons fait le pas.

Britta Thomsen (S&D).   – (DA) Madame la Présidente, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, sachant que, chaque année, en Europe occidentale, des centaines
de milliers de personnes sont vendues comme esclaves, nous avons le devoir d’agir. Je suis
très heureuse que le Conseil et le Parlement soient parvenus à un accord sur la nouvelle
directive relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. La nouvelle
réglementation est bien plus sévère que l’actuelle et nous remportons une victoire décisive
dans notre lutte pour l’amélioration de l’assistance aux victimes et de leur protection. Dans
un même temps, la chasse à des individus dépourvus de scrupules gagnera en précision et
en efficacité.

Je me réjouis que la directive insiste sur la nécessité de protéger les victimes contre tout
risque de poursuites ou de sanction. Lorsque quelqu’un a été contraint de commettre des
actes criminels, ce sont les personnes qui l’y ont forcée qui doivent être punies, pas la
victime. Le Parlement européen estime par ailleurs qu’il faut que l’aide soit proposée aux
victimes sous une forme et dans une langue qu’elles comprennent. N’oublions pas non
plus le rôle majeur joué par les organisations bénévoles ou sans but lucratif dans la
prévention et dans la lutte contre la traite des êtres humains. La journée d’aujourd’hui
pourrait être moralement importante, si, comme nous l’espérons, le Parlement européen
vote en faveur de la nouvelle directive. Elle apportera une aide bien méritée aux victimes
et débouchera sur une chasse intensive aux responsables de ces crimes.

Miroslav Mikolašik (PPE).   – (SK) Madame la Présidente, en punissant des personnes
morales pour des crimes liés à la traite des personnes, nous pourrons intensifier la lutte
contre cette forme d’esclavage moderne.

Il va sans dire que le fait de sanctionner une personne morale n’exonère pas les personnes
physiques qui ont pris part à ces activités. Hormis les sanctions pécuniaires, les mesures
efficaces contre les personnes morales sont: l’interdiction d’avoir accès à des financements
ou à une aide publics, la suspension des activités économiques et, surtout, la décision
judiciaire de fermeture de l’entreprise concernée. Les États membres doivent prendre les
mesures juridiques nécessaires pour que les instances nationales puissent décider de ne pas
poursuivre ou de ne pas punir les victimes de la traite tout en continuant à enquêter, même
si les victimes retirent leur témoignage. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait
que les victimes de ces crimes atroces sont toujours persécutées et se trouvent dans des
situations extrêmement précaires, raison d’être de la protection et du soutien spéciaux. Les
victimes mineures doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière. Il faut leur trouver
des solutions encore plus complètes et durables.
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Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Madame la Présidente, tous les rapports discutés ce matin
ont un point commun: la protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne
et l’adoption d’un mécanisme communautaire. Il est difficile d’imaginer qu’en ce XXIe siècle,
dans l’UE, chaque année, des centaines de milliers de personnes sont victimes de la traite
des êtres humains, en majorité des femmes et des enfants. Il est déplorable qu’à notre
époque, ce problème fasse les grands titres et, malheureusement, les statistiques n’annoncent
aucun déclin, bien au contraire. Les auteurs de ces graves délits en tirent des bénéfices
faramineux, estimés à 32 milliards de dollars par an. Dans notre travail, nous devons
accorder une priorité claire à la protection des droits de l’homme et de la dignité humaine
et les États membres doivent adopter une approche commune. C’est pourquoi je soutiens
pleinement la proposition de directive, qui nous fournira de nouveaux instruments de lutte
et offrira aux victimes une protection plus substantielle que les mesures légales en vigueur.
L’objectif de cette directive est également d’améliorer la coordination européenne des
politiques.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je suis
contente que, dans la version finale du rapport, pour des délits liés à la traite des êtres
humains, la participation à des organisations criminelles soit considérée comme facteur
aggravant et justifie le redoublement des peines minimales qui passent, ainsi, de cinq à dix
années de prison. En outre, l’article 6a prévoit clairement la saisie et la confiscation des
produits et des instruments de tels crimes.

Cette approche me semble tout à fait correcte. J’espère qu’elle pourra s’appliquer à d’autres
dispositions juridiques. Elle attaque les problèmes de front et établit que le trafic de
personnes, qui revêt des formes aussi diverses d’exploitation que la prostitution, des faits
de criminalité et le trafic d’organes, émane d’organisations criminelles internationales.

L’article 7 me convient tout autant. Les États membres sont invités à ne pas poursuivre les
personnes qui, sous la contrainte et en tant que victimes de la traite, ont commis des délits.
De fait, très souvent, les victimes de violences subissent de plus l’affront d’être poursuivies
pour des faits qu’elles ont été contraintes de commettre sous la menace. La prostitution en
est un exemple typique. C’est pourquoi je soutiens le rapport et je remercie les deux
rapporteures.

Elie Hoarau (GUE/NGL). -   Madame la Présidente, on ne peut qu’approuver le projet de
directive des deux rapporteures qui doit s’étendre à tous les États membres pour une
juridiction renforcée et ferme afin de poursuivre et de punir sévèrement les auteurs de ce
crime qui est la traite des êtres humains, et aussi, pour protéger, aider et réhabiliter les
victimes qui sont surtout les femmes et les enfants.

Cependant, pour plus d’efficacité et de crédibilité dans ce combat, l’Europe, héritière de
l’histoire des États européens, devrait reconnaître la traite négrière et l’esclavage comme
crime contre l’humanité, comme l’ont fait certains États membres, et je veux citer la France
en particulier.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Madame la Présidente, le fléau de la traite des êtres humains
a pris des proportions particulièrement inquiétantes. Alors qu’à l’origine, il touchait
principalement des femmes et des enfants que l’on contraignait à se prostituer, il s’étend
aujourd’hui à toutes les catégories d’âge et aux deux sexes. Celles-ci entrent dans une spirale
d’exploitation qui n’est pas toujours sexuelle mais qui peut être économique. Le crime
organisé profite de la précarité sociale, des difficultés familiales, de la violence conjugale
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et des handicaps pour encourager l’immigration. Les victimes sont soumises à la contrainte,
à des abus et des menaces.

Nous sommes pour la proposition de directive. Les trafiquants d’êtres humains doivent
être plus sévèrement punis. Leurs biens doivent être confisqués et un effort concerté doit
être fait par tous les États membres pour renforcer la prévention. Les personnes concernées
devraient être formées à identifier les victimes avérées ou les victimes potentielles.

Krisztina Morvai (NI).   – (EN) Madame la Présidente, ce rapport constitue certainement
une étape majeure dans le combat contre la traite des êtres humains en général et la traite
des femmes en particulier. Il faut maintenant étudier le lien évident qu’il y a entre traite des
femmes et prostitution.

Nous présentons très justement la traite des femmes comme un crime brutal et inacceptable
qui doit être combattu, mais, par ailleurs, nous présentons la prostitution comme étant le
«travail du sexe», un service et les proxénètes et les gérants de maisons closes comme des
entrepreneurs. Nous banalisons la prostitution.

Je m’explique: un client qui se rend dans une maison close ou qui fait appel aux services
d’une prostituée n’est pas en mesure de savoir s’il est en présence d’une prostituée
«normale» – pour autant que cela existe étant donné que, dans la prostitution, se pose la
question du consentement – ou d’une victime de la traite des personnes.

Voila pourquoi combattre la traite sans s’attaquer à l’industrie du sexe est quasiment
impossible.

Cecilia Malmström,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je vous
remercie pour cette discussion importante. Je tiens à vous informer qu’aujourd’hui même,
la Commission désigne un coordinateur de lutte contre la traite, qui prendra ses fonctions
le mois prochain. Il devra améliorer la coordination et la cohérence entre les institutions
communautaires, les agences et les États membres. Il contribuera à l’échange de bonnes
pratiques entre les États, développera les politiques existantes et à venir et sera la personne
de contact pour les pays tiers. C’est indispensable, car, en associant prévention, respect de
la loi et protection des victimes, le coordinateur peut veiller à ce que la traite soit combattue
de manière adéquate. Je lui demanderai de travailler en lien étroit avec le Parlement européen
et de l’informer des progrès réalisés.

La question de la criminalisation doit être débattue séparément. L’article 19 de la directive
prévoit que, dans quelques années, la Commission devra soumettre au Parlement européen
et au Conseil «un rapport évaluant l’incidence sur la prévention de la traite des êtres humains
des législations nationales en vigueur qui rendent punissable le fait de recourir aux services
faisant l’objet de l’exploitation liée à la traite des êtres humains; ce rapport serait
accompagné, le cas échéant, de propositions législatives appropriées». Nous reviendrons
très certainement sur la question et je n’exclus pas que nous fassions de nouvelles
propositions à ce sujet.

Cela étant dit, il me semble que nous pouvons être fiers de la directive. C’est un outil
indispensable de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes. Nous
disposons dorénavant d’un instrument de poids qui prouve au monde notre engagement
à lutter contre cet esclavage des temps modernes. La directive viendra renforcer nos efforts.
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Je remercie sincèrement les corapporteures, Mmes Bauer et Hedh. Le débat d’aujourd’hui
démontre l’importance de ce travail puisque vous avez obtenu le soutien de tous les groupes.
Je vous félicite.

Edit Bauer,    rapporteure. – (HU) Madame la Présidente, je remercie Mme Malmström
d’avoir qualifié ce rapport d’historique. Elle a probablement raison, dans la mesure où,
pour la première fois, nous adoptons un instrument de droit pénal sur la base du traité de
Lisbonne. J’espère qu’il renforcera notre détermination à faire en sorte que tous les coupables
soient punis. Le débat d’aujourd’hui est rassurant car il indique une véritable volonté
politique. J’ai souvent été le témoin horrifié d’une absence de volonté politique en ce
domaine, idée que j’ai d’ailleurs parfois partagée. Aujourd’hui, c’est le contraire et je remercie
mes collègues de leur détermination politique à lutter plus radicalement contre la traite
des êtres humains.

Le groupe EFD a déposé deux propositions d’amendement. J’invite mes collègues à ne pas
les soutenir, car leur but est de réduire les sanctions au minimum. Je remercie aussi
Mme Tzavela qui a demandé qu’au contraire les sanctions soient durcies. Je suis convaincue
que nous faisons là des progrès substantiels mais il faudra en faire davantage. Nous avons
encore beaucoup à faire pour limiter la demande. Nous ne pourrons pas résoudre tous les
problèmes relatifs à l’offre mais nous pouvons faire de solides progrès en matière de
demande. J’ai le sentiment que l’heure n’est pas encore venue, que la volonté politique n’est
peut-être pas encore assez forte pour que nous puissions faire un pas de plus. Je suis certaine
que, tôt ou tard, le champ d’application de la directive devra être étendu aux auteurs de
pays tiers résidant dans l’UE avec un titre de séjour. En effet, j’estime que, par souci de
cohérence, la directive sur les titres de séjour temporaires doit être révisée. Merci beaucoup
pour votre soutien.

Anna Hedh,    rapporteure. – (SV) Madame la Présidente, je vous remercie tous pour vos
remarquables interventions et pour le soutien de l’Assemblée à l’égard de la proposition
de directive destinée à prévenir la traite des personnes. J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons
encore l’améliorer et renforcer les règles communautaires dans ce domaine.

Toutefois, nous devons poursuivre, sans relâche, notre travail sur les véritables causes, sur
les origines de la traite des êtres humains: la pauvreté, l’exclusion sociale et la demande.
Pour endiguer ce phénomène, ce sont ces problèmes-là qu’il faut régler, avant toute chose.

Je le répète, nous ne pouvons pas baisser les bras. Le droit des personnes à disposer de leur
vie et de leur corps à leur guise est un droit qui ne peut être acheté ou vendu pour de l’argent,
comme on le ferait d’une marchandise. Nous poursuivrons la lutte contre la traite des êtres
humains en Europe et dans le reste du monde. Merci à tous pour votre soutien.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu dans quelques minutes.

Déclarations écrites (article 149)

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) La traite des êtres humains, quelle qu’en soit la
forme – exploitation sexuelle, trafic d’organes, travail forcé et adoptions illégales – constitue
une infraction grave aux droits de l’homme tels qu’énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
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L’étendue du problème est frappante et le cadre juridique de l’Union européenne n’est pas
suffisamment efficace. Dès lors, d’un point de vue stratégique, il est indispensable que le
Parlement, la Commission et le Conseil coopèrent, pour en arriver à une politique
européenne de lutte contre la traite qui soit efficace.

Le traité de Lisbonne renforce les pouvoirs de l’Union européenne en matière de coopération
judiciaire et policière entre États membres dans les enquêtes criminelles. Toutefois, je pense
que nous devons durcir les peines contre les trafiquants d’êtres humains et l’assistance aux
victimes de violences.

Pour décourager la demande, l’Union européenne et les États membres devraient
effectivement plus s’engager dans des campagnes de sensibilisation, dans les pays d’origine,
de transit et de destination de la traite. Enfin, je me réjouis de la désignation d’un
coordinateur européen de lutte contre la traite des êtres humains qui gèrera le travail et les
politiques de l’Union européenne dans ce domaine.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Je félicite les deux rapporteures pour leur
travail car cette directive historique, qui fixe des peines et des sanctions claires, est un pas
important dans la lutte contre le vaste problème de traite des êtres humains. En dépit des
nombreuses réglementations de l’UE et nationales et des engagements pluriannuels, chaque
année, des centaines de milliers de personnes, selon les estimations, sont victimes de ce
trafic, au sein de l’UE et au-delà des frontières communautaires. La lutte contre la traite des
êtres humains, et, plus particulièrement, contre la traite des femmes et des enfants reste
donc terriblement problématique. C’est l’une des pires violations des droits de l’homme.
J’insiste sur le fait que les enfants sont plus vulnérables, qu’ils courent un plus grand risque
de tomber aux mains de trafiquants et qu’ils doivent, par conséquent, faire l’objet d’une
attention toute particulière. Étant donné que la traite des êtres humains constitue une forme
d’esclavage moderne et une activité extrêmement lucrative pour le crime organisé, nous
devons nous concentrer sur la prévention, sur la protection des victimes et sur la résolution
des problèmes sociaux. Par ailleurs, nous devons arriver à décourager les trafiquants Les
peines et sanctions infligées aux personnes tirant profit de cette activité doivent refléter la
gravité des faits et dissuader leurs auteurs. Outre les peines, les États membres devraient
prévoir d’autres mesures telles que la saisie des biens et la confiscation des produits et
instruments du crime, car, de la sorte, la traite cesserait d’être économiquement viable.

Nessa Childers (S&D),    par écrit. – (EN) Le vote d’aujourd’hui sur la traite des êtres humains
a lieu à un moment décisif de la lutte contre cet esclavage des temps modernes. L’année
dernière, dans le film «Trafficked», le réalisateur irlandais Ciarán O’Connor se penchait sur
ce problème. Ce film témoigne de l’impact actuel de la traite en Irlande et montre que les
délits sont d’autant plus sophistiqués et impitoyables que la répression est dure. Des mesures
comme celle-ci sont indispensables car elles fournissent aux autorités les outils et l’objectif
commun nécessaires pour gérer ce phénomène d’envergure européenne. Sur le plan national,
les auteurs doivent être sévèrement punis et les forces de l’ordre doivent disposer des outils
nécessaires, pour que ce ne soit pas le manque de ressources financières ou humaines qui
permettent à ce trafic de prospérer. Toutefois, la traite se joue des frontières et c’est autant
la réglementation européenne que les dispositions nationales qui nous permettront de
mettre fin à l’esclavage en Europe.

Giovanni Collino (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne ne peut se contenter de
dénoncer la traite des êtres humains. Elle doit reconnaître la nécessité d’interventions ex
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post ciblées, pour que les auteurs de pratiques aussi barbares ne puissent agir en toute
impunité.

Parmi les initiatives à prendre figurent: l’harmonisation des peines, la coordination entre
les mesures prévues par l’UE et celles qui sont déjà appliquées par d’autres organisations
internationales comme les Nations unies. Les mesures ex post doivent être associées à des
mesures de prévention, tout aussi importantes. Mais il faut avant tout que les autorités
judiciaires et la police financière coopèrent pour bloquer à la source les rouages
économiques de ces activités criminelles et empêcher toute ramification possible.

En outre, il faut que nous constituions des bases de données afin de pouvoir identifier les
particularités et de jeter les bases d’initiatives diverses destinées à traiter le mal à la racine,
au cas par cas. À travers la proposition de directive, l’Union européenne s’attaque à tous
les maillons de la chaîne d’approvisionnement d’un commerce inhumain, qui foule au pied
les principes et valeurs fondatrices de l’Europe.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (EN) L’Union européenne doit attaquer le crime organisé
de front. Au lieu de réagir aux faits de traite des êtres humains, nous devons anticiper. Nous
devons observer les nouvelles formes que prend ce trafic, afin de pouvoir intercepter les
auteurs et empêcher l’émergence de nouveaux réseaux. En tant que membre du groupe S&D,
j’attire votre attention sur le fait qu’un de nos objectifs majeurs est de combattre la criminalité
transfrontalière. Cela m’a incité à voter pour cette initiative législative. En tant que
législateurs de l’Union européenne, nous devons faire respecter le droit à la dignité humaine
et à l’intégrité. Nous devons interdire la torture et tout autre traitement ou châtiment
dégradant et prohiber l’esclavage et le travail forcé. Nous ne pouvons fermer les yeux sur
le trafic et la vente d’enfants. Les trafiquants recrutent également par l’internet, ce qui est
très inquiétant dans la mesure où beaucoup d’enfants l’utilisent.

Zita Gurmai (S&D),    par écrit. – (EN) La traite des êtres humains foule aux pieds la dignité
humaine et gâche la vie de quantité d’enfants et de femmes à travers le monde. Cette
proposition de directive nous fait progresser car elle accorde la priorité aux victimes, elle
traite le problème avec nuance et adopte un point de vue transfrontalier. Ces nouvelles
mesures faciliteront la qualification et la poursuite des faits de traite des êtres humains et
encourageront les victimes à coopérer avec les autorités. La directive sera contraignante;
les autorités nationales devront la faire appliquer. Ce type d’instrument est le seul moyen
d’améliorer le sort des personnes fragilisées, susceptibles de tomber aux mains de trafiquants
J’invite les États membres à suivre la proposition et à punir ceux qui, en connaissance de
cause, acceptent les services de victimes de la traite des personnes. Pour combattre le mal
à la racine, nous devons à tout prix nous attaquer à la demande. Moralement et
professionnellement, ce rapport est excellent et j’en félicite mes chères collègues,
Mmes Bauer et Hedh. Je me réjouis surtout de ce que le Conseil et les commissions FEMM
et LIBE aient adopté un texte soutenu par les principales institutions de l’UE. J’espère que
la proposition sera bientôt formellement adoptée et transposée en droit national. Les
victimes le demandent.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE),    par écrit. – (FI) La directive sur la traite des êtres humains
constitue un progrès notable, car la traite est bien présente, même en Europe. Il faut à tout
prix la prévenir, en s’attaquant à la pauvreté et aux inégalités et les populations doivent y
être sensibilisées.

L’existence de la traite des êtres humains doit impérativement être comprise; les victimes,
femmes ou hommes, enfants ou adultes, doivent être aidées. Un employé sur un chantier
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peut être victime de la traite des personnes, au même titre qu’un mendiant Rom, pour
autant que la mendicité soit organisée et basée sur la contrainte.

Malheureusement, bien souvent, traite des êtres humains et industrie du sexe vont de pair
et les femmes et les jeunes filles finissent par être forcées de se prostituer. Les victimes
doivent absolument être protégées et bénéficier d’une assistance juridique.

Lívia Járóka (PPE),    par écrit. – (EN) En raison des tendances néfastes observées parmi les
populations Roms –faible niveau d’éducation, pauvreté extrême, marginalisation et
discrimination – les femmes et les enfants de ces communautés courent un risque bien
plus grand d’être victimes de la traite des êtres humains. Cette forme moderne d’esclavage
est très profondément ancrée dans la pauvreté et l’exclusion. Par conséquent, supprimer
les conditions inadmissibles dans lesquelles vivent beaucoup de Roms doit figurer au rang
de nos priorités stratégiques. L’UE et les gouvernements des États membres doivent
combattre ce phénomène avec plus de détermination. Ils doivent en priorité en finir avec
le crime organisé, protéger les groupes à risques, les femmes et les mineurs issus de
minorités.

Il est proposé d’élargir le concept de la traite. Selon moi, l’exploitation de la mendicité,
l’exploitation des victimes de la traite à des fins de mendicité, quelle que soit leur relation
avec les auteurs, relèvent de ce concept. Les peines devraient être alourdies lorsque le délit
vise des personnes vulnérables du fait de leur âge, de leur sexe, d’une grossesse, de l’état de
santé ou d’un handicap. Il faut prêter toute l’attention qui s’impose aux victimes qui ont
été soumises à la torture, se sont vues administrer de force des drogues ou des médicaments,
aux victimes de viols et aux personnes ayant été soumises à toute autre forme grave de
sévices psychologiques, physiques ou sexuels.

Debora Serracchiani (S&D),    par écrit. – (IT) En Europe, chaque année, des centaines de
milliers de personnes sont vendues telles des objets. Heureusement, nous sommes de plus
en plus conscients que les victimes de la traite doivent être protégées contre l’utilisation
de documents falsifiés et qu’il faut les prémunir contre la prostitution et l’immigration.

La traite des êtres humains ne se limite pas à l’exploitation sexuelle, au travail forcé et aux
adoptions illégales. Nous devons aussi nous préoccuper du trafic d’organes qui est en pleine
expansion. La structure juridique européenne n’est pas suffisamment efficace. L’UE et ses
États membres doivent en faire davantage. Nous devons établir une structure qui coordonne
le travail des institutions, des agences européennes, des agences nationales et des partenaires
internationaux.

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) Dans le cadre du présent débat, je voudrais aborder
le problème de la traite des enfants. Nous devons à tout prix étoffer et améliorer le cadre
juridique et institutionnel ainsi que les structures nationales d’aide à l’enfance. La définition
des activités qui relèvent de la traite des êtres humains doit être revue et étendue. C’est, en
effet, le seul moyen de prévenir des problèmes tels que: 1) l’adoption commerciale, forme
d’adoption privée impliquant le renoncement aux droits parentaux devant un tribunal de
la famille, généralement contre paiement; 2) les femmes qui quittent leur pays enceintes
pour y revenir sans enfant; 3) la disparition des orphelins, dans des pays qui sont en butte
à des conflits armés.

De nombreux crimes sont aujourd’hui commis par l’intermédiaire de l’internet. Il faudrait
former des équipes interdisciplinaires spécialisées dans la lutte contre ce type de délits. Ces
équipes se chargeraient de la surveillance des milieux criminels et de la collecte d’indices
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à partir de l’examen de la situation financière d’individus impliqués dans le trafic d’enfants.
Nous devrions former les fonctionnaires publics et les sensibiliser à la situation des enfants
dans des environnements familiaux dans lesquels ils courent le risque d’être victimes de la
traite. Je pense aux services qui travaillent avec des familles qui, en raison de difficultés
matérielles, bénéficient d’une aide publique. Pour pouvoir éliminer ou, à tout le moins,
endiguer le phénomène, et surtout la traite des enfants, il n’y a qu’un moyen: l’adoption,
par les vingt-sept États membres, de mesures multilatérales harmonisées.

(La séance est suspendue pour quelques minutes)

PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL- QUADRAS
Vice-président

8. Souhaits de bienvenue

Le Président.   – J’ai le plaisir de vous informer qu’une délégation officielle composée de
chefs religieux provenant notamment du monde chrétien du Proche-Orient, de l’Irak et du
Liban, est présente dans cette Assemblée.

(Applaudissements)

Nous sommes conscients de la situation difficile de nombreuses communautés chrétiennes
dans la région et nous sommes donc heureux de leur exprimer notre soutien. Soyez les
bienvenus au Parlement européen.

9. Heure des votes

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais
prendre quelques secondes pour exprimer ma désapprobation concernant la décision du
Conseil de rejeter le rapport de Mme Estrela sur le congé de maternité.

Aujourd’hui, j’interviens en tant que porte-parole de millions de mères et de pères européens
qui, comme moi, sont extrêmement déçus par la décision du Conseil. Il s’agit d’un aveu
quant à la pauvreté de nos valeurs dans laquelle je ne me reconnais pas, et que je rejette
totalement. Je me demande vers quelle Europe nous allons. Rejeter cette proposition a été
un choix contre les familles d’aujourd’hui et, plus encore, un choix contre les familles de
demain.

Le Président.   – Nous passons maintenant au vote.

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

9.1. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’UE: Portugal/Inondations -
France/Tempête Xynthia (A7-0335/2010, Reimer Böge) (vote)

9.2. Projet de budget rectificatif n° 9/2010: Fonds de solidarité de l’UE (inondations
au Portugal - tempête Xynthia en France) - Relance économique: réseau européen
d’éoliennes en mer (A7-0341/2010, László Surján) (vote

9.3. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: SI/Mura,
Slovénie (A7-0336/2010, Barbara Matera) (vote)
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9.4. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Heidelberger
Druckmaschinen AG/Allemagne (A7-0337/2010, Barbara Matera) (vote)

9.5. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Wielkopolskie
- Industrie automobile/PL (A7-0359/2010, Barbara Matera) (vote)

9.6. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Commerce
de détail Aragón/Espagne (A7-0358/2010, Barbara Matera) (vote)

9.7. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Comunidad
Valenciana - Textiles/Espagne (A7-0357/2010, Barbara Matera) (vote)

9.8. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Comunidad
Valenciana - Pierre naturelle/Espagne (A7-0356/2010, Barbara Matera) (vote)

9.9. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: Lear/Espagne
(A7-0351/2010, Barbara Matera) (vote)

9.10. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: H.
Cegielski-Poznań /Pologne (A7-0352/2010, Barbara Matera) (vote)

9.11. Extension du champ d’application de la directive 2003/109/CE aux bénéficiaires
d’une protection internationale (A7-0347/2010, Claude Moraes) (vote)

9.12. Accord UE/Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (A7-0345/2010,
Nathalie Griesbeck) (vote)

9.13. Capacité de réaction rapide de l’UE (A7-0332/2010, Iva Zanicchi) (vote)

9.14. Réglementation des transactions sur les instruments financiers - plates-formes
d’échanges anonymes, etc. (A7-0326/2010, Kay Swinburne) (vote)

9.15. Le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire
dans l’Union européenne – un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN
(A7-0349/2010, Ana Gomes) (vote)

– Avant le vote

Ana Gomes,    rapporteure. – (PT) Monsieur le Président, les risques chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires (CBRN) sont inhérents aux attentats terroristes, aux accidents
industriels ou aux catastrophes naturelles éventuels. Les incidents de ce genre, qu’ils soient
d’origine naturelle ou criminelle, ne connaissent pas de frontière et ont des effets
potentiellement dévastateurs sur les vies humaines, les infrastructures, l’environnement et
la santé publique. Ils ne se produisent pas uniquement dans les régions éloignées:
rappelons-nous la récente catastrophe provoquée par la fuite de boues toxiques d’une usine
en Hongrie et la série de lettres piégées envoyées du Yémen à différentes adresses aux
États-Unis et en Europe.

Il est crucial que l’Union européenne s’efforce de développer la coopération nécessaire
entre les capacités et les ressources civiles et militaires des États membres afin de prévenir,
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de détecter et de répondre efficacement aux attaques ou aux catastrophes CBRN. Une telle
coopération implique un mécanisme européen spécifique de réponse aux crises allié à une
force de protection civile européenne dont ce Parlement réclame la mise en place depuis
longtemps.

Le plan d’action de l’UE doit par conséquent être renforcé. Le plan existant, approuvé en
2009 par le Conseil, est insuffisant et, dans la pratique, il n’est pas mis en œuvre par tous
les États membres. Il suffit qu’un maillon casse pour que toute la chaîne de l’intervention
échoue. Il est essentiel de renforcer le rôle de suivi, d’orientation et de coordination de la
Commission et il est urgent que le plan soit appliqué par tous les États membres.

Ce rapport propose d’intensifier la coopération civile et militaire dans les efforts concertés
de prévention, de détection, de préparation et de réponse aux catastrophes CBRN. L’Union
européenne doit réunir tous les États membres afin qu’ils mettent en place des systèmes
nationaux intégrés d’application du plan. Le plan d’action dans le domaine CBRN est, en
ce sens, l’occasion de mettre en pratique la clause de solidarité du traité de Lisbonne.

9.16. Bonne gouvernance et politique régionale de l’Union européenne
(A7-0280/2010, Ramona Nicole Mănescu) (vote)

9.17. Création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» (A7-0342/2010,
Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (vote)

9.18. Procédure de demande unique de permis de résidence et de travail
(A7-0265/2010, Véronique Mathieu) (vote)

Francesco Enrico Speroni (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, serait-il possible de
remettre la liste des amendements à l’écran?

Le Président.   – Oui, Monsieur Speroni, ils regardent ce qui se passe.

Pouvez-vous la voir sur votre petit écran? Oui? Eh bien, c’est déjà quelque chose.

– Après le vote sur la proposition modifiée

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, comme vous
le savez, je ne fais qu’écouter et regarder. On m’a fait savoir que je devais m’assoir ici et
transmettre le message – lequel est clair – au collège. Je vous promets que je transmettrai
ce qui a été dit de façon objective car le débat a été très animé. Mon collègue reviendra sur
le sujet après une discussion au collège.

Le Président.   – Bien, par conséquent, la proposition sera renvoyée à la Commission.

Alejandro Cercas (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, conformément aux articles 175
et 56 du règlement, nous devons savoir si la Commission va retirer cette proposition
législative ou non. La proposition n’est donc pas automatiquement renvoyée à la
commission compétente. Il faut que la Commission décide si elle retire ou non cette
proposition et si elle en présente une nouvelle au Parlement.

Le Président.   – Monsieur Cercas, j’ai déduit des propos de Mme la commissaire que la
proposition retournait à la Commission. C’est ce que j’ai compris mais nous allons lui
demander de clarifier la position de la Commission.

Madame la Commissaire, pourriez-vous clarifier la position de la Commission?
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Véronique Mathieu,    rapporteure . − Monsieur le Président, je suis quand même assez
surprise ...

(Brouhaha)

Déjà, nous sommes en négociation depuis un an sur ce texte. D’une part, je souhaite vous
dire que nous avions trouvé un accord avec le groupe libéral et je découvre, au dernier
moment, qu’il y a une consigne de vote qui est totalement contre les accords que nous
avons eus. Je découvre que les accords que nous avions avec le groupe libéral n’ont pas été
tenus. Nous sommes allés en plénière avec des accords qui n’ont pas été tenus.

Deuxièmement, M. Cercas propose qu’on renvoie – j’aimerais bien parler, sinon cela ne
sert à rien –, le groupe socialiste, et M. Cercas en particulier, proposent que la Commission
renvoie sa proposition

Mais, Monsieur Cercas, cela fait un an que nous sommes en discussion. Vous proposez un
certain nombre de choses. Depuis un an, nous n’avons pas trouvé d’accord. Alors, à quoi
cela sert qu’on recommence. On peut débattre pendant dix ans, Alejandro, vous ne serez
jamais d’accord. Nous avons usé toutes les ficelles et vous n’avez jamais trouvé d’accord
avec qui que ce soit.

Alors, je ne vois pas en quoi continuer à refaire des propositions nous ferait avancer. C’est
vraiment dommage. Vous vous êtes opposé à l’entrée des migrants sur le sol de l’Union
européenne. Le groupe socialiste refuse une égalité de traitement pour ces migrants avec
les travailleurs européens.

(Sifflets)

C’est tout ce que je constate et c’est bien dommage parce que le groupe était d’accord pour
cette égalité de traitement et je le regrette.

(Applaudissements)

Le Président.   – Mesdames et Messieurs, veuillez arrêter de crier. Nous allons appliquer
le règlement.

La Commission doit nous dire si elle maintient ou non cette proposition.

S’il vous plait, permettez à Mme la Commissaire de nous dire, messages objectifs à part, si
elle maintient ou non sa proposition.

Neelie Kroes,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, à la suite de
ces échanges un peu confus, vous ne m’en voudrez pas de rapporter le résultat de cette
discussion à Bruxelles. J’en parlerai certainement au collège. La Commission vous informera
plus tard de l’issue de ses discussions.

Le Président.   – Mme la commissaire nous a dit clairement que, pour le moment, elle ne
retirait pas la proposition.

Tels sont ses propos. Nous verrons ce qui va se passer.

Pour le moment, la Commission ne retire pas la proposition.
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9.19. Décision de protection européenne (A7-0354/2010, Teresa Jiménez-Becerril
Barrio) (vote)

– Avant le vote sur la proposition modifiée

Teresa Jiménez-Becerril Barrio,    rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, j’ai demandé
la parole pour rappeler l’importance du vote d’aujourd’hui qui doit permettre d’envoyer
au Conseil un message clair destiné aux pays qui ne se sont pas encore dotés de sécurité
dans ce domaine. Je pense que nous avons aujourd’hui l’occasion de défendre les victimes
et de permettre qu’elles vivent sans crainte et en liberté. C’est très important, non seulement
pour les femmes, mais également pour les hommes, les enfants, les victimes du terrorisme,
de la criminalité organisée, de la traite des femmes, et les victimes en général.

Carmen Romero López,    rapporteure. – (ES) Monsieur le Président, nous sommes deux
rapporteures. Je tiens juste à rappeler aux ministres libéraux de l’Union européenne qu’il
est très important à l’heure actuelle que ce rapport soit approuvé pour soutenir les droits
fondamentaux des femmes. Il est dans les mains d’un ministre libéral mais également dans
celles d’autres gouvernements qui ne l’ont pas encore approuvé. Reste à voir s’ils
soutiendront cette initiative à présent.

9.20. Traite des êtres humains (A7-0348/2010, Edit Bauer) (vote)

9.21. Accord UE/Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier (A7-0346/2010, Nathalie Griesbeck) (vote)

9.22. Cohésion territoriale, sociale et économique (A7-0309/2010, Petru Constantin
Luhan) (vote)

Le Président.   – Le vote est clos.

10. Explications de votes

Le Président.   – Nous allons maintenant passer aux explications de vote.

Explications de vote orales

- Rapport: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, ce n’est pas la première fois que j’ai
l’impression, dans cet hémicycle, d’être tombé dans une espèce de goulot d’étrangement
ou de tunnel de l’espace temps, et d’être revenu dans les années 70, dans un monde
d’industries sous contrôle de l’État, de politiques des prix et des revenus, de limitation du
temps de travail et de subventions à des sociétés non rentables.

Je ne peux rien faire de mieux que de lire à haute voix la liste des votes effectués aujourd’hui:
subventions à SI/Mura en Slovénie, à Heidelberger Druckmaschinen AG en Allemagne, au
secteur automobile de la Wielkopolskie en Pologne, au commerce de détail d’Aragón en
Espagne, au secteur textile de la Comunidad Valenciana en Espagne, à la fabrication de
produits en pierre naturelle de la Comunidad Valenciana en Espagne, à Lear en Espagne et
à H. Cegielski-Poznań en Pologne. Dans les années 1970, nous parlions de sélectionner
des gagnants. Ici, nous sélectionnons des perdants. Nous faisons intervenir l’UE
financièrement là où le marché libre a échoué.
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Pourquoi? Parce que l’UE est désormais un mécanisme de redistribution des richesses à
une clientèle privilégiée. Monsieur le Président, vous savez aussi bien que moi que cela n’a
aucun sens. Vous étiez un brillant leader conservateur en Catalogne. Vous comprenez
l’importance des peuples libres et des marchés libres, et nos électeurs aussi. L’argent manque.
Nous en sommes arrivés au point où, comme dans la magnifique métaphore de George
Orwell, les gens vont secouer le système comme un cheval s’ébroue pour chasser les
mouches.

- Rapport: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Monsieur le Président, aujourd’hui, le
Parlement européen a montré une position forte en faisant un pas en direction d’une
coopération plus étroite entre l’Union européenne et le Sud Caucase. Le Sud Caucase et la
Géorgie sont des régions stratégiquement importantes pour l’UE. Mon pays, la Lituanie, a
toujours entretenu une relation particulière avec la Géorgie. Nous l’avons soutenue au
cours des moments les plus difficiles et pas uniquement au niveau de l’État en tant que
gouvernement. Ce pays a toujours bénéficié du large soutien de la population lituanienne.
Je crois que l’ensemble de l’Union européenne souhaite que la Géorgie rejoigne la famille
des nations européennes. Ce pays a fait d’énormes efforts pour faire partie de l’Europe et
il convient que nous évaluions ces efforts comme il se doit. Faciliter l’obtention des visas
permettra de favoriser la mobilité des individus, leur coopération ainsi que les liens
économiques et culturels. J’aimerais beaucoup accueillir la Géorgie et sa population avec
la décision que nous avons adoptée aujourd’hui dans ce Parlement. L’UE leur envoie un
message pour leur dire que nous espérons qu’ils deviennent membres de l’Union
européenne.

- Rapport: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, nous ne pouvons pas permettre
que les montants énormes que nous dépensons dans le cadre de la politique de cohésion
soit gaspillés ou dilapidés. Il est par conséquent crucial d’améliorer la gestion de cet argent
et, également, de garantir l’efficacité des dépenses. À cet égard, le rôle des autorités locales,
qui sont les plus à même de connaître les besoins de leur région, est essentiel. Il serait
également opportun de prendre en considération les régions transfrontalières afin de
faciliter leur intégration. Une bonne coopération verticale et horizontale pourrait y être
favorisée en simplifiant les procédures et en augmentant les ressources à la formation
d’experts provenant des organismes de mise en œuvre des différents États membres. Il
convient également de soutenir la modernisation et l’extension du système informatique
pour garantir à tous les bénéficiaires la facilité et l’égalité de l’accès à l’information.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis d’accord
avec la rapporteure sur le fait que nous devrions avancer en direction d’une gouvernance
à multiniveaux afin de renforcer, notamment dans les régions relevant de l’objectif de
convergence, l’implication des autorités infranationales dans la définition des politiques
de développement visant à accroître leur capacité à s’aligner avec les régions des États
membres et à être compétitives sur le marché mondial.

En vue de renforcer l’efficacité des politiques de développement régional, nous devons
impliquer ceux qui connaissent leur région et peuvent contribuer à leur développement.
Il s’agit du lien entre la gouvernance multiniveaux et la cohésion territoriale mis en évidence
par la rapporteure.
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Concernant la simplification des réglementations, moins la charge administrative sera
lourde et plus l’accélération et la qualité des investissements européens destinés au
développement régional seront grandes. Une aide accrue de la Commission aux autorités
de gestion permettrait de réduire au minimum les erreurs commises dans le passé dans les
contrôles de premier niveau.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, la contrôlabilité et l’efficacité des
politiques régionales contribuent à la sécurité économique et sociale des citoyens de l’Union
européenne. J’ai voté en faveur de la bonne gouvernance élaborée par le Parlement parce
que je pense que la clé du développement de nos pays passe par une coopération régionale
renforcée. Il serait par conséquent opportun d’inviter les États membres à mieux utiliser
les possibilités de coopération transfrontalière existantes. Objectif prioritaire, la gouvernance
multiniveaux pourrait permettre aux autorités régionales et locales ainsi qu’aux secteurs
publics et privés de se rencontrer.

En ce qui concerne la mise en œuvre, l’idée selon laquelle les autorités locales et régionales
devraient participer à l’élaboration des politiques, mérite également d’être soutenue. Le
nombre élevé de participants impliqués dans la politique au niveau communautaire,
national, régional et local représente aussi bien les opportunités que les incertitudes. Le
cadre élaboré par l’UE doit garantir un équilibre approprié entre les deux.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier
la rapporteure, Mme M nescu, pour son excellent travail. Il est très important de souligner
la nécessité d’une bonne gouvernance en matière de politique régionale. À mon avis, une
bonne gouvernance implique avant tout les principes d’équité et d’impartialité. Nous devons
regarder l’Union européenne comme une entité et non pas sélectionner et soutenir
uniquement certaines régions. L’Europe doit être développée dans son ensemble, de façon
impartiale, et nous devons garantir que ce développement se fasse, aujourd’hui comme
demain, avec les instruments de la politique régionale.

Je pense également avec beaucoup d’inquiétude que le PIB ne devrait pas être le seul critère
considéré en matière de politique régionale et de financement. Il ne constitue pas un critère
valable pour les régions éloignées de l’UE que nous allons examiner. C’est pourquoi, il est
important d’inclure les notions de régions faiblement peuplées et de longues distances.

Lorsque nous parlons de bonne gouvernance, nous parlons avant tout de gouvernance
juste et impartiale dans la politique régionale de l’Union européenne.

- Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, la question de l’immigration est
un sujet très actuel dans toute l’Union européenne. C’est pourquoi il est fondamental que
nous mettions en place un réseau d’officiers de liaison. Nous devons également nous efforcer
d’être plus objectifs sur ce thème en Europe.

Récemment cependant, plusieurs exemples préoccupants ont montré que nous avons
échoué dans différents domaines de la politique d’immigration. Les personnes qui sont
arrivées en Europe et qui s’y sont installées n’étaient pas prêtes à adopter les valeurs
européennes fondamentales. En tant qu’Européens, nous devons donc veiller à ce que ces
valeurs centrales, sur lesquelles repose l’ensemble de l’Europe, soient protégées et respectées.
Elles incluent la démocratie, les droits de l’homme et la liberté d’opinion. Ce sont ces valeurs
qu’il nous faut défendre avant tout.
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Parallèlement à la création d’officiers de liaison, il est donc capital d’établir des codes
d’éthique et de valeurs pouvant servir de référence lors de l’élaboration des politiques
d’immigration. Il est important que les migrants puissent s’intégrer et accepter les valeurs
européennes fondamentales lorsqu’ils résident dans l’Union européenne.

- Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Andrea Češková (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, je voudrais parler du vote sur la
décision de protection européenne car j’estime qu’il s’agit d’un instrument extrêmement
important. Je peux facilement imaginer la situation de ces femmes, à qui la décision s’adresse
en particulier, qui sont littéralement persécutées, qui veulent partir et qui ont besoin de
protection. Je regrette dès lors que le texte que nous avons voté ne soit pas établi sur une
base juridique fiable. Je suis cependant convaincue qu’il peut être modifié et je pense que
cette excellente idée sera de toute évidence mise en œuvre. Toutefois, je me suis abstenue
de voter pour les raisons que je viens d’évoquer.

Jens Rohde (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais juste dire que mon poste
n’a pas fonctionné lors du vote sur la décision de protection européenne mais que j’aurais
voté pour, car j’estime qu’il s’agit d’une question cruciale et qu’il était important que le
Parlement adopte cette décision aujourd’hui.

Cette législation est capitale pour l’Europe. La reconnaissance mutuelle des jugements et
des décisions judiciaires est fondamentale dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.
Afin d’empêcher qu’une infraction ou une nouvelle infraction ne soit commise à l’encontre
d’une personne protégée, l’État d’exécution dispose désormais d’une base juridique pour
reconnaître une décision prise précédemment dans un autre État membre.

Cette législation est nécessaire pour prévenir la violence contre les femmes et les autres
victimes. Elle constitue une étape capitale en permettant aux victimes de résider ou de
séjourner où elles veulent en Europe et, ainsi, de faire partie de la liberté de circulation.

- Rapport: Edit Bauer et Anna Hedh (A7-0348/2010)

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, la traite des êtres humains est un sujet
d’une extrême gravité. Depuis 2008, 35 personnes ont été sauvées de l’exploitation dans
ma propre circonscription d’Irlande du Nord, et 25 en 2009. Toutefois, personne n’a encore
été condamné pour traite d’êtres humains. Il s’agit d’une forme d’esclavage moderne, d’un
délit grave et d’une violation des droits de l’homme fondamentaux. La plupart des femmes
prises ou secourues en Irlande du Nord proviennent d’Extrême-Orient et ont été amenées
par des organisations criminelles qui réalisent d’énormes profits en les exploitant sur le
plan sexuel et du travail.

Bien que ce rapport comporte de nombreux aspects positifs et s’agissant d’un domaine où,
à mon avis, la coopération entre les forces de police nationales peut être très étroite - les
forces de police en Irlande du Nord montrent d’ailleurs la voie en la matière - je me suis
abstenue de voter car je crois fermement que la fixation de tarifs minimaux est une question
qui ne concerne que les États membres.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, à l’heure actuelle, la traite des êtres
humains représente un problème majeur et constitue l’une des principales menaces pesant
sur l’Union européenne. Nous devons reconnaître ce problème et admettre son existence
même si, souvent, nous faisons comme si nous l’avions déjà résolu. Malheureusement, ce
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n’est pas le cas. Nous devons veiller à ce que les droits fondamentaux de chaque individu
deviennent une réalité.

Le terme anglais de «human trafficking» est inapproprié. En effet, ce trafic n’a rien d’humain.
C’est un commerce épouvantable où les individus sont privés de la chance unique qu’est
la vie et de leur dignité. Les femmes et les enfants sont les groupes les plus à risque. La
prostitution et le trafic d’organes en sont les exemples les plus marquants.

Je voudrais appeler l’Union européenne à agir réellement – pas seulement à parler mais à
agir – pour mettre un terme à la traite des êtres humains sur son territoire en utilisant ce
rapport comme référence. Nous devons prendre des mesures pour combattre efficacement
ce fléau au moyen de sanctions garantissant à chaque personne la possibilité de préserver
sa dignité humaine et de vivre pleinement.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, j’ai soutenu la directive parce que
la traite des êtres humains constitue un déni total de liberté.

Je suis heureuse que la nouvelle directive contraigne les États membres à améliorer leur
législation afin de lutter efficacement contre ce délit, mais je voudrais également souligner
qu’avant de poursuivre les trafiquants, il faut condamner cette exploitation au niveau
communautaire. Tout commerce implique un acheteur, et ces acheteurs proviennent
souvent de riches pays démocratiques. Ce sont peut-être nos voisins. Ce rapport parle des
victimes mais nous devons faire plus. Nous devons ouvrir les yeux et regarder ce qui se
passe autour de nous afin que les personnes qui ne trouvent pas d’issue à leur pauvreté ne
deviennent jamais des victimes.

Nous devons nous concentrer sur l’éducation des enfants et des jeunes, nous devons
informer les parents et les enseignants et nous devons parler de ce problème dans les médias
car la prévention la plus efficace passe par l’absence de demande.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, j’ai demandé la parole pour présenter
une explication de vote sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce
phénomène.

J’ai bien évidemment voté pour le rapport de Mme Bauer car la lutte contre la traite des
êtres humains est, et doit rester, l’une de nos priorités. Le problème a pris une telle ampleur
qu’il peut être défini comme une nouvelle forme d’esclavage. Les personnes les plus
vulnérables de la société, les femmes et les enfants, sont transférées à l’étranger où elles
sont exploitées dans les formes les plus abjectes de la prostitution, de l’esclavage et de la
pornographie.

Chaque année, ce phénomène fait un million de victimes dans le monde et 500 000 rien
qu’en Europe. Ceux qui profitent de ce phénomène commettent un acte criminel en
finançant la traite des êtres humains et en utilisant ces personnes comme des marchandises.

Comme le souligne ce rapport, nous devons agir dans les pays d’où proviennent les victimes
de cette exploitation et dans les pays où elles sont transférées. Nous ne pourrons trouver
une solution qu’à travers un effort commun, en menant une campagne de sensibilisation
collective, en soutenant et en assistant les victimes et, surtout, en luttant contre les racines
de ce phénomène afin d’aider les pays concernés à développer une législation appropriée
pour lutter contre toutes les formes d’esclavage.
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- Rapport: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je suis heureux qu’aujourd’hui, dans ce
Parlement, nous ayons parlé non seulement de l’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie sur la facilitation de la délivrance des visas mais aussi de celui sur la réadmission
des personnes en séjour irrégulier.

À cet égard, il est important de ne pas s’occuper uniquement des choses agréables de la vie
mais d’aborder également les questions difficiles, et j’espère que dans un an, peut-être, ce
Parlement recevra un rapport intérimaire sur la façon dont ces accords ont été mis en œuvre
et, surtout, sur la façon dont ils ont fonctionné. Je souhaiterais également que, la prochaine
fois, le Parlement européen soit davantage impliqué dans les discussions initiales.

- Rapport: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Nirj Deva (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, je tenais à expliquer pourquoi mon groupe
et moi nous sommes abstenus de voter sur la capacité de réponse rapide de l’UE. Ces
dernières années, la multiplication de catastrophes majeures à l’extérieur de l’UE a conduit
à une augmentation des demandes pour améliorer l’efficacité de la capacité de réponse de
l’UE en cas de catastrophe. Bien qu’approuvant un grand nombre des points pertinents
soulevés dans ce rapport, il m’est impossible de soutenir la demande de création d’une
nouvelle force de protection civile de l’UE.

Tout en soutenant les appels pour que l’UE coordonne sa réponse aux catastrophes
humanitaires avec la communauté de développement au sens large, je ne peux appuyer ce
genre d’intervention que lorsqu’il s’inscrit dans le cadre de mécanismes déjà existants tels
que le mécanisme communautaire de protection civile. Il est crucial que l’UE réponde
efficacement aux catastrophes humanitaires mais il est également important qu’elle ne soit
pas la seule à répondre.

En plus de nous concentrer sur l’amélioration de la capacité de réponse de l’UE, nous devons
également nous employer à renforcer la capacité des pays et des régions en développement
ainsi que la capacité sous-régionale dans les zones affectées afin de pouvoir agir ensemble
comme une communauté internationale. Autrement, nous serons les seuls à travailler.

- Rapport: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, de nombreux citoyens de l’UE
ne se rendent toujours pas compte de l’importance de la politique de cohésion pour le
développement non seulement des régions mais également des pays tout entiers. La tâche
principale de cette politique consiste à offrir une égalité de chance aux régions de l’Union
européenne. Ainsi, les populations vivant dans des régions moins favorisées et confrontées
à des conditions agricoles difficiles ainsi qu’à un accès limité aux communications
bénéficient du même degré d’accès aux services sociaux, éducatifs, de transport et d’énergie
que les citoyens vivant dans des conditions économiques et sociales plus favorables. La
cohésion est un concept dont l’importance ne peut pas être surestimée.

Nous devons par conséquent soutenir toutes les mesures visant à améliorer l’utilisation
des ressources allouées au titre des Fonds structurels, et faire un meilleur usage du rôle
intégrateur de ce dernier parce que les effets de la politique de cohésion sont surtout perçus
au niveau local et, dès lors, dans une large mesure, dans les zones rurales. Voilà pourquoi
j’ai voté en faveur ce rapport.
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Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais parler du rapport
de M. Luhan, qui est le dernier sujet du débat d’aujourd’hui.

La compétitivité et la cohésion sont des éléments qui se complètent mutuellement. Toutefois,
la compétitivité de l’Union européenne ne peut être garantie que si la croissance économique
est réellement durable. De nombreux investissements cofinancés par les Fonds structurels
se sont avérés profitables. Je voudrais notamment signaler l’amélioration des infrastructures
qui a permis d’attirer les investissements étrangers dans de nombreuses régions et de
contribuer au développement économique. La politique de cohésion a également montré
sa valeur en temps de crise financière, et elle s’est révélée être un instrument efficace en
permettant de réagir avec souplesse aux nouveaux défis socio-économiques

Je suis également d’accord avec le rapporteur sur le fait que la compétitivité de l’Union
européenne est étroitement liée au niveau moyen de l’emploi, à l’éducation et à la
qualification de la main-d’œuvre, à la sécurité sociale et à l’accès aux services publics car
soutenir la cohésion sociale est cruciale pour la compétitivité des régions en général, y
compris à l’échelle mondiale.

Explications de vote écrites

- Rapport: Reimer Böge (A7-0335/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur la mobilisation
du Fonds de solidarité de l’Union européenne (inondations à Madère, Portugal, tempête
en France). Le Portugal a présenté une demande d’intervention du Fonds de solidarité en
raison de dommages aux infrastructures publiques et privées, aux entreprises et à
l’agriculture provoqués par des glissements de terrain et des inondations après les
précipitations anormales de février 2010 sur l’île de Madère. Les autorités portugaises ont
officiellement estimé les dégâts causés par les inondations à Madère à 1,08 milliard d’euros.
Le Fonds de solidarité contribue à hauteur de 31 millions d’euros environ. Je me suis rendu
à Madère et j’ai pu constater la nécessité que ce Fonds soit plus souple et plus généreux
dans son soutien, notamment pour les régions reculées et insulaires qui sont souvent
victimes du mauvais temps.

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit . – Sur la base du rapport de mon excellent collègue
allemand Reimer Böge, j’ai voté la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne à hauteur
de 67 millions d’euros pour venir en aide à Madère (Portugal), touchée par des glissements
de terrain et des inondations, et à la France, touchée par des inondations à la suite de la
tempête Xynthia en février 2010. Je note que le montant représente 2,7 % du total des
dommages directs estimés à 2,5 milliards d’euros. Naturellement, c’est un montant de
financement important, mais je ne peux m’empêcher de me demander si, au regard de la
faible importance relative (2,7 % du total des dommages), l’Union européenne ne devrait
pas, avec ce Fonds, financer une force européenne de protection civile qui pourrait
immédiatement agir en soutien aux citoyens sinistrés pour faire face à des situations d’une
extrême brutalité dépassant les capacités d’intervention nationales. Cette force ne coûterait
pas des sommes très importantes car il s’agirait, dans un premier temps, de la coordination
de forces de protection civile nationales existantes. Elle pourrait, par ailleurs, être utilisée
sur des opérations à l’étranger (comme Haïti).

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue l’adoption de ce rapport qui octroie au
Portugal 31 255 790 euros au titre du Fonds européen de solidarité à la suite des inondations
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qui ont eu lieu à Madère en février dernier. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur
l’île ont entraîné le chaos ainsi que des dégâts matériels immenses avec des glissements de
terrain, des ponts effondrés, des autoroutes fermées et des maisons et des voitures emportées
par les eaux.

Quarante-deux personnes ont péri et treize sont portées disparues dans la catastrophe qui
a frappé Madère. Aujourd’hui, le Parlement européen réuni à Strasbourg a fait preuve d’une
vraie solidarité européenne. La solidarité représente une des valeurs majeures du projet
européen et elle mérite d’être soulignée.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car je pense
que dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010,
une somme de 66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement devrait être
mobilisée au titre du Fonds de solidarité afin de répondre à la demande du Portugal, afin
de lui permettre de faire face au désastre causé par les glissements de terrain et les
inondations qui ont eu lieu sur l’île de Madère, et à la demande de la France, à la suite de la
catastrophe provoquée par la tempête Xynthia.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Je salue bien évidemment la mobilisation du Fonds
de solidarité pour aider les victimes de la tragédie qui a frappé Madère à la suite de
précipitations anormales. Je félicite mon collègue, M. Teixeira, pour ses efforts continuels
et efficaces en vue de sensibiliser les institutions européennes et d’établir une base pour le
soutien nécessaire. Une fois de plus, je suis fermement convaincu que les procédures doivent
être simplifiées pour pouvoir mobiliser le Fonds plus rapidement à l’avenir. En arrivant
trop tard, l’aide d’urgence ternit l’image d’efficacité de l’Union et ébranle la solidarité
européenne.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Le Portugal a présenté une demande d’intervention
du Fonds de solidarité en raison de dommages aux infrastructures publiques et privées,
aux entreprises et à l’agriculture provoqués par des glissements de terrain et des inondations
après les précipitations anormales de février 2010 sur l’île de Madère. Les autorités
portugaises et le gouvernement régional de Madère ont estimé le total des dommages
directs à 1 08 millions d’euros. Le montant représente 0,68 % du revenu national brut du
Portugal. Un grand nombre de maisons, d’exploitations agricoles, de routes et de
canalisations ont été considérablement endommagées par les inondations. L’aide financière
allouée au titre du Fonds permettra aux autorités portugaises, et au gouvernement de
Madère en particulier, de récupérer une partie des frais encourus pour répondre à l’urgence.
J’ai globalement voté en faveur de ce rapport par sens de la responsabilité et avec la volonté
d’éviter les retards inutiles dans la mobilisation de l’aide financière destinée aux régions du
Portugal et de France qui ont été frappées par des catastrophes naturelles.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Dix mois après le passage de la tempête Xynthia
sur les côtes françaises, qui avait fait 53 morts, près de 80 blessés et d’importants dégâts
matériels, le Parlement a adopté un amendement budgétaire afin de mobiliser le Fonds de
solidarité de l’UE pour un montant de 35,6 millions d’euros. Mais au-delà de la
reconstruction, combien d’autres tragédies faudra-t-il avant d’avoir - enfin - une approche
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles? Les catastrophes naturelles
et humaines sont de plus en plus fréquentes, c’est pourquoi il faut garantir que les mesures
nationales soient plus efficaces et mieux coordonnées et que les mesures européennes
soient plus flexibles. Je veux également rappeler qu’il y a sur la table depuis 2006 un rapport
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de Michel Barnier en faveur de l’instauration d’une force de réaction rapide aux catastrophes
naturelles: qu’attendons-nous pour l’adopter? Qu’attendons-nous pour l’appliquer?

Christine De Veyrac (PPE),    par écrit . – J’ai voté aujourd’hui en faveur de ce rapport qui
permet de mobiliser le Fonds de solidarité de l’Union européenne suite aux dégâts survenus
à la suite d’importantes inondations au Portugal et de la tempête Xynthia durant l’année
2010. Cela témoigne des liens forts qui existent entre les États membres de l’Union et
souligne l’importance de venir en aide aux régions sinistrées par des catastrophes naturelles.
Je me réjouis du déblocage de plus de 35 millions d’euros du Fonds de solidarité pour
réparer les dommages considérables causés par Xynthia dans certaines régions littorales,
principalement en Charente-Maritime, en Vendée et dans les Côtes-d’Armor.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La Commission propose de mobiliser le Fonds de
solidarité afin d’octroyer une somme totale de 66 891 540 euros au Portugal et à la France:
31 255 790 euros pour le Portugal et 35 635 750 euros pour la France. Le Portugal a
présenté une demande d’intervention après qu’une tempête a causé des dommages
considérables aux infrastructures publiques et privées, aux entreprises et à l’agriculture sur
l’île de Madère en février 2010. La France a, quant à elle, demandé une intervention du
Fonds de solidarité après qu’en février 2010 également, la majeure partie du pays a été
frappée par la tempête Xynthia, laquelle a fait 53 morts, 80 blessés et a provoqué de graves
dommages aux barrages et aux digues, aux infrastructures publiques et privées, aux routes
et aux voies ferrées, à l’agriculture et aux entreprises.

Bien que globalement favorable à cette mobilisation, notamment en raison de son
importance pour la région autonome de Madère, je regrette que l’aide n’ait été disponible
qu’en décembre, soit dix mois après les catastrophes qui ont frappé les côtes françaises et
l’île de Madère. Il est urgent de trouver le moyen d’accélérer le fonctionnement du Fonds
de solidarité, et nous devons concentrer nos efforts en ce sens.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous avons bien évidemment voté pour ce
rapport qui propose de mobiliser le Fonds de solidarité pour faire face aux énormes
dommages causés sur l’île de Madère par la tempête qui a frappé la région en février 2010.
Nous tenons cependant à répéter certaines remarques.

En vertu du règlement instituant le Fonds de solidarité «lors de catastrophes majeures, la
Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur
apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement
de conditions de vie normales dans l’ensemble des régions sinistrées». Le règlement prévoit
également que cet instrument puisse permettre à la Communauté «d’agir de façon urgente
et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à la prise en charge des services de
secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court
terme des principales infrastructures détruites».

Toutefois, les règles et les procédures concernées dans la mobilisation du Fonds ont déjà
démontré que le principe de secourir les personnes affectées dans les plus brefs délais n’est
pas appliqué dans la pratique. Dans le cas présent, le Parlement vote pour mobiliser le
Fonds dix mois après la catastrophe. C’est la raison pour laquelle nous avons soutenu – et
nous le faisons à nouveau maintenant – que les règles de mobilisation du Fonds doivent
être adaptées afin d’assouplir et d’accélérer sa mobilisation, et de réduire les délais entre la
survenance d’une catastrophe et le moment où il est mis à disposition.
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Estelle Grelier (S&D),    par écrit . – À mes yeux, le Fonds de solidarité de l’Union
européenne est, au même titre que le Fonds d’ajustement à la mondialisation, l’un des outils
budgétaires qui concrétisent le plus fortement la valeur «solidarité» que nous, eurodéputés
socialistes, nous efforçons de promouvoir dans l’élaboration des politiques communautaires.
Les 27 et 28 février 2010, la tempête Xynthia causait la mort de 53 personnes et en blessait
près de 80 en Vendée et en Charente-Maritime. Véritable traumatisme régional et national,
ses impacts psychologiques et économiques se font encore sentir, 10 mois après. Dès sa
session plénière de mars 2010, le Parlement s’était mobilisé et avait appelé, par le vote
d’une résolution à une très large majorité, à l’utilisation du Fonds pour venir en aide aux
victimes.

Le vote d’aujourd’hui, qui acte le déblocage de 35,6 millions pour ces départements, ainsi
que de 31,2 millions pour le Portugal touché à Madère par des inondations causées par
cette tempête, répond à cette volonté commune de faire preuve d’une véritable solidarité
entre citoyens européens. C’est cette Europe que nous souhaitons développer, une Europe
proche des citoyens, à l’écoute de leurs problèmes, et en mesure d’y répondre collectivement.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds de
solidarité européen. Je crois en effet que le Fonds constitue un instrument précieux qui
permet à l’Union européenne de faire preuve de solidarité à l’égard des populations des
régions affectées par des catastrophes naturelles, en apportant un soutien financier pour
contribuer à assurer un prompt retour à des conditions de vie normales. Le vote
d’aujourd’hui concerne deux demandes d’intervention. La première a été déposée par le
Portugal à la suite des précipitations anormales qui ont frappé l’île de Madère en février 2010
et ont provoqué des glissements de terrain et des inondations causant des dommages aux
infrastructures publiques et privées, aux entreprises et à l’agriculture.

La deuxième demande de mobilisation a été introduite par la France après la tempête Xynthia
qui a entraîné la mort de 53 personnes, inondé de larges zones, y compris des quartiers
résidentiels, et provoqué de graves dommages aux barrages et aux digues, aux infrastructures
publiques et privées, aux routes et aux voies ferrées, à l’agriculture et aux entreprises. Pour
finir je tiens à ajouter que le Fonds a été mobilisé à hauteur de 31 255 790 euros pour les
inondations à Madère et de 35 635 750 euros pour la tempête Xynthia, soit
66 891 540 euros en tout.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je salue ce rapport qui octroie 31 millions d’euros
au Portugal et 35 millions d’euros à la France au titre du Fonds de solidarité Il s’agit d’un
geste de soutien important qui fait suite aux inondations et aux glissements de terrain qui
ont affecté le Portugal en février, et aux destructions causées par la tempête Xynthia sur le
littoral atlantique en France.

Véronique Mathieu (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds
européen de solidarité en faveur des régions touchées par des inondations au Portugal et
des régions françaises touchées par la tempête Xynthia en février 2010. Les régions du
littoral atlantique ont été les plus touchées, la tempête ayant inondé de larges zones, y
compris des quartiers résidentiels, provoquant de graves dommages humains et matériels.
Le vote d’aujourd’hui répond à la demande des autorités françaises notamment pour que
ces régions reçoivent une aide financière européenne au titre de «catastrophe hors du
commun, principalement naturelle, affectant la majeure partie de sa population et ayant
des répercussions graves et durables sur ces conditions de vie et de stabilité économique»
Sur l’estimation des 1 425,43 millions d’euros de dommages directs causés par la
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catastrophe, 35 635 750 euros seront versées en faveur de la France. La mobilisation du
Fonds de solidarité met en pratique une Europe proche des citoyens, telle qu’ils la souhaitent.
Il reste aux institutions européennes à travailler sur un fonctionnement et des procédures
plus rapides, que justifient l’urgence et l’ampleur des phénomènes naturels.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – L’aide que l’Union européenne apporte
au Portugal et à la France suite aux intempéries de février 2010 est une bonne nouvelle. Il
est cependant regrettable que la promptitude dont l’UE témoigne lorsqu’il s’agit de sauver
les banques ne se vérifie pas à l’heure de venir en aide aux citoyens dévastés par les
conséquences du changement climatique.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’Union européenne constitue un espace de solidarité
et le Fonds de solidarité de l’UE s’inscrit dans ce cadre. L’aide du Fonds est essentielle pour
aider les zones touchées par des catastrophes naturelles telles que les inondations sur l’île
de Madère au Portugal et la tempête Xynthia en France. Après s’être assurée que les deux
demandes sont conformes aux critères d’éligibilité énoncés dans le règlement (CE)
n° 2012/2002, la Commission a proposé de mobiliser le Fonds de solidarité pour un
montant de 31 255 790 euros en faveur du Portugal (inondations de Madère) et de
35 635 750 euros en faveur de la France (tempête Xynthia), soit un montant total de
66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement. Je voudrais cependant souligner
le retard dans la mobilisation de ce type de soutien. La procédure doit être rendue moins
bureaucratique et plus efficace pour pouvoir répondre rapidement aux futures catastrophes.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) Bien qu’ayant voté en faveur de cette proposition
d’intervention, j’estime qu’il s’agit d’une mesure analgésique et palliative, qui vise à palier
les conséquences du modèle capitaliste, et qui ne constitue en rien un progrès dans la lutte
contre les causes profondes de la crise. Je suis favorable à la mobilisation de ressources au
titre du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour les citoyens qui
perdent leur emploi en raison de changements structurels dans les modèles commerciaux
ou en conséquence directe de la crise économique et financière actuelle. Je pense que la
somme de 250 millions d’euros, demandée comme aide supplémentaire et comme soutien
pour les 600 employés licenciés dans le secteur de la distribution au Pays-Bas, peut permettre
de faciliter la réinsertion de ces travailleurs sur le marché du travail. J’ai également voté en
faveur de cette proposition parce que je suis convaincu que cette aide complète les
allocations de chômage prévues dans toutes les législations nationales et les conventions
collectives. Toutefois, la mobilisation du FEM ne doit en aucun cas remplacer les
responsabilités légales des gouvernements et des entreprises vis-à-vis des travailleurs
licenciés ou leur permettre de fuir ces responsabilités.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Dans de telles circonstances, le soutien est
essentiel pour que tous les États membres de l’UE aient le sentiment d’appartenir à une
famille unie. Il serait bien moins coûteux que les fonds de l’Union européenne soient alloués
à des projets permettant d’atténuer les conséquences des catastrophes naturelles comme
la construction de digues et de barrages, et l’investissements dans l’information du public
et dans des mesures d’alerte. Je pense également qu’il serait utile de développer des
réglementations relatives à la construction dans les zones à risque élevé. Si l’Union
européenne se contente de donner de l’argent et ne travaille pas sur la prévention des
catastrophes naturelles, les conséquences risquent d’être encore plus graves à l’avenir.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Le Portugal a présenté une demande d’intervention
du Fonds de solidarité en raison de dommages aux infrastructures publiques et privées,
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aux entreprises et à l’agriculture provoqués par des glissements de terrain et des inondations
après les précipitations anormales de février 2010 sur l’île de Madère. Les autorités
portugaises ont estimé le total des dommages directs à 1 080 millions d’euros. La France
a demandé une intervention du Fonds de solidarité après qu’en février 2010, la majeure
partie du pays a été frappée par la tempête Xynthia, les régions du littoral Atlantique,
notamment les départements de Charente-Maritime et de Vendée, étant les plus touchées.
La tempête a fait 53 morts et près de 80 blessés. Les autorités françaises estiment, pour la
zone retenue, le total des dommages directs causés par la catastrophe à 1 425,43 millions
d’euros.

Après s’être assurée que les deux demandes sont conformes aux critères d’éligibilité énoncés
dans le règlement (CE) n° 2012/2002, la Commission a proposé de mobiliser le Fonds de
solidarité pour un montant de 31 255 790 euros en faveur du Portugal (inondations de
Madère) et de 35 635 750 euros en faveur de la France (tempête Xynthia), soit un montant
total de 66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement. Étant donné que toutes
les conditions sont satisfaites pour l’intervention, j’ai voté en faveur de ce rapport afin de
faire preuve de solidarité avec les victimes et les États affectés.

Elisabeth Morin-Chartier (PPE),    par écrit . – J’ai soutenu le vote du Parlement européen
qui a approuvé, ce mardi 14 décembre 2010, le déblocage de 35,6 millions d’euros pour
la France, dont le littoral atlantique a été en partie dévasté par la tempête Xynthia en février
dernier. Cet argent servira à financer la remise en état des infrastructures touchées par la
catastrophe. En tant que parlementaire européenne des régions les plus touchées, je me
félicite du déblocage de ces fonds pour réparer les dommages causés par la tempête: c’est
un réel soulagement pour tous les départements français touchés. Cette mobilisation
démontre que pour l’Union européenne la solidarité n’est pas un vain mot.

En conclusion, je tiens à rappeler que la tempête Xynthia de février 2010 a touché une
grande partie de la France: les départements de Charente-Maritime et de Vendée étant les
plus atteints, causant 53 morts et 80 blessés. Les dommages matériels ont été évalués à 1
425,43 millions d’euros. Au total, ce sont 35,6 millions qui ont été débloqués du Fonds
de solidarité de l’UE pour les réparer.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Selon le rapport de M. Böge, 66,9 millions d’euros
ont été mobilisés pour lutter contre les conséquences des catastrophes naturelles qui ont
frappé la France et le Portugal. Par conséquent, j’ai voté en faveur de ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car je pense
que, dans le cadre du budget général de l’Union européenne établi pour l’exercice 2010,
une somme de 66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement devrait être
mobilisée au titre du Fonds de solidarité afin de répondre aux demandes d’intervention:

- du Portugal, en lui permettant de faire face au désastre causé par les glissements de terrain
et les inondations qui ont eu lieu sur l’île de Madère, et

- de la France, à la suite de la catastrophe provoquée par la tempête Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’applaudis chaleureusement l’adoption de ce rapport
qui prévoit d’allouer 31 255 790 euros au Portugal pour faire face aux terribles dégâts
causés par la catastrophe qui a frappé l’île de Madère en février 2010. À cet égard, je tiens
à souligner le remarquable engagement de la délégation portugaise du Partido Social
Democrata, en particulier le travail de M Teixeira, qui s’est avéré décisif dans l’obtention de
ce résultat.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La Commission propose de mobiliser
le Fonds de solidarité de l’Union européenne en faveur du Portugal et de la France,
conformément au point 26 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline
budgétaire et la bonne gestion financière (AII). Cet accord permet la mobilisation du Fonds
à concurrence d’un montant annuel maximal de 1 milliard d’euros. À ce jour, en 2010,
une seule proposition de mobilisation du Fonds de solidarité a été présentée par la
Commission. Il s’agit de la proposition du 24 septembre 2010 concernant la mobilisation
de 13,02 millions d’euros à la suite des violentes inondations qui ont frappé l’Irlande en
novembre 2009 (COM(2010)0534). Cette proposition ainsi que le projet de budget
rectificatif correspondant (PBR n° 8/2010) sont toujours en cours d’adoption par les deux
branches de l’autorité budgétaire. Parallèlement à la proposition de mobilisation du Fonds
de solidarité en faveur du Portugal et de la France, la Commission a présenté un projet de
budget rectificatif (PBR n° 9/2010 du 13 octobre 2010) afin d’intégrer les crédits
d’engagement et de paiements correspondants au budget 2010 conformément au point
26 de l’AII.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Le Fonds de solidarité a été mis en place dans le but
de montrer la solidarité de l’Union européenne avec les populations des régions affectées
par des catastrophes naturelles. En février dernier, la région de Madère, dont je suis
originaire, a été frappée par une catastrophe provoquée par des glissements de terrain et
des inondations. À la suite de cette tragédie, le Portugal a déposé une demande d’intervention
afin de mobiliser le Fonds de solidarité pour faire face aux dégâts, notamment en réparant
les infrastructures et en reconstruisant les zones affectées.

Les autorités françaises ont également soumis une demande d’intervention pour mobiliser
le Fonds à la suite de la tempête Xynthia. Le montant total des dommages causés par les
deux catastrophes a été évalué à 66 891 540 euros et il sera rapidement mobilisé lorsque
le budget rectificatif aura été modifié pour le mettre à disposition. Les effets de la catastrophe
de février se sont fait sentir immédiatement et des dommages considérables et importants
ont été causés aux infrastructures publiques et privées ainsi qu’aux entreprises et à
l’agriculture. Cependant, malgré la gravité des effets de la tragédie qui a dévasté la région,
l’aide de l’Union européenne n’a pas été immédiate. Dix mois ont passé. Appuyant la
nécessité de rendre l’ensemble de la procédure plus rapide, je vote pour que le Fonds soit
mobilisé pour les régions affectées le plus rapidement possible.

Bernadette Vergnaud (S&D),    par écrit . – L’adoption aujourd’hui en séance plénière d’un
amendement budgétaire pour mobiliser le Fonds de solidarité de l’UE pour un montant de
35,6 millions d’euros sur proposition de la Commission est une bonne nouvelle. Cela
répond à une demande du gouvernement français suite à la tempête Xynthia, dont le passage
sur les côtes françaises les 27 et 28 février 2010 avait fait 53 morts et près de 80 blessés
en Vendée et en Charente-Maritime. La procédure est certes longue, et il faudrait l’améliorer,
mais je me félicite que la solidarité européenne se concrétise ainsi face au drame qu’ont
vécu les victimes. J’avais écrit au commissaire Hahn pour appuyer la demande de soutien
du gouvernement français, et il n’a pas manqué à l’engagement qu’il m’avait donné lors de
sa venue à La Rochelle début mars. Ce Fonds, ce n’est pas qu’un nécessaire apport financier,
c’est le symbole des valeurs communes portées par notre continent.

- Rapport: László Surján (A7-0341/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Au vu de l’avis de la commission du
développement régional et la proposition de réduire les crédits de paiement de la ligne
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Projets énergétiques en vue d’aider à la relance économique - réseau européen d’éoliennes en mer de
manière à venir en aide aux pays (en l’occurrence le Portugal et la France) frappés par des
catastrophes naturelles majeures via le Fonds de solidarité, et en gardant à l’esprit que cette
décision présente les critères fondamentaux à la mise en œuvre du Fonds de solidarité, je
suis en faveur de ce rapport.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Nous nous souvenons tous de la tempête Xynthia,
dont la violence avait frappé les côtes de Vendée il y a presque un an. Depuis, là où l’eau
avait tout détruit, il faut reconstruire. Le Fonds de solidarité de l’Union européenne est
l’instrument idéal pour soutenir les efforts locaux. En votant pour ce texte, j’ai contribué
à permettre que soient débloqués 35 635 750 euros, destinés non pas à indemniser les
dommages subis par les personnes privées, mais à assurer la réparation des infrastructures.
Créé à la suite des inondations de 2002 en Allemagne, en Autriche, en République tchèque
et en France, le Fonds de solidarité est destiné à venir en aide aux régions européennes
touchées par des catastrophes imprévisibles. Ce texte alloue également une somme
équivalente aux régions victimes des récentes inondations au Portugal.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) J’approuve, bien sûr, la mobilisation du Fonds de
solidarité en vue d’aider les victimes de la tragédie qui a frappé Madère à la suite de pluies
diluviennes. Je félicite mon confrère, M. Teixeira, pour ses efforts de sensibilisation efficaces
et continus au sein des institutions européennes, en vue de jeter les bases du soutien
nécessaire. Je réitère ma conviction que les procédures doivent être simplifiées de manière
à ce que le Fonds de solidarité puisse être mobilisé plus rapidement à l’avenir. Une aide
d’urgence qui arrive trop tard ternit l’image d’efficacité de l’Union et sape le sentiment de
solidarité européenne.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) Le seul objectif du projet de budget rectificatif
n° 9/2010 est d’introduire officiellement les adaptations découlant de la mobilisation du
Fonds de solidarité de l’Union européenne dans le budget 2010. J’ai déjà voté en faveur
d’un projet de rapport parallèle recommandant que soit approuvée la mobilisation du
Fonds de solidarité pour le Portugal (inondations de Madère) et la France (tempête Xynthia),
et il résulte de ce même sens des responsabilités que je vote en faveur de ce projet rectificatif
prévoyant une aide de 31 255 790 euros pour le Portugal et de 35 635 750 euros pour la
France, soit un montant total de 66 891 540 euros à déduire du plafond du Fonds.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Malgré l’importance des projets d’investissement dans
l’infrastructure énergétique, et plus spécialement dans l’énergie éolienne, je vote en faveur
d’une réduction des crédits de paiement de la ligne budgétaire 06 04 14 03 de sorte que le
Fonds puisse être réalloué aux 66 891 540 euros de crédits de paiement (ligne 13 06 01)
requis pour couvrir les besoins liés à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union
européenne.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) A l’heure où nous votons ce projet de budget
rectificatif, qui permettra la mobilisation du Fonds de solidarité en faveur de la population
de Madère et des régions de France touchées par la tempête Xynthia - que nous avons
naturellement soutenu - il est important de revenir sur plusieurs points, outre le retard
dans la mobilisation du Fonds, ce que nous avons déjà mentionné au préalable.

La Commission est d’avis que les critères d’éligibilité pour la mobilisation ont été réunis
quant au seuil des dommages, surtout en ce qui concerne Madère. Il convient de noter
cependant que l’aide de l’Union ne couvrira que 2,89 % du total des dégâts occasionnés
par la catastrophe. Madère est une région ultrapériphérique et elle doit, dès lors, en supporter
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les contraintes. Elle poursuit également les objectifs de convergence (malgré les changements
préjudiciables dans le domaine depuis le dernier élargissement). Ces éléments particuliers
doivent, par conséquent, être pris en considération par une augmentation de l’aide à la
région, soit par ce Fonds, soit par d’autres mesures.

En conséquence, lorsque les règles du Fonds ont été discutées, nous avons proposé un
accroissement de l’assistance aux pays de la cohésion et les régions de la convergence en
introduisant une dimension de cohésion indispensable à la question de l’apport d’un soutien
en cas de dégâts dus à des catastrophes naturelles. Cela réduirait également les disparités
entre les États membres de l’Union européenne.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Alors que nous sommes confrontés de plus en
plus régulièrement aux catastrophes naturelles en Europe, l’Union européenne se doit de
pouvoir apporter une aide conséquente à ses États membres lorsque l’un d’entre eux est
touché par un désastre de ce type. Aussi, après la tempête Xynthia en mars dernier qui
frappait les zones côtières de la Charente-Maritime et de la Vendée et les inondations qui
touchaient l’île de Madère au Portugal en février dernier, c’est tout naturellement que j’ai
approuvé la mobilisation du Fonds européen de solidarité, destinée à réparer les dégâts
causés par ces catastrophes. Ce vote illustre selon moi la solidarité qui existe entre les
peuples européens, et qui devrait d’ailleurs exister dans bien d’autres domaines.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Lorsqu’on est confronté à une catastrophe
naturelle - et c’est de plus en plus souvent le cas - il est impératif que l’Union européenne
vienne en aide aux États membres et aux régions qui subissent les effets à longue durée de
telles tragédies. Le Fonds de solidarité de l’UE a été instauré précisément à cette fin.

Le Fonds permet d’octroyer une aide financière aux victimes des régions frappées par des
«catastrophes naturelles majeures», comme l’île portugaise de Madère qui a été dévastées
par les inondations, ou les régions françaises ravagées par la tempête Xynthia. Le souvenir
des inondations en Pologne cette année, ainsi que dans d’autres régions d’Europe, étant
toujours bien frais dans ma mémoire, je suis en faveur de la proposition d’accorder un
soutien aux pays qui ont été touchés, par solidarité avec les dizaines de milliers de
concitoyens qui ont été affectés par des cataclysmes aussi dévastateurs.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de ce rapport, qui approuve le
transfert de 66 millions d’euros du réseau européen d’éoliennes en mer vers le Fonds de
solidarité de l’UE en vue d’aider les victimes des inondations au Portugal et des tempêtes
en France.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Ce projet de budget rectificatif est pertinent, étant
donné que les fonds mobilisés via le Fonds de solidarité serviront à réparer les dégâts causés
par les glissements de terrain et les graves inondations qui se sont produits sur l’île de
Madère et ceux de la tempête Xynthia en France. Après avoir vérifié que les deux demandes
réunissaient les critères d’éligibilité du règlement (CE) n° 2012/2002, la Commission a
proposé de mobiliser le Fonds de solidarité à hauteur de 31 255 790 euros pour le Portugal
(inondations à Madère) et de 35 635 750 euros pour la France (tempête Xynthia), soit un
montant total de 66 891 540 euros à déduire du plafond d’un milliard d’euros en crédits
d’engagement et de paiement. Je voudrais, cependant, souligner la lenteur dans la
mobilisation de ce type de soutien. La procédure doit être plus simple et moins
bureaucratique afin de réagir en temps opportun aux prochaines situations catastrophiques.
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Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Une augmentation du budget lors d’une crise
financière et économique devrait, en principe, être rejetée. Dans ce cas, il s’agit néanmoins
d’une adaptation du fait des dégâts en France et au Portugal à la suite de la tempête Xynthia.
L’aide et l’assistance mutuelles en cas de catastrophes naturelles sont un véritable signe de
solidarité européenne active et doivent, dès lors, être applaudies et encouragées. C’est
pourquoi j’ai voté en faveur de ce rapport.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) D’après le rapport, il doit être certain que les fonds
mis à la disposition du Portugal et de la France servent à la reconstruction de l’infrastructure
dans les deux pays et qu’ils soient utilisés en guise d’outils de refinancement. J’ai par conséquent
voté en faveur de ce rapport. Les personnes touchées doivent être aidées et leurs conditions
de vie, ainsi que la stabilité économique de la région, doivent être améliorées.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D),    par écrit. – (PL) Je soutiens totalement la
mobilisation du Fonds de solidarité à la suite des catastrophes naturelles qui ont frappé la
France et le Portugal. Je considère le Fonds de solidarité comme l’un des principaux moyens
de construire une identité européenne et un sentiment de communauté parmi les citoyens
de l’UE. En 2010, la Pologne figurait parmi les bénéficiaires du Fonds de solidarité, l’écho
dans les médias a été positif. Je souhaiterais mettre en lumière la nécessité de sensibiliser
le public au Fonds de solidarité et aux effets de son utilisation.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport car
j’approuve, dans le cadre du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2010,
le fait que le Fonds de solidarité de l’Union européenne soit mobilisé pour l’octroi d’un
montant de 66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement en réponse aux
demandes de mobilisation du Fonds introduites par:

- le Portugal à la suite des glissements de terrain et des inondations sur l’île de Madère; et

- la France à la suite de la tempête Xynthia.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’approuve ce projet de budget rectificatif qui permet
de recourir au Fonds de solidarité de l’Union européenne pour fournir un montant total
de 66 891 540 euros en crédits d’engagement et de paiement, dont 31 255 790 euros
seront alloués à l’assistance demandée par le Portugal à la suite des graves dommages
provoqués par la tempête qui a frappé la Région autonome de Madère en février 2010.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Selon l’article 37, paragraphe 1, du
règlement financier, la Commission peut proposer des projets de budget rectificatif en cas
de «circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues». Ainsi, en vue de la mobilisation
du Fonds de solidarité de l’UE, la Commission suggère de faire appel au Fonds de solidarité
de l’Union européenne en faveur du Portugal et de la France sur la base du point 26 de
l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et une bonne gestion
financière (AII). L’AII permet d’avoir recours au Fonds de solidarité européen avec un
plafond d’un milliard d’euros. Les critères d’éligibilité sont détaillés ici, ainsi que dans le
règlement n° 2012/2002 du Conseil instaurant le FSUE. Il est important de souligner que
le but du Fonds n’est pas d’intervenir pour les dommages privés mais de réparer
l’infrastructure et qu’il s’agit d’un outil de refinancement. En 2010, jusqu’à présent, une
seule proposition de mobiliser le Fonds de solidarité a été présentée par la Commission, le
24 septembre 2010, avec la mobilisation de 13,02 millions d’euros à la suite des graves
inondations en Irlande en novembre 2009 (COM(2010)0534).
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Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Le présent document du Parlement européen vise
l’approbation de la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 9/2010 en vue
d’intégrer les modifications nécessaires à la mobilisation du Fonds de solidarité. Les
catastrophes qui se sont produites à Madère et en France ont été respectivement qualifiées
par la Commission de «catastrophe naturelle majeure» et de «catastrophe régionale hors
du commun». Les deux demandes de mobilisation de Fonds introduites par les autorités
nationales ont été acceptées.

D’après le règlement financier, la Commission peut proposer des projets de budget
rectificatif en cas de «circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues». Dans le cas
présent, la Commission a proposé que le Fonds de solidarité soit mobilisé pour accorder
une aide de 31 255 790 euros au Portugal et de 35 635 750 à la France, pour un total de
66 891 540 euros. Aujourd’hui, au nom de la solidarité européenne, nous approuvons le
redéploiement de ce montant en crédits de paiement depuis la ligne budgétaire 06 04 14 03:
Projets énergétiques en vue d’aider à la relance économique - réseau européen d’éoliennes
en mer, pour la réparation des infrastructures et la reconstruction des régions frappées par
les catastrophes.

Je me réjouis des mesures qui ont été adoptées, bien que je regrette la lenteur de l’ensemble
de la procédure à suivre pour la mobilisation du Fonds, vu l’étendue de la tragédie qui a
dévasté la région d’où je viens, la Région autonome de Madère.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0336/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit . – Sur la base du rapport de mon excellente collègue
italienne Barbara Matera, j’ai voté la proposition de décision portant sur la mobilisation
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur de 2,2 millions d’euros
afin de venir en aide à la Slovénie confrontée à des licenciements dans le secteur textile. Il
s’agit de la seule entreprise Mura European Fashion Design, qui a procédé à la rupture de
2 554 contrats de travail. Je trouve curieux que sur ce total de 2 554 licenciements, il y ait
583 travailleurs (soit 22,8 %) présentant un problème de santé de longue durée ou un
handicap. Je ne suis pas certain qu’ils entrent dans la logique du FEM. Il faut noter que sur
ces 2554 licenciements, il y a 1 114 personnes dont le niveau d’études est «enseignement
primaire non terminé». On est en droit de s’interroger sur le niveau d’éducation des
personnes recrutées et l’adéquation des personnels aux contraintes industriels d’aujourd’hui.
Je m’interroge sur l’indépendance des fonctionnaires du ministère du travail, de la famille
et des affaires sociales de Slovénie qui doivent assumer le rôle d’autorité de certification
pour le contrôle de ces dépenses.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – A l’instar de ses propositions de la dernière
session plénière, les résolutions de Mme Matera pour une utilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation dans six cas précis sont entièrement justifiées. Ce Fonds
viendra en aide à des employés victimes des effets néfastes de la mondialisation en Slovénie,
en Allemagne, en Pologne et en Espagne. J’ai toujours estimé que l’utilisation de ce Fonds
était efficace, car il s’inscrit dans le concret et il répond à des besoins spécifiques,
parfaitement identifiables. Siégeant au sein de la commission de l’emploi et des affaires
sociales, je ne pouvais que voter en faveur de l’adoption de ces résolutions.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que la Slovénie a demandé
une aide à la suite du licenciement de 2 554 salariés de Mura European Fashion Design,
une société active dans le secteur vestimentaire, je me suis prononcée en faveur de la
résolution car j’accepte la proposition de la Commission telle que modifiée par le Parlement.
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J’approuve également le fait que la proposition de la Commission, dans son exposé des
motifs, inclue des informations claires et détaillées sur la demande, l’examen des critères
d’éligibilité et explique les raisons qui ont mené à l’approbation, conformément aux requêtes
formulées par le Parlement.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs licenciés en raison de
restructuration et de délocalisation doit être dynamique et flexible de sorte qu’elle puisse
être mise en œuvre rapidement et efficacement. Vu les changements structurels survenus
dans le commerce international, il est essentiel que l’économie européenne soit capable de
mettre en œuvre rapidement des politiques d’assistance aux travailleurs touchés par ces
changements, tout en leur donnant les qualifications requises qu’ils réintègrent rapidement
le marché du travail. L’assistance financière doit dès lors être fournie sur une base
individuelle. Il est également important de souligner que cette aide ne se substitue pas aux
actions relevant de la responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de
restructuration des entreprises. Étant donné que la Slovénie a demandé une aide à la suite
du licenciement de 2 554 salariés de Mura European Fashion Design, une société active
dans le secteur vestimentaire, dans la région de niveau NUTS III du Pomurje; que 7 % de la
population active du Pomurje étaient employés par Mura et que les revenus dans cette
région se situaient déjà en dessous de la moyenne slovène, je vote globalement en faveur
de ce rapport sur la mobilisation Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour
la Slovénie.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le nombre de fois où, au cours des derniers mois, cette
Assemblée a approuvé la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
(FEM), instauré pour fournir un soutien supplémentaire aux travailleurs victimes des
conséquences de changements majeurs dans la structure du commerce mondial, est, selon
moi, hautement révélateur de la crise que l’Europe traverse. Le FEM n’est pas la solution à
cette crise, mais il s’agit d’une aide considérable et significative. Dans ce cas particulier,
l’aide est destinée à remédier aux conséquences du licenciement de 2 554 salariés de Mura
European Fashion Design, une société slovène active dans le secteur vestimentaire. Ce
secteur a subi un impact particulièrement négatif à la suite des changements intervenus
dans la structure du commerce mondial et est victime des importations textiles bon marché.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Vu l’impact social de la crise économique
mondiale, qui a eu des répercussions particulières sur l’emploi, une utilisation adéquate
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est essentielle pour soulager la
situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreux citoyens et ménages européens,
afin de contribuer à leur réinsertion sociale et à leur épanouissement professionnel tout
en développant une nouvelle main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins des
entreprises et de stimuler l’économie. C’est dans ce contexte que le plan d’intervention pour
la Slovénie est proposé, afin de faire face au licenciement de 2 554 salariés de Mura European
Fashion Design, une société active dans le secteur vestimentaire. J’espère donc que les
institutions européennes redoubleront leurs efforts en vue de mettre en œuvre des mesures
destinées à accélérer et à améliorer le taux d’utilisation d’un instrument aussi important
que le FEM, qui affiche actuellement un très faible niveau de mobilisation. Cette année,
seuls 11 % des 500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les demandes de mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation se succèdent au fil des mois. Ainsi, on compte
maintenant huit demandes supplémentaires émanant de quatre États membre: la Slovénie,
l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne. Plusieurs centaines d’autres entreprises ferment leurs

69Débats du Parlement européenFR14-12-2010



portes dans différents secteurs, allant de la construction automobile à l’industrie textile en
passant par le commerce au détail. En tout, plus de 6 500 travailleurs (6 592 pour être
précis) ont été licenciés. Ce qui fait près de 10 000, si on ajoute ceux dont nous avons
discuté ici il y a un mois.

Alors que nous approuvons cette mobilisation, je ne peux m’empêcher de répéter que ce
dont nous avons besoin c’est une rupture nette avec les politiques néolibérales qui entraînent
le désastre économique et social manifeste auquel nous assistons dans les pays de l’Union
européenne. Des mesures palliatives sont effectivement nécessaires, mais c’est aux causes
de ce désastre qu’il convient de s’attaquer.

Il est de plus en plus urgent de mettre en œuvre la proposition que nous avons formulée
lors du débat sur le budget 2011, consistant à créer un programme européen pour l’emploi
et le développement durable, auquel serait alloué 1 % du produit intérieur brut de l’UE, à
compléter par les fonds des États membres. L’objectif serait une réelle convergence, la
promotion du potentiel de chaque pays, l’utilisation viable de ses ressources, l’investissement
dans la production et la création d’emploi avec des droits.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de la Slovénie car j’estime que cet
instrument constitue un outil précieux pour le soutien des salariés qui rencontrent des
difficultés du fait de la crise économique. Le FEM a été créé en 2006 en vue de fournir un
soutien concret aux travailleurs licenciés pour des motifs liés à la délocalisation de leur
entreprise ou, après la modification de 2009, du fait de la crise économique, afin de les
aider dans leur réinsertion sur le marché du travail.

Le vote d’aujourd’hui concerne une demande d’assistance en raison du licenciement de
2 554 salariés de Mura European Fashion Design, une société active dans le secteur
vestimentaire, pour un montant total de 2 247 940 euros financé par le FEM. Pour conclure,
je me réjouis de l’adoption du rapport, qui indique que le FEM est une arme utile et efficace
dans la lutte contre le chômage résultant de la mondialisation et de la crise économique.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’approuve la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation en aide aux 2 554 salariés licenciés de Mura European
Fashion Design, une entreprise slovène. J’espère que les 2,2 millions d’euros aideront les
travailleurs et la région à se rétablir rapidement à la suite des changements structurels
auxquels ils sont confrontés.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – C’est en pensant aux travailleurs slovènes
du groupe Mura, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je m’abstiens. Dans la situation
où les plongent les conséquences des politiques néo libérales prônées par l’Union
européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu
qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la logique qui amène les fonds
d’investissements propriétaires de ce groupe et les banques qui y investissent à réaliser des
profits sur leur dos.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes de la délocalisation dans un monde
globalisé. De plus en plus d’entreprises délocalisent leurs activités pour bénéficier d’une
main d’œuvre moins coûteuse dans un certain nombre de pays, notamment la Chine et
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l’Inde, ce qui a un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits des travailleurs. Le FEM
vise à aider les travailleurs qui sont les victimes de la délocalisation d’entreprises, et il est
crucial pour leur faciliter l’accès à un nouvel emploi. Le FEM avait déjà été utilisé par d’autres
pays, il est donc approprié d’accorder cette aide à la Slovénie, qui a introduit une demande
d’assistance à la suite du licenciement de 2 554 salariés de Mura European Fashion Design,
une société active dans le secteur vestimentaire.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) J’ai voté en faveur de ce rapport, comme je
l’ai fait à de précédentes occasions relativement à la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation. Nous devons soutenir les personnes qui ont perdu leur
emploi et leur donner la chance d’utiliser leur potentiel dans différents domaines. Il est
vraiment honteux que, malgré une approche personnelle auprès du Premier ministre de
la République de Lettonie, attirant son attention sur l’opportunité d’encourager le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, la Lettonie n’ait néanmoins pas saisi cette
chance, alors que 15 % de la population lettone est sans emploi. Il semble qu’un signal
doive être envoyé aux autorités de la Commission européenne concernant l’inertie des
pouvoirs en République de Lettonie. Plus de 100 000 Lettons ont d’ores et déjà quitté leur
pays d’origine. Il semble que le sort de ces personnes ne préoccupe nullement le
gouvernement letton.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La société de confection slovène Mura European
Fashion Design a dû licencier 2 554 salariés entre le 21 octobre 2009 et le 20 février 2010
en raison de la crise économique et financière. Par voie de conséquence, la Slovénie a
introduit une demande d’aide de 2 247 940 euros auprès du Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires à la réinsertion rapide
des travailleurs concernés sur le marché du travail. J’ai voté en faveur de ce rapport car la
mobilisation de ces fonds est pleinement justifiée.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) D’après le rapport de Mme Matera, nous devons
apporter notre soutien à la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs slovènes
qui ont été licenciés en conséquence de la crise économique et financière mondiale. Je
pense que c’est une bonne chose à faire et j’ai dès lors vote en faveur de ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que la Slovénie a demandé
une aide pour faire face au licenciement de 2 554 salariés par Mura European Fashion
Design, une société active dans le secteur vestimentaire, je me suis prononcée en faveur de
la résolution car j’accepte la proposition de la Commission telle que modifiée par le
Parlement.

Je suis également d’avis que:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) doit soutenir la réinsertion des
travailleurs individuels licenciés et je rappelle que l’aide apportée par le FEM ne se substitue
pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou
de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de
l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
institutionnel du 17 mai 2006.

Je suis satisfaite de la proposition de la Commission visant à établir une source alternative
de crédits de paiement aux ressources inutilisées du Fonds social européen, à la suite des
rappels fréquents du Parlement soulignant que le FEM a été créé en tant qu’instrument
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spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres, et que des lignes budgétaires
appropriées pour les transferts doivent être définies.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande d’assistance déposée par la Slovénie
auprès du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite du licenciement
de 2 554 salariés de Mura European Fashion Design, une société active dans le secteur
vestimentaire, entre le 21 octobre 2009 et le 20 février 2010, remplit tous les critères
d’éligibilité requis. En effet, en vertu du règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant la création
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le champ d’application du FEM a été
temporairement étendu pour couvrir son intervention dans des situations comme celle-ci
pour lesquelles on assiste au «licenciement d’au moins 500 salariés d’une entreprise d’un
État membre, sur une période de quatre mois» résultant directement de la crise économique
et financière mondiale. J’ai dès lors voté en faveur de cette résolution, dans l’espoir que le
FEM aidera ces travailleurs à retrouver un emploi.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0337/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Allemagne a demandé
une contribution financière à la suite de 1 181 licenciements effectués par l’entreprise
Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de machines
d’imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg, j’ai voté pour la
résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle qu’amendée
par le Parlement. Je conviens aussi qu’il y aurait lieu de garantir que le Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutienne la réinsertion sur le marché du travail
des travailleurs licenciés individuellement et je répéterais que l’aide du FEM ne se substitue
pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou
de conventions collectives. Ce Fonds n’est pas censé non plus financer la restructuration
des entreprises ou des secteurs.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs licenciés à la suite d’une
restructuration ou d’une délocalisation doit être dynamique et flexible afin de pouvoir être
mise en œuvre rapidement et efficacement. À la lumière des changements structurels du
commerce international, il importe que l’économie européenne puisse rapidement mettre
en œuvre les politiques d’aide pour les travailleurs touchés par de tels changements tout
en les dotant des compétences requises pour revenir rapidement sur le marché du travail.
L’aide financière doit être fournie par conséquent sur une base individuelle. Il est également
important de souligner que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de la
responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des
entreprises. Considérant que l’Allemagne a demandé une contribution financière à la suite
de 1 181 licenciements effectués par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active
dans le secteur de la fabrication de machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de production
au Bade-Wurtemberg, je vote dans l’ensemble pour ce rapport concernant la mobilisation
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour l’Allemagne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Aujourd’hui, nous approuvons un paquet de
8 308 555 euros d’aide provenant du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en
faveur de l’Allemagne, afin de faire face aux conséquences de 1 181 licenciements effectués
par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de
machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg. Comme
je l’ai toujours signalé, bien qu’une telle aide soit extrêmement importante pour traiter les
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symptômes actuels, ce n’est pas une solution définitive aux problèmes qui touchent les
industries européennes. Ces problème résident non seulement dans la crise économique
que nous connaissons, mais aussi dans la nécessité pour l’Europe de s’adapter à un monde
en mutation, un monde dans lequel il est essentiel d’être compétitif.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, la bonne utilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) revêt une importance essentielle pour soulager la
situation difficile de nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur
réinsertion sociale et à leur développement professionnel, tout en développant une nouvelle
main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler
l’économie. C’est dans ce contexte que ce plan d’intervention pour l’Allemagne est proposé,
à la suite des 1 181 licenciements effectués par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen,
active dans le secteur de la fabrication de machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de
production au Bade-Wurtemberg. J’espère par conséquent que les institutions européennes
redoubleront leurs efforts pour mettre en œuvre des mesures destinées à accélérer et à
améliorer les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante que le FEM, qui est
actuellement trop peu mobilisé. Cette année, seuls 11 % des 500 millions d’euros disponibles
ont été sollicités.

Peter Jahr (PPE),    par écrit. – (DE) La décision d’aujourd’hui permettra aux travailleurs de
l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen AG de Bade-Wurtemberg qui sont menacés de
licenciement de percevoir environ 8 millions d’euros d’aide provenant du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation. Ces fonds doivent servir à aider ces travailleurs à trouver
un nouvel emploi aussi vite que possible. Pour moi, il est important que ces personnes
perçoivent ces fonds rapidement et sans pertes significatives dues à la bureaucratie. Cette
aide est nécessaire maintenant et pas dans six mois ou un an. L’Union européenne et les
États membres ne doivent pas se contenter de contrer simplement les conséquences
négatives de la mondialisation. La mondialisation est un processus dont nous devons et
pouvons contrôler l’avancement.

Wolf Klinz (ALDE),    par écrit. – (DE) Mon abstention dans ce vote n’est pas seulement
due à l’attitude sceptique du parti démocratique libre allemand vis-à-vis du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation, elle repose aussi sur un éventuel conflit d’intérêts comme
actionnaire de Heidelberger Druckmaschinen AG.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Allemagne parce que je considère
que cet instrument constitue une ressource précieuse pour soutenir des travailleurs en
difficulté à cause de la crise économique. Le FEM a été créé en 2006 pour apporter un
soutien concret aux travailleurs licenciés soit pour des raisons liées à la délocalisation de
leurs entreprises, soit, depuis les amendements de 2009, du fait de la crise économique,
afin d’aider leur réinsertion sur le marché du travail.

Le vote d’aujourd’hui concernait une demande d’aide pour 1 181 licenciements effectués
par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de
machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg. La demande
porte sur une somme de 8 308 555 euros financés par le FEM. Pour conclure, je salue
l’adoption du rapport qui montre que le FEM représente un outil utile et efficace pour
combattre le chômage qui résulte de la mondialisation et de la crise économique.
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David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
a été créé afin d’apporter une aide aux travailleurs qui souffrent des conséquences de grands
changements structurels du commerce mondial. Les 1 181 licenciements sur quatre sites
de production de l’entreprise Druckmaschinen AG dans le Bade-Wurtemberg (secteur de
la construction de machines d’imprimerie) entre exactement dans cette catégorie et j’ai par
conséquent soutenu la mobilisation de 8 308 555 euros pour les aider.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit. – C’est en pensant aux travailleurs allemands
du groupe Heidelberger Druckmaschinen, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je
m’abstiens. Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales
prônées par l’Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est
dérisoire. Mais le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la
logique qui amène ce groupe leader mondial de la construction de machines d’impressions
à délocaliser pour multiplier ses profits.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations qui surviennent du fait
de la mondialisation. De plus en plus d’entreprises délocalisent pour bénéficier d’une
main-d’œuvre meilleur marché dans certains pays, en particulier en Chine et en Inde, avec
un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits des travailleurs. Le FEM vise à aider les
travailleurs qui sont victimes de délocalisations, il est fondamental pour leur faciliter l’accès
à un nouvel emploi. D’autres pays de l’UE ont déjà eu recours au FEM, il est donc approprié
à présent d’accorder cette aide à l’Allemagne, qui a demandé une contribution financière
à la suite de 1 181 licenciements effectués par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen,
active dans le secteur de la fabrication de machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de
production au Bade-Wurtemberg.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Les effets de la crise économique se font encore
sentir partout en Europe. En Allemagne aussi, certaines entreprises luttent encore pour
survivre et licencient en masse. Entre le 26 janvier 2010 et le 26 mai 2010, le fabricant de
machines d’imprimerie Druckmaschinen AG, basé à Heidelberg, a dû licencier
1 181 travailleurs à cause de la crise. La République fédérale d’Allemagne a donc demandé
8 308 555 euros d’aide sur le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Je vote
pour le rapport parce que tous les critères prévus pour la mobilisation du Fonds sont
respectés.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Je soutiens la mobilisation du Fonds quant à cette
demande parce que cette mesure peut fournir une aide supplémentaire aux travailleurs qui
souffrent des conséquences de grands changements structurels dans le commerce mondial
et elle peut contribuer à leur réinsertion sur le marché du travail. C’est pourquoi j’ai voté
pour.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Allemagne a
demandé une contribution financière à la suite de 1 181 licenciements effectués par
l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans le secteur de la fabrication de
machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de production au Bade-Wurtemberg, j’ai voté
pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle
qu’amendée par le Parlement.

Je suis également d’avis que:

14-12-2010Débats du Parlement européenFR74



- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) doit soutenir la réinsertion sur
le marché du travail des travailleurs licenciés individuellement et je rappelle que l’aide du
FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives. Elle n’est pas censée non plus financer la
restructuration des entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de
l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Je salue la proposition de la Commission de créer une autre source de crédits de paiement
pour les ressources inutilisées du Fonds social européen, à la suite des fréquents rappels
du Parlement selon lesquels le FEM a été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, doté
d’objectifs et d’échéances propres, et qu’il y a donc lieu de déterminer des lignes budgétaires
appropriées pour les transferts.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande d’aide à partir du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) présentée par l’Allemagne à la suite de
1 181 licenciements effectués par l’entreprise Heidelberger Druckmaschinen, active dans
le secteur de la fabrication de machines d’imprimerie, sur ses quatre sites de production au
Bade-Wurtemberg, au cours de la période qui s’étend du 26 janvier au 26 mai 2010, remplit
tous les critères d’éligibilité légalement prévus. En effet, conformément au règlement (CE)
n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement
(CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation,
la portée du FEM a été temporairement élargie pour couvrir son intervention dans des
situations comme celle-ci ayant pour conséquence «le licenciement d’au moins 500 salariés
d’une entreprise d’un État membre, sur une période de quatre mois» directement lié à la
crise financière et économique mondiale. J’ai donc voté pour cette résolution dans l’espoir
que la mobilisation du FEM aidera ces travailleurs à retrouver du travail.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) À part la demande de l’entreprise Heidelberger
Druckmaschinen, j’ai voté sans réserve pour toutes les demandes de mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation qui ont été soumises au vote aujourd’hui, car
je soutiens l’idée générale du Fonds d’ajustement à la mondialisation et, en particulier, le
soutien direct accordé aux personnes qui ont perdu leur emploi à la suite de la
mondialisation et qui n’y sont pour rien. Cependant, en ce qui concerne l’entreprise
susmentionnée, Heidelberger Druckmaschinen, je me suis abstenue. Dans ce cas, j’émets
de nettes réserves. Il est de notoriété publique que Heidelberger Druckmaschinen représente
un joyau du secteur allemand de l’ingénierie mécanique. Cette société a enregistré des
bénéfices considérables pendant de nombreuses années.

Deux ou trois années financièrement difficiles sont venues ensuite, il faut le reconnaître.
Heidelberger Druckmaschinen a réagi avec le réflexe typique aux grandes sociétés: elle a
dégraissé là où les salaires étaient élevés, en d’autres termes en Allemagne, tout en
investissant et en embauchant en Chine, où les salaires sont bas. Si, au cours d’un tel
processus, une demande de mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation est introduite, elle représente un exemple négatif de la manière dont une
mesure socialement significative et très responsable de l’UE est exploitée par les sociétés
internationales pour se défiler de leur responsabilité sociale.
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- Rapport: Barbara Matera (A7-0359/2010)

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit. – Sur la base du rapport de ma collègue italienne
Barbara Matera, j’ai voté la proposition de décision portant sur la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à hauteur de 0,6 millions d’euros afin de
venir en aide à la Pologne confrontée à des licenciements dans le secteur automobile. Il
s’agit de 590 licenciements dans deux entreprises relevant de l’industrie automobile. Je
soutiens le fait que cette intervention soit gérée et contrôlée par les organismes qui
s’occupent du Fonds social européen (FSE) en Pologne, ce qui limite les coûts de contrôle
à seulement 2000 euros. Comme la rapporteure, je félicite la Commission du fait que, dans
le cadre de la mobilisation du Fonds, elle a proposé une autre source de crédits de paiement
que les fonds inutilisés du FSE. Néanmoins, je regrette que, pour la mobilisation du FEM
en faveur de ce dossier, des crédits de paiement soient virés d’une ligne budgétaire destinée
au soutien des PME et de l’innovation, et il faut déplorer les déficiences de la Commission
dans la mise en œuvre des programmes en matière de compétitivité et d’innovation, en
particulier pendant une crise économique qui devrait accentuer de façon notable les besoins
de soutien.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que la Pologne a demandé
une aide pour faire face à 590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division
29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau
NUTS II, j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la
Commission telle qu’amendée par le Parlement. Je suis également d’accord avec la
proposition de la Commission, en ce qui concerne la mobilisation du FEM, visant à créer
une autre source de crédits de paiement que les ressources inutilisées du Fonds social
européen, à la suite des fréquents rappels du Parlement selon lesquels le FEM a été créé en
tant qu’instrument spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres, et qu’il y a
donc lieu de déterminer des lignes budgétaires appropriées pour les transferts...

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs licenciés à la suite d’une
restructuration et d’une délocalisation doit être dynamique et flexible afin de pouvoir être
mise en œuvre rapidement et efficacement. En vue des changements structurels du
commerce mondial, il est essentiel que l’économie européenne puisse déployer rapidement
les instruments conçus pour soutenir les travailleurs touchés et pour leur fournir de
nouvelles qualifications de manière à ce qu’ils puissent être réinsérés rapidement sur le
marché du travail. L’aide financière devrait donc être fournie sur une base individuelle. Il
importe également de souligner que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de
la responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des
entreprises. Considérant que la Pologne a demandé une aide pour faire face à
590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2
(«Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II, j’ai voté pour
ce rapport ou, en d’autres termes, pour la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à
la mondialisation en faveur de la Pologne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La crise financière et économique que nous traversons,
combinée aux mutations constantes sur le marché du travail causées par des changements
structurels du commerce mondial, a provoqué d’innombrables pertes d’emplois, dans de
nombreux cas à long terme. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation a été créé
pour répondre à des situations comme celles-ci. Dans ce cas particulier, nous parlons de
la mobilisation de plus de 600 000 euros en faveur de la Pologne pour soutenir
613 travailleurs licenciés par deux entreprises du secteur de la construction automobile
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entre le 1er mars 2009 et le 30 novembre 2009. Comme la Commission a évalué cette
demande, qu’elle la considère appropriée et respectueuse des conditions requises et comme
elle en recommande l’approbation, j’ai voté pour.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, la bonne utilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) revêt une importance essentielle pour soulager les
difficultés de nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur réinsertion
sociale et à leur développement professionnel, tout en développant une nouvelle
main-d’œuvre qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler
l’économie. C’est dans ce contexte que ce plan d’intervention pour la Pologne est proposé.
Il concerne 590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE
Rév. 2 («Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II. J’espère
par conséquent que les institutions européennes redoubleront leurs efforts pour mettre
en œuvre des mesures destinées à accélérer et à améliorer les taux d’utilisation d’une
ressource aussi importante que le FEM, qui est actuellement trop peu mobilisé. Cette année,
seuls 11 % des 500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de la Pologne parce que je considère que
cet instrument constitue une ressource précieuse pour le soutien des travailleurs en difficulté
à la suite de la crise économique. Le FEM a été créé en 2006 pour apporter un soutien
concret aux travailleurs licenciés soit pour des raisons liées à la délocalisation de leurs
entreprises ou, depuis les amendements de 2009, à cause de la crise économique, afin
d’aider leur réinsertion sur le marché du travail.

La demande d’aide concernait 1.104 licenciements (dont 590 ont été retenus pour l’aide)
effectués par deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie
automobile») et s’élevait à 633 077 euros financés par le FEM. Pour conclure, je salue
l’adoption du rapport qui montre que le FEM est une ressource utile et efficace pour lutter
contre le chômage découlant de la mondialisation et de la crise économique.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) La Commission a proposé d’accorder 633 077 euros
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour aider 1 104 travailleurs licenciés
en Pologne par deux entreprises actives dans l’industrie automobile. J’ai voté pour cette
proposition.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit. – C’est en pensant aux travailleurs du secteur
automobile polonais, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je m’abstiens. Dans la
situation où les plongent les conséquences des politiques néolibérales prônées par l’Union
européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu
qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la logique qui amène des groupes
comme SEWS ou Leoni Atokabel à délocaliser sans vergogne pour multiplier leurs profits.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations qui surviennent du fait
de la mondialisation. De plus en plus d’entreprises délocalisent pour bénéficier de coûts
inférieurs du travail dans certains pays, en particulier en Chine et en Inde, avec un effet
néfaste sur les pays qui respectent les droits des travailleurs. Le FEM vise à aider les
travailleurs qui sont victimes de délocalisations, il est fondamental pour faciliter leur accès
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à un nouvel emploi. D’autres pays de l’UE ont déjà eu recours au FEM, il est donc approprié
à présent d’accorder cette aide à la Pologne, qui a demandé une aide pour faire face à
590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2
(«Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Afin d’empêcher une hausse significative du taux
de chômage à la suite de la crise financière et économique, les États membres de l’UE ont
besoin de fonds pour pouvoir mettre en œuvre rapidement des mesures politiques efficaces.
Chaque année, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation met à leur disposition
une somme de 500 milliards d’euros à cette fin. Si plus de 500 travailleurs sont licenciés
dans un ou plusieurs pays au cours d’une période donnée, une demande peut être introduite
pour mobiliser ces fonds. Je vote pour le rapport parce que l’aide de 633 077 euros pour
1.104 travailleurs polonais licenciés par des entreprises relevant de la division 29 de la
NACE Rév. 2 est pleinement justifiée.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) J’ai voté pour le rapport parce qu’il concerne des
mesures ciblées pour aider les travailleurs qui souffrent des conséquences de la crise
économique.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que la Pologne a demandé
une aide pour faire face à 590 licenciements dans deux entreprises relevant de la division 29
de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile») situées en Wielkopolskie, région de niveau
NUTS II, j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la
Commission telle qu’amendée par le Parlement.

Je suis également d’avis que:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) doit soutenir la réinsertion sur
le marché du travail des travailleurs licenciés individuellement et je rappelle que l’aide du
FEM ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives. Elle n’est pas censée non plus financer la
restructuration des entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de
l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

Je salue la proposition de la Commission de créer une autre source de crédits de paiement
pour les ressources inutilisées du Fonds social européen, selon lesquels le FEM a été créé
en tant qu’instrument spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres, et qu’il y
a lieu par conséquent de définir des lignes budgétaires appropriées pour les transferts.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande introduite par la Pologne pour une aide
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) concernant 590 licenciements
dans deux entreprises relevant de la division 29 de la NACE Rév. 2 («Industrie automobile»)
situées en Wielkopolskie, région de niveau NUTS II, remplit tous les critères d’éligibilité
légalement prévus. En effet, conformément au règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant
création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le champ d’application du
FEM a été temporairement étendu pour couvrir son intervention dans des situations comme
celle-ci ayant pour conséquence «le licenciement d’au moins 500 salariés d’une entreprise
d’un État membre, sur une période de neuf mois», en particulier dans des petites et moyennes
entreprises, dans une division de la NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës,
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directement lié à la crise financière et économique mondiale. J’ai donc voté pour cette
résolution dans l’espoir que la mobilisation du FEM aidera ces travailleurs à retrouver du
travail.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0358/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) J’ai voté pour l’aide à l’Aragón. Cette
communauté autonome compte une densité de population inférieure à la moyenne de
l’UE (112 habitants par kilomètre carré); son économie traditionnelle repose sur la culture
de céréales et l’élevage de moutons; le commerce de détail y a enregistré 1 154 licenciements
dans 593 entreprises pendant une période de neuf mois; 56 % des personnes actives dans
le secteur des services y étaient sans emploi en février 2010, dont 73 % étaient des femmes;
73,9 % des travailleurs licenciés étaient des vendeurs en magasin et sur les marchés; et
14,4 % d’entre eux occupaient des emplois non qualifiés. Il est regrettable qu’il ait fallu si
longtemps, près de onze mois après les premiers licenciements, pour commencer à adopter
des mesures.

Il serait intéressant d’analyser les résultats des mesures d’aides provisoires et extraordinaires
qui ont été adoptées pour réinsérer les personnes licenciées sur le marché du travail. Il est
toutefois clair que ces actions ne se substituent pas aux actions relevant de la responsabilité
des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47
de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles)
et situées dans la région d’Aragón, classée NUTS II, j’ai voté pour la résolution parce que
je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle que modifiée par le Parlement.
Je suis également d’avis que le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être
évalués dans le contexte de l’examen général des programmes et d’autres instruments créés
en vertu de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006, dans le cadre du prochain examen
à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2007-2013.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs ayant perdu leur emploi en
raison d’une restructuration ou d’une délocalisation doit être dynamique et flexible de sorte
qu’elle puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement. Eu égard aux changements
structurels survenus dans le commerce mondial, il est essentiel pour l’économie européenne
de déployer sans délai les instruments conçus pour soutenir les travailleurs affectés et leur
fournir de nouvelles qualifications afin qu’ils puissent rapidement se réinsérer sur le marché
du travail. L’aide financière devrait donc être fournie sur une base individuelle. Il est
également important de rappeler que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de
la responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des
entreprises. Considérant que l’Espagne a demandé une aide pour faire face à
1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2
(commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) et situées dans la
région d’Aragón, classée NUTS II, je vote pour la résolution ou, en d’autres termes, pour
la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour l’Espagne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La crise financière et économique que nous traversons,
associée aux constantes variations du marché du travail, découlant des changements
structurels du commerce mondial, a entraîné une augmentation considérable du nombre
de chômeurs, bien souvent de longue durée. Le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation a été créé pour répondre à des situations telles que celle-ci. En l’occurrence,
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il s’agit de mobiliser un montant de plus de 1,5 million d’euros en faveur de l’Espagne pour
soutenir 1 154 personnes licenciées entre le 1er juin 2009 et le 28 février 2010 de
593 entreprises qui exercent leur activité dans le commerce de détail. Puisque la Commission
a évalué cette demande, qu’elle la juge recevable, qu’elle estime qu’elle remplit les critères
fixés et qu’elle recommande de l’approuver, j’ai voté pour.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, une utilisation adéquate du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) est essentielle pour soulager la situation difficile de
nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur réinsertion sociale et à
leur épanouissement professionnel, tout en développant une nouvelle main-d’œuvre
qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler l’économie. C’est
dans ce contexte qu’est proposé le plan d’intervention pour l’Espagne, destiné à faire face
à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2
(commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) et situées dans la
région d’Aragón, classée NUTS II. J’espère donc que les institutions européennes
redoubleront d’efforts pour mettre en œuvre des mesures susceptibles d’accélérer et
d’améliorer les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante que celle du FEM, qui
affiche actuellement des niveaux très bas de mobilisation. Cette année, seuls 11 % des
500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Espagne parce que je considère cet
instrument comme une ressource précieuse pour aider des travailleurs en difficulté, victimes
de la crise économique. Le FEM a été mis en place en 2006 pour fournir une aide concrète
aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à la délocalisation de leurs sociétés ou, après
l’amendement de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur
réinsertion sur le marché du travail.

La demande d’aide dont il est question aujourd’hui concerne 1 154 licenciements dans
593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à
l’exception des automobiles et des motocycles) et porte sur un montant de 1 560 000 euros
financé par le FEM. Pour conclure, je tiens à insister sur l’importance du FEM, qui s’est avéré
être une ressource utile et efficace pour lutter contre le chômage engendré par la
mondialisation et la crise économique.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) L’ampleur de la récession mondiale se manifeste
dans cette demande introduite par l’Espagne de mobiliser 1 560 000 euros du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation pour aider 1 154 personnes licenciées de
593 entreprises différentes qui exercent leur activité dans le commerce de détail, pendant
une période de neuf mois. J’ai soutenu cette demande.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations d’entreprises inhérentes
à un monde globalisé. De plus en plus d’entreprises procèdent à de telles délocalisations,
tirant profit d’une main-d’œuvre meilleur marché dans un certain nombre de pays,
notamment la Chine et l’Inde, ce qui a un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits
des travailleurs. Le FEM vise à aider les travailleurs victimes des délocalisations d’entreprise
et s’avère essentiel pour faciliter leur accès à un nouvel emploi. Le FEM a été utilisé par
d’autres pays de l’UE dans le passé. Il est à présent opportun d’accorder cette aide à l’Espagne,
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qui a demandé une aide pour faire face à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant
de la division 47 de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et
des motocycles) et situées dans la région d’Aragón, classée NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il y a eu 1 154 licenciements dans 593 entreprises
espagnoles relevant de la division 47 de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l’exception
des automobiles et des motocycles) et situées dans la région d’Aragón, classée NUTS II. La
crise financière et économique a entraîné une énorme baisse des ventes de détail. Cette
situation a eu de graves répercussions, en particulier pour la région d’Aragón, qui compte
une densité de population inférieure à la moyenne de l’UE. Il faut aujourd’hui craindre un
mouvement d’émigration en provenance de cette région, qui, avant la crise, avait enregistré
une légère reprise économique. Je vote pour le rapport, des mesures immédiates devant
être prises pour faire face à la hausse du chômage, notamment dans de petites régions en
difficulté économique.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Puisqu’il s’agit d’apporter une aide supplémentaire
aux travailleurs licenciés en raison de la crise financière et économique globale, en leur
fournissant des fonds supplémentaires pour leur réinsertion sur le marché du travail, j’ai
voté pour.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47
de la NACE Rév. 2 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles)
et situées dans la région d’Aragón, classée NUTS II, j’ai voté pour la résolution parce que
je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle que modifiée par le Parlement.

Je suis également d’avis que:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) doit soutenir la réinsertion des
travailleurs licenciés sur le marché du travail et je rappelle que l’aide apportée par le Fonds
ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du
droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte
de l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

J’accueille favorablement la proposition de la Commission d’établir une autre source de
crédits de paiement pour les ressources non utilisées du Fonds social européen, à la suite
des fréquents rappels du Parlement selon lesquels le FEM a été créé en tant qu’instrument
spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres, et estime donc que des lignes
budgétaires appropriées pour des transferts doivent être définies.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande d’aide introduite par l’Espagne pour
faire face à 1 154 licenciements dans 593 entreprises relevant de la division 47 de la NACE
Rév. 2 (commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) et situées
dans la région d’Aragón, classée NUTS II, remplit tous les critères d’éligibilité établis
légalement. En effet, conformément au règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le champ d’action du FEM a été
temporairement élargi pour permettre son intervention dans des situations comme celle-ci
où au moins 500 salariés sont licenciés, pendant une période de neuf mois, en particulier
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de petites et moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions
contiguës de niveau NUTS II, directement en raison de la crise financière et économique
mondiale. J’ai donc voté pour cette résolution, en espérant que la mobilisation du FEM
permette à ces travailleurs de se réinsérer sur le marché du travail.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0357/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) J’ai voté pour la libération du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation pour Valence parce que, à la suite des
changements structurels du commerce mondial et à la crise financière, 544 licenciements
sont survenus de manière inopinée dans 143 entreprises entre le 13 avril 2009 et le
12 janvier 2010 dans l’industrie textile valencienne, et que ceux-ci ont eu un impact
considérable au niveau local. Parmi les travailleurs licenciés, 61,7 % sont des hommes,
22 % ont plus de 55 ans, 79,9 % n’ont qu’un diplôme de l’enseignement primaire et quatre
sont handicapés.

Je crois que la formation qu’ils suivront pendant leurs 14 mois d’expérience de travail à
temps partiel permettra d’améliorer leurs qualifications professionnelles de sorte qu’ils
pourront se réinsérer sur le marché du travail. Comme dans le cas précédent, il est regrettable
qu’il ait fallu si longtemps, près de deux mois après les premiers licenciements, pour
commencer à mettre en œuvre des mesures.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la
division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de
Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II, j’ai voté pour la résolution
parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle que modifiée par le
Parlement. Je suis également d’avis que la proposition de la Commission, dans son exposé
des motifs, devrait inclure des informations claires et détaillées sur la demande, examinant
les critères d’éligibilité et expliquant les raisons qui ont conduit à son approbation,
conformément aux demandes formulées par le Parlement.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs licenciés en raison d’une
restructuration ou d’une délocalisation devrait être dynamique et flexible de sorte qu’elle
puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement. Eu égard aux changements structurels
survenus dans le commerce mondial, il est essentiel pour l’économie européenne de déployer
sans délai les instruments conçus pour soutenir les travailleurs affectés et leur fournir de
nouvelles qualifications afin qu’ils puissent rapidement se réinsérer sur le marché du travail.
L’aide financière devrait donc être fournie sur une base individuelle. Il est également
important de rappeler que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de la
responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des
entreprises. Considérant que l’Espagne a demandé une aide pour faire face à 350
licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2
(Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de Valence («Comunidad
Valenciana»), région de niveau NUTS II, je vote pour la résolution ou, en d’autres termes,
pour la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour l’Espagne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La crise financière et économique que nous traversons,
associée aux constantes variations du marché du travail, découlant des changements
structurels du commerce mondial, a entraîné une augmentation substantielle du nombre
de chômeurs, bien souvent de longue durée. Le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation a été créé pour répondre à des situations telles que celle-ci. En l’occurrence,
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il s’agit de mobiliser un montant de plus de 2 millions d’euros en faveur de l’Espagne pour
soutenir 544 personnes licenciées entre le 13 avril 2009 et le 12 janvier 2010 de
143 entreprises qui exercent leur activité dans le secteur textile. Puisque la Commission a
évalué cette demande, qu’elle la juge recevable, qu’elle estime qu’elle remplit les critères
fixés, et qu’elle recommande de l’approuver, j’ai voté pour.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, une utilisation adéquate du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) est essentielle pour soulager la situation difficile de
nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur réinsertion sociale et à
leur épanouissement professionnel, tout en développant une nouvelle main-d’œuvre
qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler l’économie. C’est
dans ce contexte qu’est proposé le plan d’intervention pour l’Espagne, destiné à faire face
à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la division 13 de la NACE
Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de Valence («Comunidad
Valenciana»), région de niveau NUTS II. J’espère donc que les institutions européennes
redoubleront d’effort pour mettre en œuvre des mesures susceptibles d’accélérer et
d’améliorer les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante que celle du FEM, qui
affiche actuellement des niveaux très bas de mobilisation. Cette année, seuls 11 % des
500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Espagne parce que je considère cet
instrument comme une ressource précieuse pour aider des travailleurs en difficulté, victimes
de la crise économique. Le FEM a été mis en place en 2006 pour fournir une aide concrète
aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à la délocalisation de leurs sociétés ou, après
l’amendement de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur
réinsertion sur le marché du travail.

La demande d’aide dont il est question aujourd’hui concerne 544 licenciements (dont 350
sont directement concernés par l’aide) survenus dans 143 entreprises relevant de la
division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles), et porte sur un montant de
2 059 466 euros financé par le FEM. Pour conclure, j’accueille favorablement l’adoption
du rapport qui prouve que le FEM est une ressource utile et efficace pour lutter contre le
chômage engendré par la mondialisation et la crise économique.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) L’industrie textile traverse actuellement une période
particulièrement difficile dans toute l’Europe. La Commission propose de mobiliser
1 422 850 d’euros pour faire face à 528 licenciements survenus dans 33 entreprises du
secteur en Espagne. J’ai voté pour.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations d’entreprises inhérentes
à un monde globalisé. De plus en plus d’entreprises procèdent à de telles délocalisations,
afin de bénéficier d’une main-d’œuvre meilleur marché dans un certain nombre de pays,
notamment la Chine et l’Inde, ce qui a un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits
des travailleurs. Le FEM vise à aider les travailleurs victimes des délocalisations d’entreprise
et s’avère essentiel pour faciliter leur accès à un nouvel emploi. Le FEM a été utilisé par
d’autres pays de l’UE dans le passé. Il est à présent opportun d’accorder cette aide à l’Espagne,
qui a demandé une aide pour faire face à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises
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relevant de la division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la
Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Entre le 13 avril 2009 et le 12 janvier 2010,
544 salariés espagnols ont été licenciés de 143 entreprises relevant de la division 13 de la
NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles). Afin de pouvoir soutenir 350 de ces salariés, l’Espagne
a introduit une demande de mobilisation de 2 059 466 d’euros du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation. Je vote pour le rapport puisque tous les critères ont été
entièrement respectés.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Puisque la proportion de petites et moyennes
entreprises spécialisées dans la fabrication de meubles, de chaussures, de textiles, de
céramique et de jouets est particulièrement élevée dans la Communauté de Valence
(«Comunidad Valenciana») et que le secteur des services représente 60 % des emplois dans
cette région, ce secteur est tout particulièrement concerné par l’augmentation des
licenciements ces deux dernières années. Ce phénomène a eu un impact important au
niveau local. Il est donc particulièrement important de renforcer et de continuer à soutenir
l’industrie textile. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de cette demande.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 350 licenciements survenus dans 143 entreprises relevant de la
division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté de
Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II, j’ai voté pour la résolution
parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission telle que modifiée par le
Parlement.

Je suis également d’avis que:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) devrait soutenir la réinsertion
des travailleurs licenciés sur le marché du travail et je rappelle que l’aide apportée par le
Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte
de l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

J’accueille favorablement la proposition de la Commission d’établir une autre source de
crédits de paiement pour les ressources non utilisées du Fonds social européen, à la suite
des fréquents rappels du Parlement selon lesquels le FEM a été créé en tant qu’instrument
spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres, et estime donc que des lignes
budgétaires appropriées pour des transferts doivent être définies.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande d’aide introduite par l’Espagne pour la
libération du Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM) concerne 544 licenciements
(dont 350 sont directement concernés par l’aide) survenus dans 143 entreprises relevant
de la division 13 de la NACE Rév. 2 (Fabrication de textiles) et situées dans la Communauté
de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II. Selon l’évaluation de la
Commission, cette demande, remplit tous les critères d’éligibilité établis légalement. En
effet, conformément au règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, le champ d’action du FEM a été temporairement
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élargi pour permettre son intervention dans des situations telles que celle-ci où au moins
500 salariés sont licenciés, pendant une période de neuf mois, en particulier de petites et
moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans une région ou deux régions contiguës
de niveau NUTS II, directement en raison de la crise financière et économique mondiale.
J’ai donc voté pour cette résolution, en espérant que la mobilisation du FEM permettre à
ces travailleurs de se réinsérer sur le marché du travail.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0356/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) J’ai voté pour cette initiative pour
que 330 des 528 travailleurs licenciés pendant une période de neuf mois de 66 entreprises
à Valence qui exercent leur activité dans la transformation de pierres naturelles puissent
bénéficier d’une aide supplémentaire en vue de leur réinsertion sur le marché du travail.
Parmi ceux-ci, 62 % ont plus de 45 ans, trois sont handicapés, 51 % n’ont aucune formation
et 34,4 % n’ont qu’un diplôme de l’enseignement primaire.

Ce secteur a déjà bénéficié d’une aide à la suite de pertes d’emploi survenues dans l’industrie
manufacturière. D’autres mesures doivent par conséquent être adoptées sans délai. La
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation ne constitue qu’une
partie de ces mesures. Pour conclure, je dois une nouvelle fois regretter que les mesures
appliquées par l’État espagnol soient intervenues trop tard, un an et trois mois après les
licenciements, alors que ce type de mesures devrait être appliqué immédiatement et
urgemment.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 300 licenciements survenus dans 66 entreprises relevant de la
division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques)
situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS
II, j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission
telle que modifiée par le Parlement. Je suis également d’avis que le fonctionnement et la
valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte de l’examen général des
programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord interinstitutionnel du
17 mai 2006, dans le cadre du prochain examen à mi-parcours du cadre financier
pluriannuel 2007-2013.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs licenciés en raison d’une
restructuration ou d’une délocalisation devrait être dynamique et flexible de sorte qu’elle
puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement. Eu égard aux changements structurels
survenus dans le commerce mondial, il est essentiel pour l’économie européenne de déployer
sans délai les instruments conçus pour soutenir les travailleurs affectés et leur fournir de
nouvelles qualifications de sorte qu’ils puissent rapidement se réinsérer sur le marché du
travail. L’aide financière devrait donc être fournie sur une base individuelle. Il est également
important de rappeler que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de la
responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des
entreprises. Considérant que l’Espagne a demandé une aide pour faire face à
300 licenciements survenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév.
2 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques) situées dans la Communauté
de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II, je vote pour la résolution
ou, en d’autres termes, pour la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation pour l’Espagne.
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Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il s’agit aujourd’hui d’approuver la mobilisation d’un
paquet d’aides du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour un montant total
de 1 422 850 euros en faveur de l’Espagne, un pays qui a été gravement touché par la crise
économique mondiale et qui a notamment vu son taux de chômage augmenter plus
rapidement que la moyenne européenne. En l’occurrence, l’aide concerne 528 licenciements
survenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication
d’autres produits minéraux non métalliques). J’espère que l’économie espagnole se montrera
capable de réagir efficacement à la crise, la mobilisation de cette aide n’étant qu’une partie
de la réponse à y apporter.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, une utilisation adéquate du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) est essentielle pour soulager la situation difficile de
nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur réinsertion sociale et à
leur épanouissement professionnel, tout en développant une nouvelle main-d’œuvre
qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler l’économie. C’est
dans ce contexte qu’est proposé le plan d’intervention pour l’Espagne. Celui-ci concerne
66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits
minéraux non métalliques) situées dans la Communauté de Valence
(«Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II. J’espère donc que les institutions
européennes redoubleront d’effort pour mettre en œuvre des mesures susceptibles
d’accélérer et d’améliorer les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante que celle
du FEM, qui affiche actuellement des niveaux très bas de mobilisation. Cette année, seuls
11 % des 500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Espagne parce que je considère cet
instrument comme une ressource précieuse pour aider des travailleurs en difficulté, victimes
de la crise économique. Le FEM a été mis en place en 2006 pour fournir une aide concrète
aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à la délocalisation de leurs sociétés ou, après
l’amendement de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur
réinsertion sur le marché du travail.

La demande d’aide dont il est question aujourd’hui concerne 528 licenciements (dont 300
sont directement concernés par l’aide de ce Fonds) survenus dans 66 entreprises relevant
de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques), et porte sur un montant de 1 422 850 euros financé par le FEM.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Cette demande porte sur la mobilisation d’un
montant global de 1 422 850 euros du FEM pour l’Espagne. Elle concerne 528 licenciements
survenus, pendant une période de neuf mois, dans 66 entreprises relevant de la division
23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques), entre le
31 mars et 30 décembre 2009. La Commission a fondé son appréciation sur: le lien entre
les licenciements et les modifications majeures de la structure du commerce mondial ou
la crise financière, le caractère imprévu des licenciements concernés, le nombre de
licenciements, le respect des critères de l’article 2, point a), la justification de la nature
imprévue de ces licenciements, l’identification tant des entreprises ayant procédé aux
licenciements que des travailleurs devant bénéficier de l’aide, le territoire, les autorités et
les acteurs concernés, les conséquences des licenciements sur l’emploi au niveau local,
régional ou national, l’ensemble coordonné de services personnalisés à financer, et
notamment leur compatibilité avec les mesures financées par les Fonds structurels, les
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dates auxquelles les services personnalisés proposés aux travailleurs touchés ont commencé
ou doivent débuter, les procédures de consultation des partenaires sociaux, et les systèmes
de gestion et de contrôle. Selon l’évaluation de la Commission, la demande remplit tous
les critères d’éligibilité fixés par le règlement FEM. Je la soutiens donc.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – C’est en pensant aux travailleurs espagnols
de groupes comme Levantina, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je m’abstiens.
Dans la situation où les plongent les conséquences des politiques néo libérales prônées par
l’Union européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais
le peu qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la logique qui a
permis aux fonds Charterhouse et Impala d’enrichir leur capital sur le dos des travailleurs
de Levantina dans la Communauté valencienne.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations d’entreprises inhérentes
à un monde globalisé. De plus en plus d’entreprises procèdent à de telles délocalisations,
afin de bénéficier d’une main-d’œuvre meilleur marché dans un certain nombre de pays,
notamment la Chine et l’Inde, ce qui a un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits
des travailleurs. Le FEM vise à aider les travailleurs victimes des délocalisations d’entreprise
et s’avère essentiel pour faciliter leur accès à un nouvel emploi. Le FEM a été utilisé par
d’autres pays de l’UE dans le passé. Il est à présent opportun d’accorder cette aide à l’Espagne,
qui a demandé une aide pour faire face à 300 licenciements survenus dans 66 entreprises
relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques) situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région
de niveau NUTS II.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) 500 millions d’euros: c’est le plafond annuel
pouvant être mobilisé pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Puisque
528 licenciements ont été enregistrés dans 66 entreprises en Espagne entre le 31 mars 2009
et le 30 décembre 2009, il n’est pas étonnant que la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation s’élève à 1 422 850 euros. Je vote pour le rapport,
l’utilisation totale du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation est donc extrêmement
bienvenue.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Je soutiens cette demande, qui vise à amortir les
effets des nombreux licenciements survenus dans ce secteur et à contribuer à la réinsertion
sur le marché du travail des travailleurs licenciés en raison de la crise financière et
économique mondiale.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 300 licenciements survenus dans 66 entreprises relevant de la
division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques)
situées dans la Communauté de Valence («Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS
II, j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission
telle que modifiée par le Parlement.

Je suis également d’avis que:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) devrait soutenir la réinsertion
des travailleurs licenciés sur le marché du travail et je rappelle que l’aide apportée par le
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Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte
de l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

J’accueille favorablement la proposition de la Commission d’établir une source de
financement différente des ressources non utilisées du Fonds social européen, en réponse
aux fréquentes interventions du Parlement européen demandant de mettre en place des
mécanismes budgétaires appropriés pour le transfert de fonds, étant donné que le FEM a
été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande introduite par l’Espagne pour la
mobilisation du Fonds d’ajustement à la mondialisation (FEM) concernant 528 licenciements
survenus dans 66 entreprises relevant de la division 23 de la NACE Rév. 2 (Fabrication
d’autres produits minéraux non métalliques) situées dans la Communauté de Valence
(«Comunidad Valenciana»), région de niveau NUTS II remplit tous les critères d’éligibilité
établis légalement. En effet, conformément au règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant
création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le champ d’action du FEM
a été temporairement élargi pour permettre son intervention dans des situations telles que
celle-ci où au moins 500 salariés sont licenciés, pendant une période de neuf mois, en
particulier de petites et moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans une région ou
deux régions contiguës de niveau NUTS II, directement en raison de la crise financière et
économique mondiale. J’ai donc voté pour cette résolution, en espérant que la mobilisation
du FEM permettra à ces travailleurs de se réinsérer sur le marché du travail.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0351/2010)

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE),    par écrit. – (ES) La crise a entraîné une baisse de 28 %
du nombre d’immatriculations de véhicules. À Terres de l’Èbre (Catalogne), le secteur des
services emploie 60 % des travailleurs. La fermeture de l’entreprise Lear Automotive a
provoqué une augmentation du taux de chômage de 4 % dans le secteur, qui, en 2009,
s’élevait à 22,7 %.

Cette aide vise à fournir un ensemble de services personnalisés semblable à l’aide octroyée
à cette région et à ce secteur qui avait alors bénéficié à 1 429 des 2 330 travailleurs licenciés.
Cette aide concernera 508 des 515 licenciements survenus en quatre mois en 2010 à la
suite de la fermeture de Lear Automotive. J’ai voté pour cette initiative qui permettra aux
travailleurs concernés de retrouver du travail et de réduire le chômage.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 508 licenciements intervenus dans l’entreprise Lear Automotive
(EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile,
j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission
telle que modifiée par le Parlement. Je suis également d’avis que la proposition de la
Commission, dans son exposé des motifs, devrait inclure des informations claires et
détaillées sur la demande, examinant les critères d’éligibilité et expliquant les raisons qui
ont conduit à son approbation, conformément aux demandes formulées par le Parlement.
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Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide aux travailleurs ayant perdu leur emploi en
raison d’une restructuration ou d’une délocalisation doit être dynamique et flexible de sorte
qu’elle puisse être mise en œuvre rapidement et efficacement. Eu égard aux changements
structurels survenus dans le commerce mondial, il est essentiel pour l’économie européenne
de déployer sans délai les instruments conçus pour soutenir les travailleurs affectés et leur
fournir de nouvelles qualifications de sorte qu’ils puissent rapidement se réinsérer sur le
marché du travail. L’aide financière devrait donc être fournie sur une base individuelle. Il
est également important de rappeler que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant
de la responsabilité des entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration
des entreprises. Considérant que l’Espagne a demandé une aide pour faire face à
508 licenciements intervenus dans l’entreprise Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad
Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile dans la région de Catalogne,
je vote pour la résolution ou, en d’autres termes, pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation pour l’Espagne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il s’agit aujourd’hui, une fois de plus, d’approuver la
mobilisation d’un paquet d’aides du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour
un montant total de 382 000 euros afin de soutenir l’industrie de l’automobile espagnole.
En l’occurrence, l’aide porte sur 515 licenciements survenus dans l’entreprise Lear
Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, une entreprise qui exerce son activité
dans le secteur automobile en Catalogne. Avant la crise, le secteur automobile représentait
la principale source d’exportation de l’Espagne. Toutefois, à la suite de la crise, la baisse de
la demande pour ce type de produits dans l’Union européenne, risque d’entraîner de
nouvelles pertes d’emplois, non seulement en Espagne, mais également dans l’ensemble
de l’Union. Il est donc essentiel que le FEM soutienne efficacement ce secteur si important
pour l’économie européenne.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, notamment sur l’emploi, une utilisation adéquate du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) est essentielle pour soulager la situation difficile de
nombreux citoyens et ménages européens, pour contribuer à leur réinsertion sociale et à
leur épanouissement professionnel, tout en développant une nouvelle main-d’œuvre
qualifiée capable de répondre aux besoins des entreprises et de stimuler l’économie. C’est
dans ce contexte qu’est proposé le plan d’intervention pour l’Espagne. Celui-ci concerne
508 travailleurs licenciés de l’entreprise Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad
Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile. J’espère donc que les
institutions européennes redoubleront d’efforts pour mettre en œuvre des mesures
susceptibles d’accélérer et d’améliorer les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante
que celle du FEM, qui affiche actuellement des niveaux très bas de mobilisation. Cette année,
seuls 11 % des 500 millions d’euros disponibles ont été sollicités.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de l’Espagne parce que je considère cet
instrument comme une ressource précieuse pour aider des travailleurs en difficulté, victimes
de la crise économique. Le FEM a été mis en place en 2006 pour fournir une aide concrète
aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à la délocalisation de leurs sociétés ou, après
l’amendement de 2009, en raison de la crise économique, afin de contribuer à leur
réinsertion sur le marché du travail.

La demande d’aide dont il est question aujourd’hui concerne 515 licenciements (dont 508
sont directement concernés par l’aide de ce Fonds) intervenus dans l’entreprise Lear
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Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur
automobile en Catalogne, et porte sur un montant de 382 000 euros financé par le FEM.
Pour conclure, j’accueille favorablement l’adoption du rapport, qui prouve que le FEM est
une ressource utile et efficace pour lutter contre le chômage engendré par la mondialisation
et la crise économique.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) La récession économique dans le secteur automobile
a causé 515 licenciements dans l’entreprise Lear Automotive (Espagne). Je soutiens la
proposition de mobiliser 382 000 euros du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation
pour leur venir en aide.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – C’est en pensant aux travailleurs espagnols
de Lear Automotive, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je m’abstiens. Dans la
situation où les plongent les conséquences des politiques néo libérales prônées par l’Union
européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu
qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la logique qui amène cette
multinationale états-unienne et ses principaux actionnaires, Pezna Investment Management
et le fonds de pensions de retraite des enseignants californiens, à délocaliser sans
considération pour ceux qui les ont enrichis.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Ce soutien est
essentiel pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations d’entreprises inhérentes
à un monde globalisé. De plus en plus d’entreprises procèdent à de telles délocalisations,
afin de bénéficier d’une main-d’œuvre meilleur marché dans un certain nombre de pays,
notamment la Chine et l’Inde, ce qui a un effet néfaste sur les pays qui respectent les droits
des travailleurs. Le FEM vise à aider les travailleurs victimes de délocalisations d’entreprise
et s’avère essentiel pour faciliter leur accès à un nouvel emploi. Le FEM a été utilisé par
d’autres pays de l’UE dans le passé. Il est à présent opportun d’accorder cette aide à l’Espagne
pour faire face à 508 licenciements intervenus dans l’entreprise Lear Automotive (EEDS)
Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile en
Catalogne.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Pour pouvoir prétendre à un financement du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et pour que la demande soit ensuite
approuvée, des critères bien précis doivent être respectés. Ainsi, l’aide doit bénéficier aux
travailleurs ayant perdu leur emploi directement en raison de la crise financière et
économique mondiale, grâce à des mesures qui garantiront leur réinsertion rapide sur le
marché du travail. Ce Fonds est doté d’un montant annuel de 500 millions d’euros pour
faire face à de telles situations. Cependant, pour pouvoir prétendre à ce Fonds, les entreprises
doivent avoir procédé à au moins 500 licenciements, comme c’est le cas pour l’entreprise
espagnole Lear Automotive, qui remplit tous les critères. Je vote pour le rapport, puisque
c’est précisément à cela que sert le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que l’Espagne a demandé
une aide pour faire face à 508 licenciements intervenus dans l’entreprise Lear Automotive
(EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile,
j’ai voté pour la résolution parce que je suis d’accord avec la proposition de la Commission
telle que modifiée par le Parlement.

Je suis également d’avis que:
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- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) devrait soutenir la réinsertion
des travailleurs licenciés sur le marché du travail et je rappelle que l’aide apportée par le
Fonds ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu
du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du Fonds devraient être évalués dans le contexte
de l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006.

J’accueille favorablement la proposition de la Commission d’établir une source de
financement différente des ressources non utilisées du Fonds social européen, en réponse
aux fréquentes interventions du Parlement européen demandant de mettre en place des
mécanismes budgétaires appropriés pour le transfert de fonds, étant donné que le FEM a
été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande introduite par l’Espagne de mobiliser
le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour faire face à
508 licenciements intervenus dans l’entreprise Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad
Unipersonal, qui exerce son activité dans le secteur automobile, remplit tous les critères
d’éligibilité établis légalement. En effet, conformément au règlement (CE) n° 546/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant le règlement (CE)
n° 1927/2006 portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, le
champ d’action du FEM a été temporairement élargi pour permettre son intervention dans
des situations telles que celle-ci où au moins 500 salariés sont licenciés, pendant une période
de neuf mois, en particulier de petites et moyennes entreprises, d’un secteur NACE 2 dans
une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS II, directement en raison de la crise
financière et économique mondiale. J’ai donc voté pour cette résolution, en espérant que
la mobilisation du FEM permettra à ces travailleurs de se réinsérer sur le marché du travail.

- Rapport: Barbara Matera (A7-0352/2010)

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que la Pologne a demandé
une aide pour faire face à 189 licenciements survenus dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań
et chez quatre de ses fournisseurs qui exercent tous leur activité dans le secteur de la
fabrication de moteurs marins diesel, j’ai voté en faveur de la résolution, car je suis d’accord
avec la proposition de la Commission associée aux amendements respectifs introduits par
le Parlement. Je suis également d’accord avec le fait qu’il convient de garantir que le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) soutient la réinsertion des travailleurs
licenciés sur le marché du travail et je rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne se substitue
pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou
de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs.

Mário David (PPE),    par écrit. – (PT) L’aide apportée aux travailleurs licenciés en raison
de la restructuration ou de la délocalisation de leur entreprise doit être dynamique et flexible,
de manière être mise à disposition avec rapidité et efficacité. Eu égard aux changements
structurels du commerce international, il est important pour l’économie d’utiliser
rapidement les instruments destinés à aider les travailleurs affectés par ces changements,
tout en leur donnant les compétences requises pour faciliter leur réinsertion sur le marché
du travail. Cela dit, l’aide financière devrait être individuelle. Il est également important de
souligner que cette aide ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des
entreprises ni aux mesures de financement ou de restructuration des entreprises. Étant
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donné que la Pologne a sollicité une aide pour faire face à 189 cas de licenciements dans
l’entreprise H. Cegielski-Poznań, un producteur de moteurs diesel utilisés pour la propulsion
des navires ainsi que dans des centrales électriques et de quatre de ses fournisseurs, je vote
en faveur de ce rapport, autrement dit, en faveur de la mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation pour soutenir la Pologne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Nous sommes ici aujourd’hui pour adopter une aide
d’un montant de 114 250 euros du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM)
en faveur de la Pologne destinée à permettre au pays de faire face aux conséquences de
658 licenciements dans quatre infrastructures de production de l’entreprise
H. Cegielski-Poznań, active dans le fabrication de moteurs marins diesel et chez quatre de
ses fournisseurs situés dans la ville et le district de Poznań. Comme je l’ai toujours dit, si
une telle aide est très importante pour traiter les symptômes actuels, il ne s’agit pas d’une
solution définitive aux problèmes affectant les industries européennes qui concerne non
seulement la crise économique que nous traversons mais également la nécessité pour
l’Europe de s’adapter à un monde en évolution, un monde où la compétitivité est
fondamentale.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné l’impact social de la crise
économique mondiale, qui a particulièrement affecté l’emploi, il est essentiel d’utiliser
correctement le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) pour soulager les
souffrances de nombreuses personnes et familles européennes, pour contribuer à leur
réinsertion sociale et à leur évolution professionnelle, tout en fournissant de nouvelles
ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins des entreprises et relancer
l’économie. C’est dans ce contexte que le plan d’intervention en Pologne a été élaboré; ce
plan s’adresse aux 189 personnes qui ont perdu leur emploi dans l’entreprise
H. Cegielski-Poznań, une société qui produit des moteurs diesel utilisés pour la propulsion
de navires et chez quatre de ses fournisseurs. J’espère donc que les institutions européennes
redoubleront d’efforts pour mettre en œuvre des mesures destinées à accélérer et à améliorer
les taux d’utilisation d’une ressource aussi importante que le FEM qui affiche actuellement
de très faibles niveaux de mobilisation. Cette année, seuls 11 % des 500 millions d’euros
disponibles ont été sollicités.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) La crise économique mondiale a amené de
nombreuses entreprises à procéder à des adaptations structurelles majeures entraînant la
perte de nombreux emplois. La proposition en cours d’examen concerne l’aide sollicitée
pour un nombre important de salariés licenciés dans la région polonaise de Wielkopolskie.
Une deuxième proposition concernant une aide financière sur laquelle nous votons
aujourd’hui porte sur plusieurs centaines de licenciements supplémentaires dans la même
région. Le marché local de cette région de Pologne s’en trouve donc profondément
bouleversé. Je me félicite que la Commission européenne ait confirmé que la requête répond
aux conditions requises pour l’octroi d’un soutien financier. Les travailleurs licenciés seront
donc en mesure soit de retrouver leur ancien emploi soit d’en trouver un nouveau, et les
propriétaires des entreprises se serviront de cette aide pour atténuer les effets négatifs de
la crise mondiale et conserver leur place sur le marché.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en faveur de la Pologne. Le FEM a été mis
sur pied en 2006 pour apporter un soutien concret aux travailleurs licenciés soit en raison
de la délocalisation de leur entreprise soit, à la suite de l’amendement de 2009, en raison
de la crise économique, dans le but de les aider à se réinsérer sur le marché du travail. Le
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vote d’aujourd’hui concerne une demande d’aide destinées à faire face à 658 licenciements
(dont 189 sont visées par les mesures d’aide) dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań et chez
quatre de ses fournisseurs, qui exercent leur activité dans le secteur de la fabrication de
moteurs marins diesel dans les villes de Poznań et Poviat; le montant total sollicité s’élève
à 114 250 euros financé par le FEM.

Pour conclure, je ferai remarquer que l’adoption des rapports soumis au vote d’aujourd’hui
représente une nouvelle preuve de l’importance du FEM qui est une ressource précieuse
pour venir en aide aux travailleurs en difficulté à cause de la crise économique et qui
constitue un outil efficace de lutte contre le chômage.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette demande d’utilisation
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation introduite pour aider à faire face à
658 licenciements dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań et quatre de ses fournisseurs, qui
exercent leur activité dans la fabrication de moteurs marins diesel à Poznań et dans le
district voisin. La Commission a proposé de mobiliser 114 250 euros et je soutiens cette
proposition.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – C’est en pensant aux travailleurs du secteur
automobile polonais, sacrifiés sur l’autel de la mondialisation, que je m’abstiens. Dans la
situation où les plongent les conséquences des politiques néo libérales prônées par l’Union
européenne, on pourrait vouloir voter contre, tant cette aumône est dérisoire. Mais le peu
qui est donné peut les soulager dans leur peine. La logique du Fonds européen d’ajustement
à la mondialisation n’en est pas moins intolérable. Il avalise la logique qui amène à la
privatisation des entreprises d’État comme Ciegielski-Poznań.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’UE constitue un espace de solidarité et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) en fait partie intégrante. Cette aide est
essentielle pour aider les chômeurs et les victimes des délocalisations en cette période de
mondialisation. Un nombre croissant d’entreprises délocalise leurs sites de production
pour bénéficier d’une main-d’œuvre meilleur marché dans un certain nombre de pays, en
particulier en Chine et en Inde, produisant un effet néfaste sur les pays qui respectent les
droits des travailleurs. Le FEM vise à aider les travailleurs victimes de la délocalisation de
leur entreprise et joue un rôle vital pour leur faciliter l’accès à de nouveaux emplois. Le
FEM a été utilisé en son temps dans d’autres pays de l’UE, il est donc pertinent d’apporter
une aide à la Pologne qui a introduit une demande pour faire face aux 189 licenciements
dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań, qui produit des moteurs marins diesel et chez quatre
de ses fournisseurs.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’UE a créé le Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation pour permettre aux États d’être en mesure d’apporter une aide concrète
aux travailleurs ayant été licenciés à la suite de la crise économique et financière mondiale.
La mobilisation des fonds est destinée à faciliter la réinsertion des personnes touchées sur
le marché du travail. Je vote en faveur de ce rapport car la Pologne doit soutenir 658 salariés
qui ont été licenciés de l’entreprise H. Cegielski-Poznań.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Considérant que la Pologne a introduit
une demande d’aide pour faire face à 189 licenciements dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań
et chez quatre de ses fournisseurs, qui exercent leur activité dans le secteur de la fabrication
de moteurs marins diesel, j’ai voté en faveur de la résolution, car je suis d’accord avec la
proposition de la Commission associée aux amendements respectifs déposés par le
Parlement.
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Je suis également d’accord avec les affirmations suivantes:

- le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) doit soutenir la réinsertion des
travailleurs licenciés sur le marché du travail, et je rappelle que l’aide apportée par le Fonds
ne se substitue pas aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du
droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des
entreprises ou des secteurs;

- le fonctionnement et la valeur ajoutée du FEM devraient être évalués dans le contexte de
l’examen général des programmes et d’autres instruments créés en vertu de l’accord
institutionnel du 17 mai 2006.

Je me félicite que, dans le cadre de la mobilisation du Fonds, la Commission européenne
ait proposé une autre source de crédits de paiement que les fonds inutilisés du Fonds social
européen, suivant en cela le Parlement européen qui rappelle fréquemment que le FEM a
été créé en tant qu’instrument spécifique distinct, doté d’objectifs et d’échéances propres,
et qu’il convient dès lors d’utiliser les lignes budgétaires appropriés pour les transferts.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La demande de mobilisation du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation (FEM) introduite par la Pologne concernant 189 sur les
658 licenciements dans l’entreprise H. Cegielski-Poznań, qui fabrique des moteurs marins
diesel et chez quatre de ses fournisseurs, pendant la période comprise entre le
1 septembre 2009 et le 1er janvier 2010, remplit les critères d’éligibilité établis
juridiquement En vertu du règlement (CE) n° 546/2009 du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 portant création du Fonds européen
d’ajustement à la mondialisation, le champ d’application du FEM a été temporairement
élargi: une intervention est envisagée dans des situations où la crise économique et financière
mondiale a pour conséquence directe «le licenciement d’au moins 500 salariés d’une
entreprise d’un État membre, sur une période de quatre mois, y compris de travailleurs
perdant leur emploi chez les fournisseurs ou chez les producteurs en aval de ladite
entreprise». J’ai donc voté en faveur de cette résolution et j’espère que la mobilisation du
FEM contribuera à la réinsertion réussie de ces travailleurs licenciés sur le marché du travail.

- Rapports: Barbara Matera (A7-0336/2010), (A7-0337/2010), (A7-0359/2010),
(A7-0358/2010), (A7-0357/2010), (A7-0356/2010), (A7-0351/2010), (A7-0352/2010)

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) En adoptant ce texte, le PE a demandé
aux institutions concernées de déployer les efforts nécessaires pour accélérer la mobilisation
du FEM. Il rappelle également l’engagement pris par les institutions d’assurer un déroulement
rapide et fluide de la procédure d’adoption des décisions concernant la mobilisation du
FEM, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs
touchés par des licenciements lies à la mondialisation et à la crise financière et économique.
Il souligne le rôle que le FEM peut jouer en ce qui concerne la réinsertion sur le marché du
travail des travailleurs licenciés. Pour terminer, il souligne que, conformément à l’article 6
du règlement FEM, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs
sur le marché du travail, et rappelle que l’aide apportée par le FEM ne doit pas se substituer
aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de
conventions collectives ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs.
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- Rapport: Claude Moraes (A7-0347/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Il est regrettable que cette proposition, qui
remonte à 2003, et qui vise à accorder un statut de résident de longue durée aux personnes
qui peuvent faire valoir cinq ans de résidence légale et ininterrompue dans un État membre,
n’ait pas été mise en œuvre durant la période écoulée. Avec les amendements proposés par
le Parlement européen en avril 2008, qui portent entre autres sur le calcul des cinq années
de résidence précédent, la demande du statut de résident de longue durée, et en l’absence
d’unanimité au sein du Conseil, cette nouvelle proposition apportera une aide directe aux
bénéficiaires d’une protection internationale qui résident sur le territoire de l’UE depuis
plus de cinq ans mais qui n’ont toujours pas obtenu le statut de résident.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport qui soutient
l’application de la proposition à la fois aux réfugiés au titre de la Convention de Genève et
aux bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Dans son rapport, le Parlement européen
soutient la proposition de la Commission européenne et prend en compte l’engagement
à protéger les intérêts des bénéficiaires d’une protection internationale. Permettez-moi
d’attirer votre attention sur le fait qu’actuellement, la situation des citoyens de pays tiers
qui bénéficient d’une protection international est confuse et manque de clarté parce que
les conditions d’obtention de ce statut ne sont pas harmonisées. D’après la proposition de
la Commission, les conditions et la procédure d’octroi du statut de résident de longue durée
seront plus simples et plus claires dans l’Union européenne. En outre, cette nouvelle directive
permettra aux bénéficiaires d’une protection internationale qui obtiennent le statut de
résident de longue durée de s’installer dans un État membre autre que celui dans lequel le
statut leur a été accordé.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Cette initiative a été présentée pour donner suite à
la proposition de directive de 2007 relative à l’extension du statut de résident de longue
durée aux réfugiés et aux personnes sous protection subsidiaire qui n’avait jamais atteint
au Conseil l’unanimité qu’il était nécessaire d’atteindre avant l’entrée en vigueur du traité
de Lisbonne. Elle vise à donner aux bénéficiaires d’une protection internationale qui résident
légalement dans un État membre de l’UE depuis cinq ans une sécurité juridique quant à
leur droit de séjour dans un État membre et des droits comparables à ceux des ressortissants
de l’Union européenne.

Le compromis atteint revêt la plus haute importance, non seulement parce qu’il permet
aux réfugiés résidant sur le territoire de l’Union de bénéficier d’un niveau élevé de protection
et de sécurité juridique, mais également parce que le traitement discriminatoire de tous les
ressortissants de pays non membres de l’UE a finalement été aboli.

Il s’agit également d’un signal politique important, parce que l’adoption de cette première
initiative qui fait partie d’un ensemble de six textes législatifs est non seulement une première
étape, mais également une réflexion autour de la démarche constructive qui guide les trois
institutions dans la mise en place d’un régime d’asile européen commun d’ici à 2012.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de l’adoption de cette directive. La
proposition de directive modifie une autre directive de 2003 afin d’accorder aux bénéficiaires
d’une protection internationale (en particulier les réfugiés) le droit à un permis de séjour
de longue durée dans l’UE pour autant qu’ils y résident légalement depuis plus de cinq ans.
Lorsque ce permis leur sera octroyé, elles bénéficieront de droits comparables à ceux du
reste des citoyens et seront en mesure, par exemple, de circuler et de s’installer dans
n’importe quel pays de l’UE (sauf au Royaume-Uni, au Danemark et en Irlande). Elle précise
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en outre que ces bénéficiaires de la protection internationale pourraient continuer à être
expulsés de l’UE, mais uniquement dans des conditions très strictes, dans le respect du
principe de non-refoulement et des droit garantis en premier lieu par la Charte des droits
fondamentaux.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La présente proposition vise à étendre le champ de la
directive du Conseil 2003/109/CE relative aux ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée et aux bénéficiaires d’une protection internationale qui résident légalement
sur le territoire d’un État membres depuis plus de cinq ans. Le fait d’accorder le même
traitement aux bénéficiaires d’une protection internationale dans tous les États membres
met fin aux inégalités qui existaient jusqu’ici entre les États membres et permettra aux
personnes concernées de résider dans un autre État membre que celui qui leur a accordé
la reconnaissance juridique, ce qui ne se faisait pas auparavant. Ces mesures sont importantes
précisément parce que nous sommes en train de mettre sur pied un espace commun de
liberté et de sécurité en Europe, parce que nous créons un espace où les personnes dûment
reconnues comme bénéficiant de la protection du droit international auront les mêmes
droits dans les divers États membres.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – Après une première tentative manquée, il était
temps que les bénéficiaires d’une protection internationale puissent enfin jouir d’une égalité
de traitement avec les autres ressortissants des pays tiers résidents de longue durée. Rien
ne pouvait justifier en effet dans leur cas une telle différence de traitement et une telle
incertitude quant à leur situation au sein de l’Union. J’ai par conséquent soutenu le rapport
de Claude Moraes, qui a notamment permis de renforcer davantage les garanties contre le
«refoulement» et d’aboutir, malgré les réserves, à un calcul favorable des cinq années de
résidence. Fait marquant à saluer également: il est le seul texte dudit «paquet asile» à être
finalement adopté sous Présidence belge du Conseil de l’Union européenne, et ce en dépit
des engagements du début de mandat. Il nous faut ainsi continuer à œuvrer pour que le
régime d’asile européen commun, fondé, entre autres, sur des procédures et conditions
d’accueil communes, devienne enfin une réalité dans l’Union. Aujourd’hui, les enjeux sont
clairs: seules l’amélioration et l’harmonisation des systèmes d’asile nationaux, à l’heure
actuelle si divergents, permettront d’aboutir à un système commun.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport relatif à la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin
d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale. Je l’ai
fait parce que je crois qu’il est important de garantir aux réfugiés les mêmes droits que les
citoyens de pays tiers détenteurs d’un permis de séjour de longue durée.

Par son vote d’aujourd’hui, le Parlement européen a comblé une lacune du droit européen
réglementant le statut juridique des résidents de longue durée installés légalement dans un
pays de l’UE, qui ne s’appliquait pas aux réfugiés ni aux bénéficiaires d’une protection
internationale. Grâce aux nouvelles dispositions, ces personnes seront en mesure de
bénéficier d’une plus grande sécurité juridique en ce qui concerne leur statut juridique dans
l’Union européenne et ils ne subiront pas d’inégalité de traitement par rapport aux citoyens
de pays tiers.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette proposition qui vise à
accorder un statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection
internationale qui résident légalement sur le territoire de l’UE depuis plus de cinq ans. Cela
leur donne la possibilité de s’intégrer, ce qui implique de pouvoir communiquer dans l’une

14-12-2010Débats du Parlement européenFR96



des langues officielles de leur État membre de résidence et de se sensibiliser à leurs droits
et obligations ainsi qu’aux valeurs fondamentales de l’État membre de résidence. À cette
fin, les États membres devraient apporter une formation linguistique aux résidents de
longue durée. Ils devraient aussi être incités à élaborer des programmes de formation sur
les lois fondamentales et les valeurs essentielles de l’État membre de résidence, sur les
principes de démocratie, de droits de l’homme et d’égalité ainsi que sur les droits et devoirs
des individus dans cet État membre.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que je
suis convaincue qu’il aura des répercussions positives sur tous les bénéficiaires d’une
protection internationale qui résident légalement sur le territoire de l’Union européenne
depuis plus de cinq ans mais qui ne peuvent actuellement pas prétendre au statut de résident
de longue durée.

Nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de leur offrir une plus grande sécurité juridique
dans l’UE, évitant toutes les différences de traitement avec les autres ressortissants de pays
tiers. Nous partageons la crainte de certains États membres quant au fait qu’ils risquent
d’accueillir un nombre disproportionné de bénéficiaires d’une protection internationale,
en particulier du fait de leur situations géographique ou démographique.

Il semble donc plus que jamais nécessaires de prendre d’autres mesures pour remédier à
cet effet collatéral, y compris, par exemple, des mesures visant à permettre à ces personnes
d’exercer plus facilement leur droit à résider dans un État membre autre que celui qui leur
a accordé une protection internationale. Nous souscrivons donc à toutes les garanties
proposées contre le refoulement (seul l’État membre qui a accordé la protection
internationale y serait autorisé), en nous efforçant de respecter lorsque c’est souhaitable le
principe d’unité de la famille.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) L’intention sous-tendant l’adoption de ce rapport est
l’extension du champ de la directive du Conseil 2003/109/CE concernant le statut des
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée et des bénéficiaires d’un protection
internationale qui résident sur le territoire d’un État membre depuis plus de cinq ans.
Désormais, les bénéficiaires d’une protection internationale bénéficieront d’une égalité de
traitement dans tous les États membres et ils pourront résider dans un État membre autre
que celui qui leur a accoré une reconnaissance juridique, ce qui était impossible auparavant.
L’importance de ces mesures est directement liée à l’objectif de créer un espace commun
de liberté et de sécurité en Europe, de créer un espace où toute personne dûment reconnue
comme bénéficiant d’une protection au titre du droit international doit bénéficier des
mêmes droits dans les divers États membres.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Le droit international et les principes moraux
donnent à l’Union européenne l’occasion d’accélérer l’octroi d’un statut juridique aux
personnes pour qui il est impossible de vivre dans leur pays d’origine, en dehors de l’Union
européenne. Toute personne a le droit d’être traitée avec humanité. Toutefois, la définition
du statut de réfugié doit prendre en considération toutes les circonstances et empêcher
tout type d’agissements spéculatifs, qu’ils soient de nature financière ou en rapport avec la
politique de migration. Malheureusement, il arrive souvent que des faits qui n’ont pas été
scrupuleusement vérifiés soient admis comme exacts tant dans l’Union européenne qu’au
Parlement européen. Parfois, les fausses déclarations faites par les défenseurs de droit et
divers autres individus évoluant dans cette sphère sont admises comme véridiques. Il est
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important de ne pas tolérer le populisme. Sinon, des peuples entiers pourraient venir
s’installer en Europe sous le statut de réfugiés.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) C’est aux États membres qu’il revient de décider
si un réfugié peut obtenir un permis de séjour de longue durée, de définir dans quelles
conditions ce permis est octroyé et après quelle durée de résidence légale sur leur territoire.
L’UE ne peut rien imposer à cet égard. Le fait est que cette proposition ait été adoptée avec
deux ans de retard et sous une forme révisée pose problème parce qu’une interprétation
correcte de la Convention de Genève souvent citée ne donnerait lieu à l’acceptation que
d’une partie des demandes d’asile. Le fait que les bénéficiaires d’une protection internationale
qui résident légalement depuis cinq ans sur le territoire de l’UE auront des droits comparables
à ceux des ressortissants de l’UE a soulevé des problèmes et des questions, en particulier
dans les États membres de l’UE dotés de systèmes de protection sociale forts, ce qui
engendrera des coûts inestimables.

L’extension du champ d’application aux réfugiés et aux bénéficiaires d’une protection
subsidiaire ne servira qu’à alourdir davantage les dépenses publiques. Nous devons, en
particulier, toujours tenir compte de l’attraction exercée sur les réfugiés, en d’autres termes,
le fait que les mesures destinées à protéger et à apporter une sécurités financière sont
exactement celles qui incitent de nombreux migrants économiques à immigrer illégalement
en Europe sous le prétexte de fuir des conditions de vie inhumaine et représentant
potentiellement une menace pour leur vie. L’idée de prendre en considération la durée de
la procédure de demande d’asile dans le calcul de la période de présence nécessaire pour
avoir droit à un titre de séjour est elle aussi problématique. Ce sont ces raisons qui m’ont
poussé à voter contre ce rapport.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Au bout de cinq ans de résidence dans un État
membre, les réfugiés obtiennent un permis de séjour de longue durée qui est ensuite valable
sur tout le territoire de l’UE. Étant donné que les systèmes d’asile en vigueur dans les
différents États membres présentent des degrés variables de rigueur, un réfugié bien informé
pourrait s’installer initialement dans l’État membre appliquant le droit d’asile le plus
complaisant et le plus lacunaire. Au bout de cinq ans, il pourra alors quitter son lieu de
résidence et s’installer dans n’importe quel autre État membre de l’Union européenne de
son choix. Il en résultera une seconde migration en provenance de pays laxistes en matière
d’asile en direction d’États membres dotés de systèmes sociaux généreux. Les gens choisiront
d’abord les États membres en fonction du degré de rigueur de leur droit d’asile puis en
fonction du niveau des services sociaux. Les conséquences de ce type de pratiques pourraient
être particulièrement lourdes pour des pays comme l’Autriche, l’Allemagne ou les Pays-Bas.
L’approche adoptée par ce rapport n’est certainement pas la plus sensée pour faire face aux
problèmes d’asile dans l’UE ni pour mettre en place une politique d’intégration adéquate.
J’ai donc voté contre ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du présent rapport
parce que je suis d’accord avec l’idée d’étendre le champ d’application de la directive
2003/109/CE afin d’accorder le statut de résident de longue durée aux personnes bénéficiant
d’une protection internationale et résidant déjà légalement sur le territoire d’un État membre
depuis cinq ans.

J’insisterai en particulier sur le caractère intégrateur de la politique qui résultera de la présente
proposition. Le statut de résident de longue durée donne l’occasion d’intégrer ces personnes,
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en particulier grâce aux formations linguistiques que doivent dispenser les États membres
aux résidents de longue durée.

Pour les mêmes raisons, je soutiens la proposition du rapporteur d’encourager les États
membres à élaborer des programmes éducatifs sur les valeurs fondamentales et les principes
juridiques de l’État membre de résidence, sur les principes généraux de démocratie, de
droits de l’homme ainsi que sur les droits et devoirs individuels.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à remercier M. Moraes pour son excellent
travail et je partage avec lui l’idée d’une approche constructive incluant la plupart des
modifications proposées par la Commission, ainsi que de nombreux amendements
techniques acceptés par le Conseil au cours des négociations sur cet instrument. Le projet
de rapport reflète le désir de prendre en considération certaines des préoccupations des
États membres, dans le but d’atteindre un accord en première lecture, et un engagement à
protéger les intérêts des bénéficiaires d’une protection internationale avant et après
l’obtention du statut de résident de longue durée.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport car je crois que
l’extension du statut de résident de longue durée aux bénéficiaires d’une protection
internationale qui résident légalement sur le territoire d’un État membre depuis cinq ans
se justifie tout à fait, puisque cela garantit à tous les ressortissants de pays tiers une égalité
de traitement et favorise la cohésion économique et sociale de l’Union européenne.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) En 2001, la Commission a présenté
une proposition de directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de
longue durée. Cette proposition prévoyait initialement que les réfugiés pourraient prétendre
au statut de résident de longue durée au bout de cinq ans de résidence légale et
ininterrompue dans un État membre. Au cours des négociations, les États membres ont
toutefois décidé d’exclure les réfugiés du champ d’application de la directive. Par la suite,
dans la déclaration commune du Conseil et de la Commission prononcée à l’occasion du
Conseil JAI du 8 mai 2003, il a été convenu que la Commission présenterait une proposition
de directive relative à l’extension du statut de résident de longue durée aux réfugiés et aux
personnes sous protection subsidiaire.

Cette proposition a été présentée par la Commission en juin 2007 sur la même base
juridique que l’acte qu’elle était censée modifier, à savoir l’article 63, paragraphe 3, point
a, et l’article 63, paragraphe 4, du traité CE. L’objectif principal de la proposition était
d’offrir aux bénéficiaires d’une protection internationale ayant résidé légalement dans un
État membre pendant 5 ans une sécurité juridique en ce qui concerne leur droit de séjour
dans un État membre et des droits comparables à ceux des ressortissants de l’Union
européenne.

- Rapport: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit . – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution
qui approuve la conclusion d’un accord avec la Géorgie visant à faciliter la délivrance des
visas. Cet accord montre une volonté très claire de rapprochement de la Géorgie avec l’UE,
qui s’est exprimée, ces dernières années, par toute une série d’actes politiques majeurs,
allant du renforcement d’une coopération bilatérale entre l’UE et la Géorgie, à l’adhésion
de la Géorgie au Conseil de l’Europe et à la Convention européenne des droits de l’homme.
Je soutiens cette résolution car je crois fermement que cet accord visant à faciliter la
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délivrance des visas favorisera les contacts interpersonnels, une donnée essentielle au
développement des liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres.

Je crois que la suppression des visas pour les citoyens de Géorgie marquera une étape
importante sur la voie de leur intégration européenne. Un régime de facilitation des visas
revêt une grande importance dans la vie des gens, étant donné qu’il renforce les contacts
entre les peuples et concrétisent l’idée de la libre circulation, qui constitue l’un des droits
fondamentaux en Europe.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit . – (LT) J’ai voté en faveur de cette recommandation
du Parlement européen visant à faciliter la délivrance des visas pour les citoyens de Géorgie,
parce que l’élargissement de l’Union européenne a été l’occasion pour celle-ci de créer un
nouveau cadre de coopération avec ses voisins de l’Est et du Sud. En particulier, l’accord
sur la facilitation de délivrance des visas va favoriser les contacts personnels entre les
citoyens, condition déterminante pour assurer le développement de relations économiques,
humanitaires, culturelles, scientifiques et autres. En outre, un régime de facilitation des
visas revêt une grande importance dans la vie des gens, étant donné qu’il renforce les
contacts entre les peuples et concrétise l’idée de libre circulation, qui constitue l’un des
droits fondamentaux en Europe. La suppression des visas pour les citoyens de Géorgie
marquera une étape importante sur la voie de leur intégration européenne. Je suis d’accord
avec la position du Parlement européen selon laquelle les accords conclus entre l’Union et
la Géorgie, tels que la réadmission des personnes en séjour irrégulier et la facilitation de
l’obtention de visas sont avant tout une étape très importante, un pas en avant dans les
relations entre l’Union européenne et la Géorgie. En outre, ces accords présentent également
un intérêt sur le plan régional et contribueront aux efforts déployés par l’UE pour renforcer
la coopération avec d’autres pays de la région.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) L’Union européenne a accéléré le
processus d’ouverture aux pays du Sud Caucase, depuis qu’elle s’est étendue en Europe
orientale, à un moment où cette région est devenue extrêmement importante du point de
vue stratégique, du point de vue de la stabilité et de la sécurité. L’Europe est dorénavant
redevable vis-à-vis des pays de cette région Son engagement est clair, compte tenu en
particulier de leur proximité de la frontière orientale de l’UE. Outre le potentiel économique
et commercial que présentent ces États, l’accord entre l’UE et la Géorgie sur la facilitation
de la délivrance des visas aux citoyens de cet État est également une mesure encourageant
la démocratie dans ce pays. Il est important que l’UE exporte les principes de bonne
gouvernance, de justice équitable et de respect total des droits de l’homme. Cette action
sera également renforcée par les deux accords conclus récemment avec la Géorgie: l’un sur
la réadmission des personnes en séjour irrégulier, le second sur la facilitation de la délivrance
des visas.

La suppression des visas pour les citoyens de Géorgie marquera une étape importante sur
la voie de leur intégration européenne. Un régime de facilitation des visas revêt une grande
importance dans la vie des gens, étant donné qu’il renforce les contacts entre les peuples
et concrétise l’idée de libre circulation, qui constitue l’un des droits fondamentaux en
Europe.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) L’action de l’Union européenne doit se
baser sur les principes de bonne gouvernance et de respect de la démocratie et des droits
de l’homme. L’UE doit être un partenaire de la région du Sud Caucase, lui porter assistance
dans son développement économique et commercial, dans le domaine de la sécurité, et

14-12-2010Débats du Parlement européenFR100



renforcer la stabilité, la prospérité et faciliter le règlement des conflits dans la région. L’accord
visant à faciliter la délivrance des visas favorisera la politique de voisinage élargie de l’UE
en encourageant la coopération et les déplacements de personnes entre les deux parties.
J’ai donc voté en faveur de cette résolution.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Cet accord constitue sans nul doute une avancée
dans les relations entre l’UE et la Géorgie. À la suite du renforcement de la coopération
bilatérale avec l’Union européenne, de l’adhésion de la Géorgie au Conseil de l’Europe et à
la Convention européenne des droits de l’homme, cet accord représente un nouveau pas
en avant qui améliorera l’exercice de la justice et le respect des libertés fondamentales en
Géorgie. Espérons que cet accord donnera à la Géorgie la motivation de mettre en œuvre
les réformes nécessaires dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.

En outre, l’accord devrait faciliter les déplacements de personnes et encourager les contacts
interpersonnels entre les deux parties contractantes, chose essentielle pour garantir le
développement de relations économiques, humanitaires, culturelles et autres. J’espère
également que la Géorgie lancera une campagne d’information, nécessaire pour que les
citoyens géorgiens soient au courant de l’entrée en vigueur du régime de facilitation des
visas et des nouvelles possibilités dont ils peuvent à présent bénéficier.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Deux accords importants pour les relations
entre l’Union européenne et la Géorgie viennent d’être adoptés, l’un sur la réadmission des
personnes en séjour irrégulier, et le second sur l’accord de facilitation des visas. Ces accords
constituent un premier pas dans le processus d’approfondissement des relations entre
l’Union européenne et la Géorgie. L’UE souhaite ainsi encourager la Géorgie à mettre en
œuvre les réformes nécessaires dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice.
Ces accords présentent aussi un intérêt sur le plan régional. Ils contribueront aux efforts
déployés par l’Union pour renforcer la coopération avec d’autres pays de la région du
Caucase sud, comme l’Arménie ou l’Azerbaïdjan.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’approfondissement des relations entre la Géorgie et
l’Union européenne, manifeste dans toute une série d’actions récentes, est une bonne
nouvelle. L’accord sur la facilitation de la délivrance des visas marque une nouvelle étape
importante sur la voie de l’intégration de la Géorgie dans l’Europe. La libre circulation des
personnes constitue un des droits les plus importants dont peuvent bénéficier les citoyens
de l’UE et, pour cette raison, je me félicite de la coopération entre l’UE et la Géorgie. Réalisés
dans un esprit d’engagement mutuel, la lutte contre l’immigration clandestine et
l’encouragement à mettre en œuvre les réformes dans les domaines de la sécurité, de la
liberté et de la justice pourraient donner de très bons résultats.

Sandra Kalniete (PPE)  , par écrit. – (LV) J’ai toujours insisté sur le fait qu’il est du devoir
de l’Union européenne de tendre la main aux peuples qui ont le sentiment d’appartenir et
qui souhaitent appartenir au monde occidental et accepter ses valeurs. Pendant la révolution
des Roses, le peuple de Géorgie a rejeté la stagnation, la mauvaise gouvernance, le passé et
le postcommunisme et ils ont choisi le développement, l’avenir et les valeurs occidentales.
Ainsi, ce pays a confirmé qu’il souhaitait être partenaire d’une société internationale
moderne, d’une société qui ne se dérobe pas devant ses responsabilités. La Géorgie a
accompli beaucoup de choses en peu de temps. Elle a considérablement amélioré ses
structures de gouvernance, a attiré des investissements importants et a réduit de manière
significative la corruption. Je considère que la facilitation de la délivrance des visas représente
une étape essentielle pour l’ouverture de nouvelles possibilités d’études aux citoyens
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géorgiens, et pour permettre aux entrepreneurs géorgiens de nouer de nouveaux contacts
avec des entrepreneurs des États membres de l’Union européenne. C’est ainsi que nous y
gagnerons tous et surtout les citoyens de Géorgie. Tout comme nous les Européens sommes
fiers de nos réalisations, de notre histoire et de nos valeurs culturelles, les Géorgiens
éprouvent de la fierté pour leur pays, sa beauté naturelle et sa culture séculaire. J’espère
qu’un régime de facilitation des visas entre l’UE et la Géorgie encouragera aussi les Européens
à faire connaissance avec la Géorgie.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai soutenu ce rapport relatif à l’accord conclu
entre l’UE et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas. Le processus
d’approfondissement des relations entre l’UE et les pays du Sud Caucase, et en l’espèce avec
la Géorgie, contribuera assurément à améliorer l’exercice de la justice et le respect des
libertés. Les deux accords conclus récemment avec la Géorgie, l’un sur la réadmission des
personnes en séjour irrégulier, le second sur la facilitation de la délivrance des visas,
contribueront pleinement à ces objectifs.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La Géorgie a accompli des efforts notables pour établir
des relations plus étroites avec l’Union européenne, comme le démontre une série d’actions
récentes. Le présent accord sur la facilitation de la délivrance représente donc une nouvelle
étape importante sur la voie de l’intégration européenne de la Géorgie. La libre circulation
des personnes constitue un des droits fondamentaux en Europe, raison pour laquelle cette
coopération entre l’UE et la Géorgie est très importante. Il est cependant essentiel de
continuer à lutter contre l’immigration illégale et, pour cela, il faut encourager la Géorgie
à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les domaines de la sécurité, de la liberté,
et de la justice.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Le Caucase du Sud revêt une importance stratégique
pour l’Union européenne. Le processus d’approfondissement des relations entre l’Union
européenne et les pays du Sud Caucase, dont la Géorgie, contribuera à améliorer l’exercice
de la justice et le niveau de respect des libertés. Cet accord constitue une étape importante
dans les relations entre l’Union européenne et la Géorgie et une avancée encourageante,
compte tenu des aspirations européennes de la Géorgie. Par ailleurs, l’accord présente
également un intérêt sur le plan régional et contribuera aux efforts déployés par l’Union
pour renforcer la coopération avec d’autres pays de la région.

Pour la Géorgie, cela constitue également un progrès et un encouragement à approfondir
la coopération avec ses voisins et avec l’Union européenne. En outre, ce type d’accord
encouragera la Géorgie à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les domaines de
la liberté, de la sécurité et de la justice comme la lutte contre l’immigration clandestine, le
développement de la démocratie, l’état de droit ou encore les droits de l’homme.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Je me suis abstenu parce que je suis bien
informé de la situation en Géorgie et de la détermination du président géorgien à accroître
son prestige en signant cet accord. Je considère que M. Saakachvili est un criminel de guerre.
Son régime est responsable de la mort de milliers de civils innocents. J’ai pu le voir de mes
propres yeux en août 2008 dans la ville de Tskhinvali. Toute relation avec un criminel
encourage celui-ci à commettre de nouveaux crimes.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Un accord avec la Géorgie donnerait lieu à l’arrivée
de faux demandeurs d’asile. Aussi, nous devons d’abord dissiper nos inquiétudes quant à
la sécurité. Ainsi que le montre l’expérience avec les Balkans, la libéralisation du régime de
visas ne sert pas qu’à circuler dans l’UE, mais déclenche une véritable vague de demandes
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d’asile de convenance. Il est à craindre qu’il n’en ira pas autrement dans le cas de la facilitation
de la délivrance des visas aux citoyens géorgiens. En général, il ne faut pas que cela se fasse
trop hâtivement pour les citoyens d’États non membres de l’UE. Avant de le mettre en
œuvre, il faut examiner aussi soigneusement que possible si des accords de réadmission
adéquats pour les faux demandeurs d’asile et les migrants économiques pourraient éviter
que le système ne fasse l’objet d’un usage abusif.

Il faut aussi d’abord régler les problèmes rencontrés avec le Système d’information
Schengen II. Enfin, les demandeurs d’asile, voire des criminels, ne doivent pas être les
premiers à bénéficier de la libéralisation du régime des visas. Les conditions préalables que
j’ai mentionnées n’étant pas respectées, je rejette de la manière la plus ferme qui soit une
extension de l’espace Schengen.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) D’après le rapport, la libéralisation de la délivrance
des visas pour la Géorgie encouragera le pays à mettre en œuvre les réformes nécessaires
dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Indépendamment des
possibilités d’abus du système susceptibles de résulter de cette libéralisation, il faut inverser
la logique: pas de négociations sur les visas avant que toutes les réformes nécessaires n’aient
été mises en œuvre. Après tout, c’est de la sécurité des citoyens de l’UE dont il s’agit, lesquels
doivent être protégés contre les visas touristiques et le crime organisé. J’ai donc voté contre
ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Le processus de renforcement des
relations entre l’Union européenne et les pays du Sud Caucase, dont la Géorgie, est vital
pour bâtir une politique étrangère efficace, cohérente et solide. La conclusion d’un accord
visant à simplifier la délivrance des visas a clairement permis d’atteindre cet objectif.

La proposition de décision relative à la conclusion de l’accord comprend les éléments de
base des accords européens sur la facilitation de la délivrance des visas UE, établissant les
délais impartis pour la décision de délivrance du visa, les droits prélevés, les documents à
présenter et les cas d’exemption ainsi qu’une déclaration commune sur la coopération
concernant les document de voyage. Je soutiens la proposition d’inclure une déclaration
de l’UE concernant les mesures visant à faciliter les demandes émanant de membres de la
famille, répondant ainsi à une demande spécifique de la Géorgie, afin de faciliter la mobilité
d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux avec des citoyens géorgiens
en séjour régulier sur le territoire des États membres.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) En ce qui concerne la mise en œuvre des deux
accords récemment conclus avec la Géorgie, je soutiens pleinement l’affirmation de
Mme Griesbeck, selon laquelle il est nécessaire d’informer la population de la nouvelle
situation et des bénéfices qui en découlent. En outre, les changements dans la politique de
visas devraient également figurer dans les plus brefs délais sur les sites Internet des
institutions européennes.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la signature de cet accord car
je crois que, associé à l’accord sur la réadmission des résidents en séjour irrégulier, il fait
considérablement progresser les relations entre l’UE et la Géorgie, marque une étape
importante sur la voie de l’intégration européenne du pays et encourage dans le même
temps la Géorgie à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les domaines de la liberté,
de la sécurité et de la.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) L’élargissement de l’Union
européenne à 25 États membres en 2004, puis à 27 États membres en 2007, a été l’occasion
pour l’Union européenne de créer un nouveau cadre de coopération avec ses voisins de
l’Est et du Sud. L’Union européenne s’est ainsi engagée dans une politique de voisinage
élargie, allant jusqu’aux pays de la région du Sud Caucase et ayant pour objet d’approfondir
ses relations avec les pays situés aux frontières extérieures de l’UE, de promouvoir leur
sécurité, leur stabilité et leur développement et d’éviter qu’apparaissent de nouvelles divisions
sur le continent européen. L’Europe donnait ainsi le signal d’un intérêt croissant à l’égard
des États du Sud Caucase et elle doit aujourd’hui poursuivre son engagement auprès des
États de cette région, en tant que zone à sécuriser à proximité de ses nouvelles frontières.

Le processus d’approfondissement des relations entre l’Union européenne et les pays du
Sud Caucase, et en l’espèce avec la Géorgie, contribuera assurément à améliorer l’exercice
de la justice et le respect des libertés. Les deux accords conclus récemment avec la Géorgie:
l’un sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier, le second sur la facilitation de la
délivrance des visas, contribueront pleinement à ces objectifs.

- Rapport: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le rapport contenant une
proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur la
création d’une capacité de réponse rapide de l’UE en réponse aux diverses catastrophes
naturelles ou d’origine humaine de grande ampleur qui ont eu lieu à l’extérieur de l’UE ces
dernières années. J’estime en effet qu’il importe d’améliorer l’efficacité de la capacité de
réaction de l’UE en cas de catastrophes et que, de plus en plus, il s’avère nécessaire de
disposer d’un plan d’action visant à assurer la coordination et l’intégration de cette réaction.
La catastrophe d’Haïti a démontré la nécessité pour l’UE de revoir de fond en comble sa
capacité de réaction aux situations d’urgence et aux catastrophes, en vue d’en accroître la
rapidité et l’efficacité. L’amélioration de l’efficacité et de la rapidité de la réaction européenne
en cas d’urgence exige en outre une volonté politique plus marquée de la part des différentes
parties en présence. Il convient également de revoir la répartition des compétences en vue
de renforcer la cohérence et la coordination de la réaction européenne en cas de
catastrophes. J’estime qu’il est essentiel de mettre en pratique certaines des propositions
concrètes formulées dans le rapport Barnier de 2006 concernant la création d’une force
européenne de protection civile.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit  .  – (EN) J’ai appuyé cette résolution car, de
fait, la multiplication des catastrophes majeures en dehors de l’Union européenne au cours
de ces dernières années a conduit à des appels répétés en vue de l’amélioration de l’efficacité
de la capacité de réaction existante de l’UE aux catastrophes. L’une des plus grandes avancées
réalisées en vue de l’intégration de la réaction européenne a été le regroupement de la
protection civile et de l’aide humanitaire au sein des attributions d’un seul et même
commissaire, avec, à la clé, des perspectives de renforcement de la cohérence et de la
coordination de la réaction de l’UE en cas de catastrophes. Il est cependant regrettable que,
deux ans après la publication de la communication de la Commission de 2008, de
nombreuses mesures du plan d’action restent à mettre en œuvre, tandis que la réaction de
l’Union aux crises récentes a montré les limites du système existant.

Si des efforts ont été faits récemment pour renforcer la cohérence et la coordination entre
le volet «protection civile» et le volet «aide humanitaire» de la réaction de l’UE, les avancées
réalisées en vue de la création d’une force de protection civile européenne restent très
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limitées. Une volonté politique ferme est donc nécessaire pour améliorer l’efficacité et la
rapidité de notre réaction en cas de catastrophes.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Je pense effectivement qu’il importe de
veiller à la coordination, à la cohérence et à la visibilité de la réaction de l’UE en cas de
catastrophes. Dès lors, j’estime qu’il est important que l’UE dispose de capacités civiles
disponibles en permanence et capables d’entrer en action indépendamment des structures
militaires. Je pense que la force de protection civile de l’UE doit, sur la base des initiatives
prises dans le cadre des actions préparatoires, développer les instruments existants tant en
termes de formation à la réaction en cas de catastrophes qu’en termes de gestion de ces
dernières.

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit . – Face à la multiplicité et à la gravité des catastrophes
dans le monde, ainsi que leur augmentation en raison, principalement, du changement
climatique, j’ai voté le très bon rapport de mon excellente collègue italienne Iva Zanicchi
contenant une proposition de recommandation du Parlement européen à l’intention du
Conseil sur la création d’une capacité de réponse rapide. Le moment est venu d’améliorer
la réaction de l’UE en cas de catastrophes, en termes d’efficacité, de coordination et de
visibilité. Il devient de plus en plus urgent de créer une capacité européenne de réaction
rapide, ou «force européenne de protection civile», telle que Michel Barnier l’a proposée.
A l’évidence, la coordination des forces nationales de protection civile apparaît utile pour
venir soutenir un État membre qui ne pourrait pas, seul, faire face à un sinistre de grande
ampleur (incendie, inondation, catastrophe naturelle ou autre etc…). Cette force européenne
de protection civile serait également très utile pour intervenir sur des situations extérieures
comme en Haïti. Au moment où nous allons célébrer, en 2011, l’année européenne du
volontariat, une telle action serait de nature à devenir une cause d’intérêt européen et
pourrait concourir à la consolidation de la citoyenneté européenne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport. Les catastrophes
responsables d’importants dommages humains, économiques et environnementaux sont
en augmentation dans le monde. Ces crises se succèdent avec de plus en plus d’ampleur et
de fréquence et touchent de plus en plus de régions du monde. Malgré les progrès accomplis
ces dernières années en vue de renforcer la cohérence de la réaction de l’UE en cas de
catastrophes, il convient de poursuivre les efforts entrepris en vue d’assurer l’efficacité, la
cohérence et la coordination de l’action européenne dans ce domaine.

Il convient d’élaborer un plan d’action reprenant un ensemble d’actions concrètes visant
à accroître la coordination entre les différents instruments de réaction en cas de catastrophes
et en vue d’analyser les capacités de réaction de l’UE et des États membres. Le service
européen pour l’action extérieure mis en place récemment doit participer à ces activités
dans le but d’assurer une meilleure coordination de l’aide en dehors de l’UE. En outre, il
convient de s’assurer que les ressources financières soient suffisantes pour financer les
mesures d’aide nécessaires.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport car la
multiplication des catastrophes majeures, naturelles ou provoquées par l’homme, en dehors
de l’Union européenne au cours de ces dernières années a conduit à des appels répétés en
vue de reformer la capacité de réaction de l’UE en cas de catastrophes et de rendre la capacité
de réaction existante plus efficace. Le manque de visibilité de la réaction de l’Union
européenne a, entre autres, également été pointé comme l’une des principales faiblesses
de la réaction en cas de catastrophes. Il convient dès lors d’établir des modalités et des
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procédures précises pour veiller à la double visibilité (à la fois pour les États membres et
pour l’Union européenne) des ressources de protection civile déployées par les États
membres dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Par
ailleurs, la réaction de l’UE souffre d’un problème de coordination. À cet égard, le Parlement
appelle de ses vœux la mise en place, par le service européen pour l’action extérieure, d’une
réaction unique en cas de crises, qui nécessitera la rationalisation des plateformes existantes
de gestion de crise. Il convient en outre de définir des mécanismes clairs de coordination
entre la Commission et le Conseil, notamment en ce qui concerne la coordination et
l’utilisation de ressources militaires de l’Union en cas de catastrophes.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) La création d’une agence chargée
d’assurer une réaction rapide en cas de crise permettrait de renforcer considérablement
l’efficacité et la cohérence des interventions de l’UE en cas de catastrophes naturelles ou
accidentelles. Nul ne conteste la rapidité et l’utilité de la réaction de l’UE au lendemain du
tremblement de terre dévastateur qui a touché Haïti. Toutefois, nous ne pouvons pas non
plus nier la nécessité de tirer des enseignements des situations vécues et d’améliorer à
chaque fois le soutien apporté. Au lendemain du tremblement de terre à Haïti, la confusion
a régné quant à l’entité supposée assumer la coordination d’ensemble de l’intervention de
l’Union européenne. À l’avenir, le SEAE devrait mettre en place un mécanisme unique de
réaction de crise. Cela nécessitera la rationalisation des plateformes de gestion de crise
existantes.

Chaque État membre doit savoir précisément quelles seront ses responsabilités en cas de
catastrophe. Il convient de procéder aux préparatifs logistiques nécessaires afin de permettre
une mobilisation aussi rapide et aussi efficace que possible des capacités disponibles.
L’intervention à Haïti a démontré que la spécialisation des États constituait un gage
d’efficacité lors d’actions de ce type. La France, par exemple, a mis à disposition une unité
de purification de l’eau, tandis que l’Italie s’est chargée de l’organisation d’un poste médical
avancé.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) J’espère que cette recommandation relative à la création
d’un instrument de réaction rapide de l’UE aura pour effet de renforcer la pression exercée
en vue d’une amélioration de l’efficacité des capacités existantes au niveau de l’UE en matière
de réaction aux catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. Le mécanisme
communautaire existant en matière de protection civile constitue à mes yeux une étape
importante, mais insuffisante, sur la voie de la création d’un mécanisme de protection civil
pleinement fonctionnel et au sommet de son efficacité. Le mécanisme existant de protection
civile a, par exemple, montré ses limites lors de la réaction à la crise qui a frappé Haïti cette
année. En dépit de son ampleur et de sa souplesse relatives, l’intervention européenne a
souffert d’un manque d’efficacité, de coordination et de visibilité. Il a également été difficile
d’établir qui devait assurer la coordination d’ensemble de l’intervention européenne. Compte
tenu de l’ampleur de la crise, la coordination de l’aide de l’Union européenne a finalement
été confiée à la haute représentante, Mme Ashton, en étroite coordination avec la
commissaire Georgieva, responsable de l’aide humanitaire, de la protection civile et de la
coopération internationale. Il est possible, selon moi, d’étendre la capacité de réaction de
l’UE sur le terrain en cas de catastrophes, notamment via la mise en place d’une force civile
disponible en permanence et capable d’entrer en action indépendamment des structures
militaires, la création de budgets et le développement des capacités scientifiques et
industrielles (imagerie satellite dans le cadre du programme GMES, par exemple).
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) La recommandation du Parlement
européen à l’intention du Conseil concernant la création d’une capacité de réponse rapide
revêt une importance particulière compte tenu de la multiplication et de l’aggravation des
catastrophes naturelles et de leurs conséquences dramatiques en termes humains,
économiques, sociaux et écologiques. J’ai voté pour cette proposition car j’estime qu’elle
aborde les questions fondamentales qui méritent de l’être. Elle rappelle, entre autres, que
la coopération entre les États membres peut constituer un atout à la fois opérationnel et
financier et admet la nécessité d’aborder la gestion des catastrophes selon une approche
commune comprenant la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes ainsi
que la reconstruction au lendemain d’un tel événement. J’estime en outre qu’il est important
d’accroître la coordination et l’efficacité de la réaction européenne, notamment par la mise
en place d’une force de protection civile européenne.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Je me suis abstenu lors du vote
concernant le rapport relatif à la mise en place d’une capacité de réaction rapide de l’UE en
cas de catastrophes humanitaires car, en dépit des idées et éléments positifs qu’il contient,
ce rapport lie à la capacité de réaction en question des moyens et une présence militaires.
Il est très positif que le rapport précise que «le recours aux ressources de la protection civile,
lorsqu’elles sont déployées en cas de crise humanitaire, doit être fondé sur les besoins et
être complémentaire et cohérent avec l’aide humanitaire [...], notamment pour garantir le
respect des principes humanitaires de neutralité, d’humanité, d’impartialité et
d’indépendance». Toutefois, certains passages du rapport vont, quant à eux, dans une
direction tout à fait opposée. C’est la raison pour laquelle je me suis abstenu. Je fais référence,
par exemple, à la possibilité, elle aussi évoquée, de réagir aux «crises militaires», ou à
l’«utilisation des ressources et capacités militaires en réaction aux catastrophes», fût-elle
«exceptionnelle».

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Les catastrophes naturelles qui ont touché la planète
ces derniers temps mettent en évidence la nécessité de se doter d’urgence de mécanismes
de réaction rapides et efficaces afin d’en atténuer les conséquences désastreuses en termes
sociaux, économiques et culturelles pour les régions touchées.

Le Parlement européen se débat une nouvelle fois avec ce sujet, comme il l’a fait lors de
l’adoption de précédentes résolutions, notamment celles relatives au tremblement de terre
à Haïti et à la prévention des catastrophes naturelles et provoquées par l’homme. De manière
générale, je soutiens le rapport de ma collègue, Mme Zanicchi. J’insiste sur la nécessité pour
la future capacité de réaction l’UE en cas de catastrophes de se fonder sur les mécanismes
existants aux niveaux européen et international. Il convient d’éviter tout doublon, d’utiliser
au mieux les ressources disponibles et de permettre à la force de protection civile européenne
de s’appuyer sur le mécanisme communautaire existant en matière de protection civile.

Je me félicite du renforcement, au lendemain de la tragédie haïtienne, de la volonté politique
et de l’intensification des efforts en vue de renforcer la cohérence et la coordination entre
les domaines de l’aide humanitaire et de la protection civile. Je me félicite également du
travail accompli par les parties en présence en vue d’atteindre cet objectif. Je déplore toutefois
que la mise en œuvre des précédentes propositions du Parlement européen, notamment
celles relatives au rapport Barnier, demeure incomplète à ce jour.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Que ce soit en Haïti lors du séisme de janvier,
ou au Pakistan avec les inondations de cet été, lors des catastrophes, l’Europe fait beaucoup
mais en ordre dispersé. Chaque État membre envoie son propre personnel, ses propres
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chiens pisteurs, ses propres avions, etc. Or, l’addition des réponses individuelles organisées
dans l’urgence ne sera jamais équivalente à une réponse européenne planifiée et organisée.
L’Union européenne, collectivement avec les 27 États membres, représente le premier
donateur mondial pour l’aide humanitaire et l’aide au développement. Nous disposons
d’une vaste panoplie de moyens d’instruments civils ou militaires pour répondre aux besoins
d’urgence et à la reconstruction. Mais tant que perdureront les réflexes nationaux, nous ne
serons malheureusement pas en mesure de tirer le bénéfice concret de ce statut virtuel de
force collective. Ce dont nous avons besoin, c’est une véritable «capacité de réponse rapide».
Et l’amélioration de l’efficacité et de la rapidité en cas d’urgence exige une volonté politique
forte de la part des différentes parties en présence.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il est essentiel de réagir rapidement aux catastrophes,
notamment naturelles. En effet, lorsqu’un tel événement se produit, c’est dans les toutes
premières heures que l’on peut sauver le plus de personnes. En outre, nous avons été
témoins, ces dernières années, d’un accroissement significatif du nombre de catastrophes
naturelles ou provoquées par l’homme, qui exigent un niveau élevé de savoir-faire technique
et de coordination des différents moyens de réaction. La création d’un mécanisme
communautaire de protection civile peut, certes, constituer une première étape, mais,
comme la rapporteure, je pense que davantage d’efforts doivent être accomplis. La
coordination et la coopération au niveau de l’UE en vue de fournir une réaction rapide et
efficace aux catastrophes peut s’avérer très efficace, comme lors du tremblement de terre
à Haïti en janvier 2010. Il est essentiel de réagir de la sorte.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Les catastrophes naturelles sont évitables et
doivent être évitées. Des facteurs tels que l’exploitation intensive des sols, la croissance
urbaine mal planifiée, l’exode rural et la désertification, entre autres, augmentent la
probabilité de telles catastrophes. La promotion d’une exploitation rationnelle des sols et
d’un développement socio-économique en harmonie avec la nature peut contribuer de
manière déterminante à la prévention des catastrophes. C’est avant tout sur ce plan que
l’UE doit intensifier ses efforts en mettant en œuvre les recommandations formulées il y a
peu dans un rapport du Parlement et en renforçant cette dimension au sein de sa politique
de coopération.

Concernant la réaction aux catastrophes qui, malgré tout, ne peuvent être évitées, il y a
aussi, indiscutablement, matière à renforcer la coopération, l’assistance mutuelle et
l’intervention entre les différents États membres et les pays tiers.

La meilleure manière et les meilleurs moyens d’y parvenir devront faire l’objet d’un débat
impliquant les différents services de protection civile et autres autorités au niveau national,
dans le respect de la souveraineté de chaque État membre. C’est cette voie que devrait
privilégier le rapport plutôt que l’établissement «immédiat» d’une force de protection civile
de l’UE et du recours à des moyens militaires en réponse à des situations relevant de l’aide
humanitaire, qui, de l’aveu même du rapport, pourrait avoir lieu en dehors de toute
supervision ou coordination des Nations unies.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) Ce vote marque une étape importante sur la
voie de la création d’une force de protection civile européenne susceptible d’intervenir avec
rapidité et efficacité partout où une grave situation d’urgence viendrait à se déclarer.

Comme nous nous en souviendrons tous, en dépit de sa rapidité et de son ampleur, la
réaction européenne en soutien au peuple haïtien a mis en évidence une série de problèmes
graves en matière de gestion, de coordination et de visibilité de l’opération. Ces problèmes
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sont propres au système actuel, qui se fonde sur des contributions volontaires et ad hoc
soumises à différent processus décisionnels nationaux.

La récente communication de la Commission concernant le rôle de la protection civile et
de l’aide humanitaire a précisément pour but de poser les fondations d’une synergie efficace
et cohérente entre les actions déjà entreprises aux niveaux national, régional et local. Le
traité de Lisbonne offre la possibilité de mettre en place une capacité de réaction aux
catastrophes plus poussée, mieux coordonnée et plus fonctionnelle. L’heure est donc venue
d’accélérer le processus qui, à terme, dotera l’UE d’une capacité de protection civile moderne
et efficace.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport contenant une proposition
de recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur la création d’une
capacité de réponse rapide car j’estime que l’Union européenne doit fournir des efforts
significatifs pour assurer la coordination et l’efficacité de notre réaction aux différentes
catastrophes majeures dont nous avons été les témoins ces derniers temps.

Dans sa dernière communication intitulée «Renforcer la capacité de réaction de l’Union
européenne en cas de catastrophes», la Commission insiste sur la nécessité d’agir en ce sens.
Cette communication comprend un plan d’action censé mener à la mise en place d’une
coordination intégrée des différents instruments de réaction aux catastrophes. En outre,
j’estime, comme Mme Zanicchi, qu’il est grand temps que nous reconnaissions combien
il est important, sur le plan politique, de renforcer la capacité de réaction de l’UE face aux
catastrophes et qu’il convient de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

David Martin (S&D),    par écrit  .  – (EN) Je me félicite de ce rapport qui:

rappelle le rôle crucial qui incombe à la haute représentante et vice-présidente dans la
coordination des opérations de l’UE dans les pays et régions tiers;

souligne que la structure et les méthodes de travail du service européen pour l’action
extérieure (SEAE) doivent viser à assurer la cohérence et l’homogénéité de l’action de l’UE
dans les situations de crise;

demande dès lors au Conseil d’octroyer à la haute représentante et vice-présidente un
mandat permanent lui permettant d’activer une cellule de crise réunissant des représentants
de tous les services appropriés de la Commission et du Conseil et de tous les moyens de
planification de l’Union (MIC, CMPD, EMUE, CPCC) pour coordonner la réaction de l’Union
en cas de catastrophe afin de pouvoir lancer les opérations rapidement, sans devoir
systématiquement passer par le Conseil;

propose que cette cellule soit appuyée par une équipe pouvant être déployée dans les
premières heures suivant l’apparition d’une crise, composée d’experts civils (CRT, MIC),
militaires et civilo-militaires (EMUE, CPCC) et bénéficiant aussi de renseignements du
SITCEN et du SATCEN; et

insiste sur la nécessité de coordonner au mieux la réaction de l’UE en cas de catastrophe et
d’autres instruments à la disposition de l’Union – en particulier les missions et les
instruments civils ou militaires (groupements tactiques par exemple) relevant de la politique
de sécurité et de défense commune (PSDC).

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Il est essentiel de se doter des moyens de réagir
rapidement aux catastrophes, notamment naturelles. En effet, lorsqu’un tel événement se
produit, c’est dans les toutes premières heures qu’il est possible de sauver le plus de
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personnes. Qui plus est, nous avons malheureusement été témoins, ces dernières années,
d’une augmentation considérable du nombre de catastrophes naturelles ou provoquées
par l’homme, qui exigent une capacité de réaction significative et rapide. C’est pourquoi la
mise en place d’un mécanisme communautaire de protection civile est très importante.
Toutefois, beaucoup reste à faire en la matière.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Le nombre de catastrophes majeures dans les pays de
l’UE comme dans les pays tiers est en constante augmentation en raison notamment du
changement climatique et de l’urbanisation croissante. Les catastrophes frappent plus
gravement les PED, ce qui entraîne une perte en vies humaines particulièrement importante.
Le coût économique de telles catastrophes est également beaucoup plus important dans
ces pays. La création d’une force de réaction rapide permettra de mieux coordonner les
activités de l’UE et des États membres et de donner une meilleure visibilité au travail de
l’UE. C’est pourquoi j’ai appuyé cette recommandation. Comme l’auteur de la présente
recommandation, j’appelle à tenir compte des nombreuses et excellentes propositions
concrètes formulées dans le rapport Barnier.

Alexander Mirsky (S&D)  , par écrit. – (LV) Malgré un retard considérable, le rapport de
Mme Zanicchi relatif à la possibilité de doter l’UE d’une capacité de réaction rapide n’a rien
perdu de son actualité. Je suis convaincu qu’il est du devoir de l’Union européenne d’accroître
significativement le financement consacré à la préparation, à la mise à disposition et à
l’accroissement des forces de réaction rapide. La fréquence des catastrophes naturelles va
augmenter en raison du changement climatique. Dès lors, nous ne pouvons nous passer
d’une équipe de secours professionnelle, dont la compétence et la préparation permettront
de localiser et de parvenir à maîtriser les incendies et les catastrophes d’origine humaine.
J’ai voté pour ce rapport.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Une force de réaction rapide et dotée des moyens
nécessaires serait en mesure de venir en aide aux citoyens d’Europe et d’autres États dans
les périodes les plus difficiles. Malheureusement, la rapporteure ne semble pas se préoccuper
de renforcer l’aide humanitaire ou le programme de protection civile de l’UE. Elle semble
plutôt attachée à rendre le tampon «UE» aussi visible que possible. Cette force de réaction
rapide ne doit pas avoir pour but de faire la promotion de l’UE dans le monde. Par ailleurs,
en acceptant de nous placer sous la direction des Nations unies et de faire participer les
forces armées à l’aide d’urgence, nous risquons d’abandonner notre indépendance. J’y suis
opposé. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) Nous avons, ces dernières années, été
confrontés à de nombreuses situations qui ont démontré la nécessité d’améliorer l’efficacité
de la capacité de réaction existante de l’Union européenne en cas de catastrophes. Je me
contenterai de mentionner les crues dévastatrices et les feux de forêts qui ont touché
plusieurs États européens. L’accident écologique majeur survenu récemment en Hongrie
en est un autre exemple. Aucun État ne dispose d’une capacité de réaction suffisante pour
faire face seul à de tels incidents. Les États membres de l’UE ont un devoir réciproque de
solidarité. Le rapport détaille les critères à respecter par une force de réaction rapide et les
conditions nécessaires à l’exécution de ses activités.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Ce rapport semble moins s’attacher à accroître
l’efficacité de l’aide au développement et de la protection civile qu’à promouvoir la marque
«UE» et à en assurer la visibilité. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.
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Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour ce rapport en raison de la nécessité
de disposer, au niveau de l’Union européenne, d’une capacité de réaction suffisante pour
faire face à la multiplication des catastrophes naturelles à laquelle nous assistons depuis
quelques années. Ces dernières années, de nombreux appels ont été lancés pour améliorer
l’efficacité de la capacité de réaction de l’UE. Pour l’heure, il reste beaucoup d’efforts à
accomplir pour parvenir à un progrès cohérent et visible. J’estime que nous devons mobiliser
toutes les ressources disponibles pour atteindre cet objectif, dans le prolongement des
efforts consentis depuis 2008, année de la dernière communication de la Commission à
ce sujet, en vue de la création d’une capacité de réaction européenne complète et intégrée.
Nous attendons tous que la mise en œuvre de ce rapport se traduise par un plan d’action
concret visant le renforcement progressif de la coordination et de l’intégration des différents
instruments de réaction aux catastrophes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’appuie la proposition de
recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil sur la création d’une
capacité de réponse rapide de l’UE en cas de catastrophes naturelles. De fait, une analyse
des enseignements tirés de la crise haïtienne montre clairement qu’il est nécessaire de
poursuivre la réforme de la capacité de réaction de l’Union européenne en cas de
catastrophes. À vrai dire, j’avais déjà tiré ce constat dans mon avis relatif à «une approche
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine».

Il est absolument essentiel, au nom de la solidarité entre les États membres ou envers les
pays tiers, de garantir la rapidité et l’efficacité de la réaction de l’UE en situation d’urgence.
Cela exige une volonté politique affirmée de la part des différents organes décisionnels.

La plupart d’entre nous reconnaissent que des efforts considérables sont en cours pour
renforcer la cohérence et la coordination des forces de protection civile et des différents
domaines de l’aide humanitaire. Il convient cependant d’agir concrètement en faveur de la
création d’une force européenne de protection civile, comme le précise également mon
avis relatif à «une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles
ou d’origine humaine». Comme la rapporteure, j’estime que l’heure est venue de réaliser
de nouveaux progrès en la matière, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des
propositions concrètes reprises dans le rapport Barnier de 2006.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Comme Mme Zanicchi, j’estime qu’il est grand
temps que nous reconnaissions combien il est important, sur le plan politique, de renforcer
la capacité de réaction de l’UE aux catastrophes et qu’il convient de tout mettre en œuvre
pour atteindre cet objectif. Comme elle, je pense également qu’il serait utile de poursuivre
l’analyse des résultats encourageants de l’action préparatoire de 2008 et d’approfondir
l’idée d’une mutualisation volontaire des ressources provenant des États membres, placées
en réserve en vue d’un déploiement immédiat dans le cadre des opérations menées par
l’UE.

À cet égard, la rapporteure a tenu à rappeler au Conseil et à la Commission la
recommandation suivante contenue dans le rapport Barnier: «Seules une organisation
préventive et une mutualisation des moyens existants permettront l’émergence d’une force
européenne de protection civile».

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de ce rapport car, de fait, j’estime
qu’il est essentiel que nous nous efforcions de prendre des mesures en vue de renforcer la
capacité de réaction de l’UE en cas de catastrophes, en dotant ces activités d’une efficacité,
d’une coordination et d’une visibilité accrues.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) La multiplication des catastrophes
majeures (naturelles ou provoquées par l’homme) en dehors de l’Union européenne au
cours de ces dernières années a conduit à des appels réitérés en vue de l’amélioration de
l’efficacité de la capacité de réaction existante de l’Union européenne aux catastrophes. Si
la capacité de réaction de l’UE n’a cessé d’évoluer depuis la création d’un mécanisme de
protection civile communautaire en 2001, la rapporteure estime que beaucoup reste à
faire pour garantir une réaction coordonnée, cohérente et visible de l’Union européenne.
La Commission elle-même reconnaît la nécessité de renforcer la cohérence de la réaction
européenne dans sa dernière communication intitulée «Renforcer la capacité de réaction
de l’Union européenne en cas de catastrophes» présentée en mars 2008. Cette
communication était supposée constituer une première étape sur la voie de la création
d’une réaction complète et intégrée de l’Union européenne. Elle comportait un plan d’action
énumérant un certain nombre de mesures concrètes visant à instaurer progressivement
une coordination plus intégrée entre les divers instruments de réaction en cas de
catastrophes. C’est aujourd’hui au tour du Parlement d’apporter sa réponse à ce problème.

Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit . – (NL) Le changement climatique engendre, dans le
monde entier, une multiplication des catastrophes naturelles entraînant de graves dégâts
humains, économiques et écologiques. Il est donc impératif que l’Union européenne soit
en mesure d’agir rapidement. La création d’une force de protection civile européenne
fournit une structure claire pour ce genre de réaction rapide. Le tremblement de terre à
Haïti nous a permis de nous rendre compte de la nécessité d’accroître l’efficacité, la
coordination et la visibilité de l’Union. Je soutiens donc la nomination d’un seul commissaire
responsable tant de la protection civile que de l’aide humanitaire. J’estime également que,
dans la mesure du possible, les opérations de secours humanitaire doivent être placées sous
la direction et la coordination des Nations unies.

Ce rapport invite la Commission à mettre en place des programmes dans les zones
concernées, en collaboration avec les pouvoirs publics nationaux et locaux et les ONG,
afin de permettre aux communautés locales de prévenir et de gérer les catastrophes. En cas
de catastrophe, les ressources militaires et de protection civile ne doivent intervenir qu’en
dernier recours.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) Les catastrophes naturelles augmentent, non
seulement en nombre, mais également en ampleur et en gravité. Il en va de même pour
leurs conséquences humaines, socio-économiques et écologiques. L’UE n’a donc d’autre
choix que de repenser sa stratégie de réaction, en termes de prévention, de gestion et
d’assistance, afin d’en renforcer la cohérence et l’efficacité sur le terrain.

Je me félicite de l’adoption de ce rapport qui, sur la base des enseignements tirés de la récente
catastrophe haïtienne, appelle à la création d’une force européenne de protection civile
qui, au moyen de synergies entre les États membres et les institutions européennes,
permettra de prévenir les catastrophes et de venir en aide aux pays tiers frappés par une
catastrophe, en particulier les pays en développement. La nature humanitaire de cette
initiative témoigne du visage de plus en plus concret des dimensions extérieures de la
solidarité européenne.

J’estime toutefois qu’il est extrêmement important d’interpréter cette même initiative dans
l’optique d’une coordination et d’une gestion des catastrophes survenant au sein-même de
l’Union européenne. En souvenir de la catastrophe qui a dévasté l’île de Madère en février
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dernier, j’estime qu’il est essentiel de créer cette force de protection civile tout en tirant
parti au mieux des mécanismes existants.

- Rapport: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Le travail se poursuit en matière de réglementation
financière. J’ai voté pour ce rapport d’initiative du Parlement européen qui vise à soumettre
l’intégralité des produits financiers au contrôle des autorités de marché. Le manque de
transparence nuit à l’efficience des marchés et a contribué à aggraver la crise financière. La
directive «marché des instruments financiers» facilitait le transfert des activités de marché
vers des espaces de négociation plus réglementés et plus transparents. Faisant écho aux
conclusions du G 20 de septembre 2009 à Pittsburgh, le présent rapport a pour objectif
que «tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés [soient] échangés sur des
plates-formes d’échanges ou via des plates-formes de négociation électronique».

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Les marchés financiers traversent une période de
changements sans précédent depuis l’entrée en vigueur de la directive concernant les
marchés d’instruments financiers (directive MIF), tant sous l’effet de la mise en œuvre de
la directive que pour d’autres raisons liées à la crise. Tous les objectifs poursuivis par le
législateur n’ont donc pas pu être atteints. La mise en œuvre de la directive MIF a entraîné
une fragmentation des marchés, ce qui a causé une croissance exponentielle des stratégies
de négociation à haute fréquence. Le marché s’est adapté à l’utilisation de plates-formes
d’échanges anonymes pour la négociation des ordres portant sur de gros volumes, via des
plates-formes privées de croisement d’ordres mises en place par des intermédiaires, et à
l’exercice des dérogations prévues par la directive MIF pour ces mêmes opérations, dites
«opérations opaques», lorsqu’elles sont conduites par des marchés organisés et lorsque de
telles opérations avaient auparavant lieu sur des marchés réglementés. Il est essentiel
d’appliquer la législation conçue pour garantir, dans les faits, la régulation et la transparence
de ces évolutions techniques et empêcher la naissance de tout risque systémique susceptible
d’affecter globalement le fonctionnement des marchés.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Le Parlement européen continue d’adopter
des rapports au sujet de certains éléments de réglementation des marchés financiers mais
sans jamais aller au fond de la question. Il est certes préférable de réglementer un tant soit
peu les opérations financières exécutées par le truchement d’intermédiaires privés et/ou
des institutions financières, mais la question fondamentale est ailleurs.

Le rapport se limite à défendre une meilleure réglementation des plates-formes d’échanges
en se référant à la nécessité d’«accroître la transparence et la sécurité sur les marchés
d’instruments financiers» et de garantir un «traitement équitable» des plates-formes
multilatérales de négociation et des marchés réglementés.

La question fondamentale qui se pose ici est celle du maintien du système spéculatif qui
prévaut encore et toujours. Or, le rapport ne s’attaque qu’à la forme de cette spéculation
en en omettant l’aspect le plus important: le fond.

Nous continuons, pour notre part, à plaider en faveur d’une disparition des produits dérivés
et des paradis fiscaux, ainsi que pour un véritable contrôle du pouvoir financier par le
pouvoir politique, plutôt que le contraire. Tant que ce ne sera pas le cas, toute autre politique
ne sera que cosmétique.
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David Martin (S&D),    par écrit  .  – (EN) J’ai voté pour ce rapport. La concurrence produite
par l’application de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (directive
MIF) semble avoir eu pour effet marquant de fragmenter les marchés en question, ce qui a
favorisé une croissance explosive des stratégies d’arbitrage à haute fréquence. Le cadre
réglementaire doit faire justice à la nécessité d’appliquer à ces développements techniques
des règles garantissant que ces derniers ne génèrent pas d’aventure, en raison de carences
dans le dispositif légal, des risques systémiques mettant en danger le fonctionnement global
des marchés.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les marchés financiers traversent une période de
changements sans précédent depuis l’entrée en vigueur de la directive concernant les
marchés d’instruments financiers (directive MIF), tant sous l’effet de la mise en œuvre de
la directive que pour d’autres raisons liées à la crise. En conséquence, les objectifs poursuivis
par le législateur avec l’adoption de la directive MIF n’ont pas pu être atteints. Le marché
s’est adapté à l’utilisation de plates-formes d’échanges anonymes pour la négociation des
ordres portant sur de gros volumes, via des plates-formes privées de croisement d’ordres
mises en place par des intermédiaires, et à l’exercice des dérogations prévues par la directive
MIF pour ces mêmes opérations, dites «opérations opaques», lorsque celles-ci sont conduites
via des marchés organisés tandis qu’elles avaient auparavant lieu sur des marchés
réglementés. C’est pourquoi nous devons à tout prix nous employer à prendre des mesures
afin de garantir, dans les faits, la régulation et la transparence de ces évolutions techniques,
pour éviter que d’aventure, celles-ci ne génèrent de nouveaux risques systémiques
susceptibles de mettre danger le fonctionnement global des marchés.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’acquisition de données coûte bien trop cher en
Europe. Les frais y afférents sont, dans certains cas, dix fois plus élevés qu’aux États-Unis.
Ce rapport contient de bonnes propositions en vue de la réduction de ces frais ainsi que
d’autres coûts inutiles. Je crains toutefois que l’auteure fasse fausse route en voulant
concrétiser cet objectif de réduction des coûts en multipliant l’adoption de nouvelles
dispositions. On peut craindre qu’une telle approche ait pour tout effet de remplacer un
obstacle bureaucratique par un autre. C’est pourquoi je me suis abstenu.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Ma décision de voter en faveur du rapport
A7-0326/2010 est liée à la situation actuelle sur les marchés financiers européens, qui, en
raison de nouvelles avancées techniques, connaissent une multiplication inédite du nombre
d’opérations. L’adoption de la directive concernant les marchés d’instruments financiers
(directive MIF), qui favorise la concurrence entre les plates-formes de négociation dans le
domaine des services d’exécution, a contribué à une plus grande efficience du processus
de formation des prix et a permis d’élargir l’éventail des choix offerts aux investisseurs.
Cependant, la fragmentation du marché se traduit par une médiocre transparence
post-négociation pour les opérations de gré à gré, rendant nécessaire l’adoption d’un cadre
réglementaire plus efficace permettant de consolider l’information post-négociation. Les
régulateurs doivent, à mes yeux, faire en sorte d’être capables de retracer à tout moment
chaque opération dans ses moindres détails, afin de comprendre la dynamique du marché
et le comportement de ses acteurs. L’incidence des nouvelles technologies et l’apparition
de nouveaux acteurs sur le marché ont engendré une accélération des opérations et une
progression de l’accès direct des clients des courtiers au marché. En dépit des innovations
qu’elle a apportées, la directive MIF semble aussi avoir contribué à la fragmentation du
marché. J’ai voté pour ce rapport, car je suis convaincu de la nécessité de réglementer
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comme il se doit ces évolutions techniques, afin de s’assurer qu’elles n’engendrent pas de
risque systémique susceptibles de mettre en péril le fonctionnement global des marchés.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’appuie l’appel lancé à la Commission
de renforcer les infrastructures de marché sur toutes les plates-formes de négociation et
dans tous les systèmes de compensation, afin que ceux-ci puissent faire face aux risques à
venir grâce à une plus grande transparence, une solidité accrue et une surveillance
prudentielle de toutes les transactions agrégées. J’ai donc voté en faveur de la résolution
du Parlement, qui défend l’idée que:

- les plates-formes multilatérales de négociation soient soumises au même degré de
surveillance et, par conséquent, réglementées selon des modalités comparables;

- les entreprises d’investissement qui fournissent un service de gestion de portefeuille et
opèrent comme gestionnaires de portefeuille bénéficient de l’exécution au mieux de la part
des entreprises d’investissement;

- la Commission étudie les effets de la fixation d’un volume minimal d’ordres pour toutes
les transactions anonymes; et que

- les entreprises conduisant des stratégies d’arbitrage à haute fréquence soient soumises à
un examen visant à garantir qu’elles disposent de mécanismes et de règles de contrôle
fiables impliquant la révision régulière des algorithmes qu’elles utilisent.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) J’apporte un soutien sans réserve à la rapporteure,
Mme Swinburne, et à sa volonté d’encourager la concurrence entre les plates-formes de
négociation dans le domaine des services d’exécution. Cette concurrence a élargi l’éventail
des choix offerts aux investisseurs, réduit les coûts de transaction et contribué à une plus
grande efficience du processus de formation des prix. On compte aujourd’hui dans l’Union
européenne 136 plates-formes multilatérales de négociation, qui forment, avec les bourses
primaires, le secteur des marchés boursiers organisés.

Ces places organisées assurent 60 % environ des transactions, le reste étant l’affaire des
courtiers négociants, désignés par le terme générique de marché de gré à gré. Les opérations
bilatérales, où le client transmet un ordre à un courtier, qui trouve une contrepartie, ne
sont plus conduites principalement par oral, mais passent surtout, désormais, par des
ordres électroniques. Les opérations menées de gré à gré ne satisfont pas, par définition,
aux obligations de transparence pré-négociation, mais la directive sur les marchés
d’instruments financiers (directive MIF) continue d’en imposer la notification.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Je pense effectivement que la Commission doit étudier
les effets de la fixation d’un volume minimal d’ordres pour toutes les transactions anonymes
et examiner s’il serait possible de faire appliquer rigoureusement une telle règle afin de
maintenir un flux d’échanges satisfaisant sur les plates-formes qui opèrent dans la
transparence, aux fins de la détermination des prix.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) Il apparaît que la concurrence
produite par l’application de la directive MIF a eu pour effet marquant, entre autres, la
fragmentation de ces marchés, qui a elle-même favorisé la croissance explosive des stratégies
d’arbitrage à haute fréquence. La réglementation doit reposer sur le souci d’appliquer à ces
développements techniques des règles garantissant que ces derniers ne génèrent pas
d’aventure, en raison de carences dans le dispositif légal, des risques systémiques mettant
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en danger le fonctionnement global des marchés. Voilà, en résumé, ce que propose le texte
adopté aujourd’hui par le PE.

Peter Skinner (S&D),    par écrit  .  – (EN) Ce rapport d’initiative définit les contours du
débat sur la directive MIF, à laquelle sont liées la directive relative aux négociations de gré
à gré, la création de l’AEMF et, bien sûr, le règlement relatif à l’infrastructure des marchés
européens. Le titre du rapport à lui seul témoigne de la nature indispensable mais souvent
compliquée de la modification du cadre réglementaire.

Le parrainage a permis à des marchés non réglementés d’accéder sans contrôle aux
plates-formes de négociation officielles. Cela ne peut plus durer.

De même, je pense, comme la rapporteure, qu’il convient d’améliorer la transparence en
amont et en aval de la négociation et qu’il importe avant toute de veiller à ce que les données
post-négociation relatives aux produits autres que les actions soient fournies sous une
forme qui facilite la consolidation.

Il est essentiel de comprendre la dynamique du marché et d’équiper les régulateurs des
instruments, des informations et des données nécessaires.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) Étant donné la vitesse à laquelle les banques,
les bourses et les fonds développent de nouveaux produits financiers et de nouvelles
pratiques de négociation, la directive concernant les marchés d’instruments financiers
s’avère déjà dépassée. Il convient par ailleurs d’étendre la portée des règles en matière de
transparence aux plates-formes de négociation internes des banques. Les exceptions doivent
être formulées de manière plus restrictive afin que les institutions et les produits financiers
ne puissent pas se soustraire à un contrôle effectif.

La divulgation des données pré- et post-négociation, qui n’était auparavant obligatoire que
pour les actions, s’étend à présent aux obligations, aux dérivés passant par une compensation
centralisée, aux produits structurés, aux fonds et aux certificats. Cela rendra le processus
de formation des prix plus efficient et plus transparent.

- Rapport: Ana Gomes (A7-0349/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour ce rapport car j’estime qu’il est
essentiel que l’UE soit préparée aux risques chimiques, biologique, radiologiques et nucléaires
(CBRN). Ces risques donnent une dimension nouvelle aux attentats terroristes, aux accidents
et aux catastrophes naturelles dans la mesure où ils ne connaissent pas les frontières et
qu’ils peuvent causer d’innombrables victimes. Face à ce danger, la réaction de l’UE ne peut
se limiter à des programmes d’intervention ex post. Elle doit être envisagée beaucoup plus
tôt et s’attacher à réglementer le stockage de ces matières, à en limiter l’accès et à en assurer
le contrôle. J’estime essentiel que toute intervention faisant suite à un incident soit assortie
d’une large coopération entre les différentes autorités d’un État membre (protection civile,
armée, police, etc.) ainsi qu’entre les autorités nationales des différents États membres et
les institutions européennes. En d’autres termes, j’estime qu’une approche globale et
coordonnée s’impose. En juin 2009, la Commission a présenté un plan d’action triennal
définissant les mesures à prendre par l’UE dans le domaine CBRN pour la période
2010-2012. Ce plan d’action est axé sur les volets suivants: la prévention, la détection, la
préparation et la réaction. J’estime qu’il est capital de comprendre l’importance de chacun
de ces volets pour assurer une réalisation correcte des études d’évaluation des risques, des
réactions et des mesures de lutte.
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Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit  .  – (EN) Je me suis prononcée en faveur de
cette importante résolution car il est grand temps que nous prêtions attention aux risques
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Ces risques donnent une
dimension nouvelle aux attentats terroristes, aux accidents, aux catastrophes naturelles
et/ou aux pandémies auxquels nous pourrions être confrontés, dans la mesure où ces
risques ne connaissent pas les frontières et peuvent causer de très nombreuses victimes.
Nous devons commencer à nous intéresser à ces matières et veiller d’emblée à réglementer
leur stockage, à en limiter l’accès, à les contrôler, etc. Nous ne pouvons pas, en la matière,
nous contenter de programmes d’intervention ex post. Par ailleurs, les interventions a
posteriori exigent une coopération à grande échelle entre les différentes autorités nationales
au sein d’un État membre. Le plan d’action CBRN doit, à ce titre, assurer l’efficacité des
interactions entre les initiatives nationales et européennes en matière de limitation des
risques CBRN et de préparation de la capacité de réaction nécessaire.

Les accidents ou attentats CBRN constituent une menace pour la sécurité des habitants de
l’Union européenne et sont de nature à perturber des infrastructures essentielles ou le
fonctionnement normal des sociétés dans un ou plusieurs États membres, au mépris des
frontières. Dès lors, je soutiens cette résolution du Parlement européen appelant le Conseil
et la Commission à revoir rapidement et à renforcer le plan d’action suivant les
recommandations formulées dans le rapport et à garantir une mise en œuvre rapide de ce
plan.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Les risques chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires (CBRN) constituent un nouveau défi pour la société et pourraient
dorénavant être à la base d’attentats terroristes, d’accidents, de catastrophes naturelles et
de pandémies. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le rapport de M. Gomes,
qui va nous permettre de poser les fondations d’un mécanisme adapté de réaction aux
catastrophes. Dans le cadre du réexamen du plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN,
nous devons tenir compte, entre autres, des propositions formulées par le Parlement en
vue d’agir dans certains domaines fondamentaux pour améliorer la sécurité face à de tels
risques. Je partage l’avis selon lequel il est essentiel d’échanger de bonnes pratiques avec
des pays qui se sont dotés d’un mécanisme ad hoc dans le domaine de l’évaluation, de la
prévention, de la détection et de la communication des risques CBRN, ainsi que de la
réaction face à ceux-ci.

Il importe, à mes yeux, d’insister sur la bonne gestion de nos réserves afin de veiller à
disposer en permanence de moyens de réaction modernes, à jour et en bon état de
fonctionnement. C’est pourquoi j’ai voté pour ce rapport.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) Les catastrophes chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires, qu’elles soient accidentelles ou le résultat d’attentats terroristes,
représentent une menace grave pour la sécurité et la santé des habitants de l’UE. Elles
représentent une source de pollution de l’environnement et de contamination. Même si,
jusqu’à présent, l’UE a connu relativement peu d’incidents liés aux substances CBRN et bien
que la plupart de ces incidents soient imputables à des accidents industriels ou à la
multiplication des agents pathogènes dangereux et à leur diffusion dans le monde, le risque
de voir se produire une catastrophe CBRN, accidentelle ou délibérée, persiste. J’ai voté pour
ce rapport car, comme la rapporteure, j’estime que le plan d’action proposé par la
Commission dans le domaine CBRN, qui vise à assurer une interaction efficace des initiatives
nationales et européennes en matière de risques CBRN et de préparation des réactions
indispensables, sous-estime les risques, lesquels ne se limitent pas aux frontières de l’UE.
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J’estime que les risques CBRN internationaux doivent, eux aussi, être correctement analysés
et inclus au plan d’action CBRN. Les actions préventives doivent donc être dotées d’un
volet international mettant l’accent sur le respect des traités internationaux relatifs aux
armes chimiques et nucléaires.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Nous devons absolument nous doter d’un plan
d’action fonctionnel nous permettant de faire face au risque permanent de catastrophes
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) sur le territoire de l’UE.
Accidentelles ou intentionnelles, ces catastrophes constituent une grave menace et sont
susceptibles de produire des effets dévastateurs et de grande ampleur sur la sécurité, la
santé et le bien-être de la population européenne, sur l’environnement ainsi que sur notre
patrimoine culturel et nos infrastructures essentielles. Heureusement, les incidents faisant
intervenir des substances CBRN, y compris les attentats terroristes, ont été relativement
peu nombreux jusqu’à présent.

Ce plan d’action illustre la nécessité d’apporter une réponse globale, transnationale, au
problème, étant donné que les catastrophes CBRN ne connaissent pas les frontières. Cette
réponse doit se fonder sur les aspects suivants: la prévention, la détection, la préparation
et la réaction. Elle doit également garantir une bonne interaction entre les démarches prises
au niveau national et à l’échelon de l’UE afin de lutter contre les risques CBRN et de préparer
les capacités de réaction nécessaires pour réagir à ce genre de catastrophes et en limiter les
conséquences. Comme la rapporteure, Mme Gomes, je suis absolument convaincu de la
nécessité d’adopter un plan d’action au niveau de l’UE. Je déplore toutefois le manque
d’ambition de la Commission. Le plan d’action proposé manque en effet de vigueur et de
cohérence à certains égards.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    par écrit  .  – (EN) Même si je suis d’accord avec la majeure
partie du rapport Gomes, j’ai voté contre son adoption car il est trop axé sur la coordination
de la coopération civile et militaire par l’UE. Les forces armées doivent continuer à relever
du champ des compétences des États membres et non de celui de l’UE et de la Commission.
Je n’ai rien contre une coopération d’égal à égal entre les États membres en cas d’indicent
CBRN. En cas de catastrophe environnementale résultant d’un tel incident, cette coopération
est même cruciale. En revanche, je suis tout à fait opposé à ce que ce rapport puisse ouvrir
la porte à une militarisation de l’UE.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour ce rapport car j’estime qu’il propose
des mesures qui permettront de prévenir, de combattre et de gérer les incidents chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Ce rapport défend l’idée d’un mécanisme
de réaction rapide en cas de catastrophe CBRN survenant dans un des États membres. C’est
de la plus haute importance. Qui plus est, ce mécanisme se fondera sur une réaction
caractérisée par la solidarité entre tous les États membres de l’UE. Un autre point tout aussi
important est que ce rapport, adopté par le Parlement, propose la création d’équipes
d’intervention rapide européennes mixtes constituées de militaires, d’agents de police et
de personnel médical, capables de réagir efficacement en cas de catastrophe chimique,
biologique, radiologique ou nucléaire.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Grâce aux compromis obtenus par la rapporteure
fictive du groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), ma collègue,
Mme Hankiss, le texte soumis au vote aujourd’hui est beaucoup plus détaillé et équilibré
et il accorde une priorité significative à de nombreuses questions précises relatives à la
sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire, non seulement en termes de
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prévention des accidents et de modalités de réaction adaptées aux catastrophes naturelles,
mais également en faisant référence à la nature évidente et actuelle du danger que constitue
ce type de terrorisme. De plus en plus, nous sommes confrontés à des menaces diffuses et
non conventionnelles. Ce constat appelle l’Europe à se doter d’une stratégie adaptée de
prévention, de détection et de protection permettant de garantir la sécurité et la santé de
ses habitants. La Commission doit poursuivre sur cette voie. C’est pourquoi je suis favorable
à ce rapport.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) Les risques chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires (CBRN) donnent une dimension nouvelle aux attentats
terroristes, aux accidents, aux catastrophes naturelles et/ou aux pandémies parce qu’ils ne
connaissent pas les frontières et peuvent causer de nombreuses victimes. Les trois années
à venir (2010-2012) verront la mise en œuvre du plan d’action de l’UE dans le domaine
CBRN, présenté par la Commission en juin 2009 et modifié par le Conseil au mois de
novembre. Ce plan d’action comprend trois grands volets: la prévention, la détection, la
préparation et la réaction. Toutefois, les modifications apportées par le Conseil l’ont fragilisé
et ont rendu tant les mesures planifiées que le suivi et le contrôle de l’application de celles-ci
moins contraignants. Je me félicite donc de l’adoption de ce rapport qui vise à confier à la
Commission un pouvoir de contrôle renforcé. Je pense en effet qu’il n’y a que de cette
manière que nous parviendrons à combler les lacunes existant dans les pouvoirs conférés
par les différents États membres dans ce domaine.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) S’ils se souciaient vraiment des risques
chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), certains pays de l’UE
n’insisteraient pas pour conserver des arsenaux nucléaires extrêmement puissants
susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’attaques militaires et il n’y aurait plus d’armes
nucléaires américaines stationnées dans différents pays européens, ce qui contredit
ouvertement l’un des trois piliers du traité de non-prolifération (TNP) que l’on prétend
soutenir.

Le rapport n’évoque pas la décision prise récemment par le Royaume-Uni de vendre des
technologies nucléaires à l’Inde, un pays qui n’a pas signé le TNP, ni de la décision de la
France et de l’Allemagne de coopérer dans l’entretien de leurs armes nucléaires, au nom
d’une hypocrite «rationalisation des coûts». Rien n’est dit au sujet de l’aide apportée par les
principales puissances de l’UE et par l’OTAN au projet d’installation de systèmes de défense
anti-missiles en Europe ni quant à la décision prise par l’OTAN de conserver son rôle
d’«alliance nucléaire».

Alors que la crise capitaliste s’intensifie, ce rapport illustre clairement que ce sont les actes
concrets qui comptent et non les déclarations d’intentions. Or, de ces actes, il ressort que
la force militaire pourrait continuer d’être exploitée au service de la mondialisation
économique capitaliste.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL),    par écrit  .  – (EN) Explication de vote concernant
le rapport Gomes sur «le renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique
et nucléaire dans l’Union européenne – un plan d’action de l’UE dans le domaine CBRN»
(A7-0349/2010). Même si je suis d’accord avec l’essentiel du rapport Gomes, j’ai voté
contre son adoption, car il est trop axé sur la coordination de la coopération civile et
militaire de l’UE. Les forces armées doivent continuer à relever du champ des compétences
des États membres et non de celui de l’UE et de la Commission. Je n’ai rien contre une
coopération d’égal à égal entre les États membres en cas d’indicent CBRN. En cas de
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catastrophe environnementale résultant d’un tel incident, cette coopération est même
cruciale. Toutefois, ce rapport est susceptible d’ouvrir la porte à une militarisation de l’UE.
Je suis tout à fait opposée à cela.

David Martin (S&D),    par écrit  .  – (EN) Les risques chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires (CBRN) donnent une dimension nouvelle aux attentats terroristes, aux
accidents, aux catastrophes naturelles et/ou aux pandémies parce qu’ils ne connaissent pas
les frontières et peuvent causer de nombreuses victimes. On ne peut, en réponse à un tel
danger, se limiter à recourir à des programmes d’intervention ex post. Il faut intervenir
beaucoup plus tôt pour réglementer le stockage et la manipulation de ces matières, en
limiter l’accès, en assurer le contrôle, etc. Parallèlement, les interventions faisant suite à un
incident supposent une large coopération entre différentes autorités d’un État membre
(protection civile, militaires, police, etc.) ainsi qu’entre les autorités nationales de différents
États membres et les organismes européens. Une approche coordonnée tous azimuts
s’impose donc. J’ai voté pour ce rapport qui décrit une telle approche coordonnée.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Il est certain qu’il faut se préserver de tout
détournement malveillant des produits, matériaux et organismes chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires. Mais c’est surtout de l’usage quotidien de ceux-ci dont il faut
se méfier. Or, ce texte ne se prononce jamais sur la pourtant nécessaire sortie du nucléaire.
Celui-ci fait, pour l’heure, peser une menace grave sur nos concitoyens. Quant au terrorisme
qui est au cœur de ce rapport, pourquoi donc en appeler à la plus grande organisation de
menace pour la paix dans le monde qu’est l’OTAN pour y faire face? Autant d’incohérences
qui m’interdisent de voter pour ce texte.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Je pense que l’UE doit être prête à réagir à tout attentat
ou accident mettant en péril la sécurité et la santé des Européens. C’est pourquoi le plan
d’action dans le domaine des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires
est nécessaire, tant pour prévenir que pour réagir à tout type de menace ou d’accident
survenant sur le territoire de l’UE. Nous sommes actuellement confrontés à des menaces
diversifiées. Il s’agit donc d’un problème par essence complexe, mais nous disposons à
présent d’un mécanisme adapté et suffisant nous permettant de faire face aux situations
les plus variées, d’où mon vote.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Les risques CBRN donnent une dimension nouvelle
aux attentats terroristes, aux accidents, aux catastrophes naturelles et/ou aux pandémies
parce qu’ils ne connaissent pas les frontières et sont susceptibles de faire un grand nombre
de victimes. La réponse à ce danger doit être envisagée dès le stade de la manipulation de
ces matières, de leur stockage, de la limitation de l’accès ou du contrôle. Les interventions
faisant suite à un incident supposent une large coopération entre les différentes autorités
d’un État membre ainsi qu’entre les autorités nationales de différents États membres et les
organismes européens. Il est prioritaire de renforcer le régime de non-prolifération et de
désarmement en veillant à une application universelle et sans réserve de tous les traités et
accords internationaux en la matière.

Il importe également de s’attaquer au risque de prolifération par l’action terroriste. Il convient
en outre de mettre en place d’urgence un mécanisme de réaction européen en cas de crise,
appelé à coordonner les moyens civils et militaires pour permettre à l’Union européenne
de disposer d’une capacité de réaction rapide face à une catastrophe CBRN. Enfin, des
normes européennes en matière de qualité et de sécurité doivent être élaborées.
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Alexander Mirsky (S&D)  , par écrit. – (LV) J’ai voté pour ce rapport car, malheureusement,
en ce moment précis, il est indispensable d’améliorer notre sécurité chimique, biologique,
radiologique et nucléaire pour que l’Union européenne prenne pleinement conscience des
conséquences possibles de ces menaces. Ce rapport constitue une petite note d’explication
et non un plan d’action. L’élaboration d’un document exhaustif sur le sujet de la sécurité
nucléaire nécessite la participation de spécialistes disposant d’une large expérience de
l’énergie nucléaire et des applications de la technique nucléaire. Ce travail doit être accompli
même s’il peut prendre plusieurs années. L’Union européenne et, singulièrement, le
Parlement européen, ne peuvent rédiger seuls un tel document. J’ai voté pour ce rapport
mais je considère qu’il ne constitue rien de plus que l’épilogue d’un livre sur la sécurité
nucléaire de l’UE. J’espère que nous ne tarderons pas à entamer l’écriture du livre à
proprement parler.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il est évidemment très important de se soucier de
la sécurité de la population civile en cas d’éventuel incident de nature chimique, biologique,
radiologique ou nucléaire et toute ambition en ce sens mérite, par principe, d’être soutenue.
Malheureusement, j’ai le sentiment, à la lecture de ce rapport, que l’on cherche à combattre
un spectre terroriste qui, bien heureusement, n’existe pas en Europe sous la forme hautement
organisée qui lui est prêtée. On cherche donc à renforcer la panique en vue de mettre en
œuvre une certaine politique. Il semble en outre être surtout question dans ce rapport de
solidarité. Je pense qu’il faut, à un certain point, pouvoir mettre le holà aux mesures de
prévention du terrorisme et cela vaut également pour la solidarité au sein de l’UE. C’est
pourquoi je me suis abstenu.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) Je suis favorable au
renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union
européenne et suis ravie d’avoir eu l’occasion de jouer le rôle de rapporteure fictive sur ce
sujet. Il appartient bien sûr aux États membres de décider des mesures à prendre pour
prévenir les catastrophes causées par les substances en question et assurer la protection de
la population. Toutefois, une approche commune est nécessaire. Cette communication de
la Commission européenne constitue une étape sur la voie de la définition d’un plan d’action
commun visant à protéger la population européenne contre différents types de catastrophes.
L’époque que nous traversons est assez instable et au danger émanant de l’irresponsabilité
des activités humaines et d’éventuels accidents s’ajoute celui d’actes délibérés. Il s’agit d’une
question particulièrement pertinente pour mon pays, la Lituanie, qui est entourée de dangers
chimiques et nucléaires. Il y d’abord les vestiges d’armes chimiques de la Seconde Guerre
mondiale gisant sur le fond de la mer Baltique et, ensuite, les projets de construction de
deux centrales nucléaires à proximité de la frontière lituanienne. Nous devons analyser la
situation et les normes de sécurité actuellement en vigueur et examiner si celles-ci
correspondent aux besoins actuels. Seule une analyse de la situation actuelle nous permettra
de savoir si de nouvelles normes de sécurité s’imposent. Cette analyse et ce cadre normatif
devront être suffisamment flexibles pour pouvoir s’adapter à l’évolution technologique
qui, si elle simplifie nos vies, peut également devenir une arme mortelle aux mains des
terroristes. Cependant, l’impératif de sécurité ne peut servir de motif ou de prétexte à la
centralisation de la protection civile. La définition et le contrôle de normes de sécurité
communes constitueraient certes un gage de sécurité, mais il est absolument exclu de créer
de nouvelles institutions ou des procédures d’une complexité injustifiée.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur «le
renforcement de la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire dans l’Union
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européenne – un plan d’action de l’Union européenne dans le domaine CBRN» pour les
motifs mis en avant par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). Je
soulignerais la nécessité de disposer, au niveau de l’UE, d’une approche relative à la
prévention et à la détection des attentats et/ou accidents, dans la mesure où la menace
CBRN est de dimension «globale». J’insisterais également sur la nécessité de renforcer la
sécurité CBRN aux fins de prévention des attentats terroristes.

Je voudrais par ailleurs souligner l’importance du compromis dégagé par les deux plus
grands groupes politiques concernant la réduction de la portée de l’obligation imposée à
l’ensemble du secteur chimique de remplacer les matériaux à haut risque, quel que soit le
risque encouru.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je ne peux qu’appuyer la rapporteure, Mme Gomes,
et je souscris sans réserve à l’objectif du plan d’action relatif aux risques chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) adopté, qui doit assurer une interaction
efficace des démarches nationales et européennes en matière de risques CBRN et de
préparation des réactions indispensables.

Comme la rapporteure, je pense toutefois que le programme d’action de l’UE dans le
domaine CBRN manque de vigueur et de cohérence sur plusieurs points. Soulignons, car
c’est de la plus haute importance, que l’adoption d’un plan d’action dans ce domaine
constitue une occasion précieuse de concrétiser la clause de solidarité inscrite dans le traité
de Lisbonne. Malheureusement, le plan d’action adopté par le Conseil ne fait même pas
référence à cette clause.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Les risques chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires (CBRN) donnent une dimension nouvelle aux attentats terroristes, aux
accidents, aux catastrophes naturelles et/ou aux pandémies parce qu’ils ne connaissent pas
les frontières et peuvent causer de nombreuses victimes. On ne peut, en réponse à un tel
danger, se limiter à recourir à des programmes d’intervention ex post. Il faut intervenir
beaucoup plus tôt pour réglementer la manipulation et le stockage de ces matières, en
limiter l’accès, en assurer le contrôle, etc. Parallèlement, les interventions faisant suite à un
incident supposent une large coopération entre les différentes autorités d’un État membre
(protection civile, militaires, police, etc.) ainsi qu’entre les autorités nationales de différents
États membres et les organismes européens. Une approche coordonnée tous azimuts
s’impose donc.

J’ai voté pour ce rapport car il demande au Conseil et à la Commission de revoir et
d’appliquer rapidement le plan d’action de l’UE conformément à ses recommandations et
de garantir une mise en œuvre rapide dudit plan, étant donné que les accidents et attentats
CBRN représentent une grave menace pour la sécurité des habitants de l’Union européenne
et qu’ils sont de nature à perturber des infrastructures essentielles ou le fonctionnement
normal des sociétés dans un ou plusieurs États membres de l’UE, au mépris des frontières.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Les attentats recourant à des matières chimiques,
biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN) constituent un grave danger pour la
population européenne. Il faut donc reconnaître la nécessité de mettre en œuvre, dans les
faits, un plan d’action capable d’assurer les interactions nécessaires entre les approches et
démarches des différents États membres et de l’UE en matière de prévention et de détection
des risques CBRN et de préparation et de réaction aux incidents impliquant ces substances.
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Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit  .  – (EN) Les risques chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires (CBRN) donnent une dimension nouvelle aux attentats
terroristes, aux accidents, aux catastrophes naturelles et/ou aux pandémies parce qu’ils ne
connaissent pas les frontières et peuvent causer de nombreuses victimes. On ne peut, en
réponse à un tel danger, se limiter à recourir à des programmes d’intervention ex post. Il
faut intervenir beaucoup plus tôt pour réglementer la manipulation et le stockage de ces
matières, en limiter l’accès, en assurer le contrôle, etc. Cependant, les interventions faisant
suite à un incident supposent une large coopération entre les différentes autorités d’un État
membre (protection civile, militaires, police, etc.) ainsi qu’entre les autorités nationales de
différents États membres et les organismes européens. Une approche coordonnée tous
azimuts s’impose donc. C’est ce que nous avons l’intention de faire avec l’adoption de ce
rapport.

- Rapport: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du présent rapport, qui,
d’après moi, revêt une grande importance en cette période de crise économique et financière,
parce qu’il est nécessaire d’assurer un développement harmonieux de toutes les régions de
l’Union européenne. J’approuve l’intention générale visant à créer un accord tripartite entre
l’UE, les États membres et les régions car la modernisation, l’interconnexion des
infrastructures et l’aide aux plans d’investissement et aux projets de développement
respectant les caractéristiques propres à chaque région sont fondamentales. Je crois aussi
que la continuité des investissements dans les infrastructures de nombreuses régions
européennes, en particulier dans le Sud et l’Est, est essentielle. Étant donné les différents
niveaux de décentralisation des régions européennes, il est impératif de trouver un équilibre
lors de la conception d’une approche horizontale entre les différents niveaux de
gouvernement et entre tous les secteurs d’activité. Les efforts déployés en vue de la
modernisation et de la réforme administratives des régions, associés à une aide technique
de grande qualité de la part de la Commission, sont des conditions indispensables à
l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des investissements de l’Union. La simplification
des procédures et l’attribution de ressources des Fonds structurel et de cohésion qui puisse
être accessible à toutes les parties intéressées sont capitales. Cela garantira, d’une part, la
participation de tous les acteurs de la société et, d’autre part, une meilleure application des
programmes, des instruments et des politiques de l’UE.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution
importante, car la mise en œuvre de la politique de cohésion est largement décentralisée
et repose sur la responsabilisation des autorités infranationales. Je suis d’accord sur le fait
que l’approche à multiniveaux devrait être appliquée, non seulement verticalement mais
aussi horizontalement, parmi les acteurs du même niveau, dans toutes les politiques de
l’Union à compétence partagée, y compris la politique de cohésion, qui joue un rôle de
pionnier dans l’application de la gouvernance à multiniveaux en tant qu’instrument visant
à améliorer la qualité des processus décisionnels, et ce grâce à la participation active des
autorité infranationales dès la phase prélégislative des débats.

Il est également important de souligner que des procédures de demande de financement
trop complexes et des contrôles redondants risquent de décourager des bénéficiaires
potentiels de la politique de cohésion d’obtenir une absorption efficace des fonds et d’en
assurer un impact maximal. Il est donc nécessaire de pouvoir compter sur une capacité
administrative suffisante, tant au niveau de l’UE qu’aux niveaux régional et local, en vue
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d’accroître la valeur ajoutée de la politique de cohésion et d’assurer la durabilité des actions
menées.

Antonello Antinoro (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai décidé de voter pour ce rapport parce que
nous devons clairement faire savoir que l’Europe désire travailler avec les administrations
locales, en particulier les administrations régionales.

Alors que nous connaissons divers degrés de décentralisation dans les États membres, nous
devons montrer que le Parlement européen s’est aussi pleinement engagé à considérer la
politique régionale comme l’instrument d’une meilleure gouvernance en Europe.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – La politique régionale constitue pour moi l’une des
politiques les plus importantes de l’Union. Les fonds qu’elle distribue dans toute l’Europe
contribuent à la cohésion entre les différentes régions et favorise leur compétitivité.
Cependant, certaines choses peuvent être améliorées, notamment dans le domaine de la
gouvernance multiniveaux, c’est à dire de l’action coordonnée de l’Union, des États membres,
des entités régionales et locales. La politique régionale souffre de la complexité de ses
procédures, qui dissuadent souvent les acteurs locaux de faire appel à elle. Pour autant,
celles-ci n’empêchent pas un niveau d’irrégularités encore trop élevé. J’ai voté pour cette
initiative du Parlement européen qui insiste sur la place essentielle que jouent les autorités
locales dans l’exécution de la politique régionale, mais appelle en même temps à
l’amélioration de la gouvernance multiniveaux. Elle préconise également un meilleur suivi
de la part de la Commission, tant dans l’accompagnement des acteurs régionaux que dans
la surveillance d’une bonne utilisation des fonds.

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit . – J’ai voté le rapport d’initiative de ma collègue
roumaine Ramona Nicole Mănescu sur la bonne gouvernance en matière de politique
régionale de l’Union européenne notamment en ce qui concerne les procédures d’aide et
de contrôle par la Commission . Je salue la demande de simplification, car c’est la condition
d’une meilleure compréhension et utilisation des fonds européens par les responsables
locaux. Comme l’immense majorité de mes collègues, je suis favorable à une politique de
cohésion forte avec le maintien, après 2013, des moyens financiers tout en rejetant toute
tentative de renationalisation. J’ajoute, à titre personnel, que la meilleure manière pour
qu’une politique de cohésion ne soit pas renationalisée est de l’européaniser. Je regrette
que, trop souvent, les moyens issus de la politique de cohésion soient utilisés pour des
projets de dimension régionale, parfois nationale et rarement européenne.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) La politique de cohésion de l’Union
européenne est l’outil fondamental pour assurer la durabilité du développement régional.
La mise en œuvre de la politique de cohésion est largement décentralisée et repose sur la
responsabilisation des autorités infranationales. Le traité de Lisbonne a garanti l’association
plus étroite des autorités territoriales au processus décisionnel afin d’obtenir l’amélioration
et une meilleure efficacité de la mise en œuvre des mesures de la politique de cohésion, qui
sont adaptées aux besoins de chaque région et de leur population. J’ai voté en faveur de ce
rapport. Je pense qu’il est nécessaire de développer le potentiel de coopération territoriale,
qui, dans certaines régions, est resté jusqu’à présent inexploité, et de promouvoir une
application plus active du principe de partenariat, en veillant à une coopération efficace
entre les secteurs privé et public.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Le rapport de Mme Mănescu tend à rapprocher
l’Union européenne de ses citoyens: il prône un meilleur contrôle de la Commission sur
l’inclusion des collectivités locales dans l’élaboration de la politique de cohésion. Ce
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document s’inscrit dans une perspective de simplification de procédures administratives
très complexes en faveur du développement de nos régions et d’une collaboration accrue
entre les collectivités locales des différents États membres. Son adoption à une large majorité
confirme l’importance donnée à l’amélioration de l’utilisation des fonds européens.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport parce que la politique
de cohésion permet d’améliorer les processus décisionnels grâce à l’application de la
gouvernance à multiniveaux et à la participation des autorités infranationales. La supervision
par la Commission qui est actuellement prévue n’est pas considérée comme suffisante et
ne peut compenser l’inefficacité persistante des systèmes de contrôle au niveau national
durant l’ensemble de la période pluriannuelle. Par conséquent, pour améliorer le système
de contrôle et élargir l’aide apportée aux autorités infranationales, la Commission doit
renforcer sa fonction et ses procédures de surveillance. Il importe d’accroître les
investissements dans la formation et l’aide financière en faveur des administrations
nationales et régionales, afin de développer les capacités et la connaissance des règles au
sein des autorités responsables de la gestion du programme. Il convient également de
signaler que les procédures actuelles de demande de financement trop complexes risquent
de détourner des bénéficiaires potentiels de la politique de cohésion. À l’avenir, nous devons
donc élaborer une politique plus conviviale en assurant une meilleure coordination des
règles régissant les Fonds structurels.

Philip Bradbourn (ECR),    par écrit. – (EN) Les députés conservateurs se sont abstenus
lors du vote final sur le rapport Mănescu, pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, ce rapport promet de conserver une politique de cohésion largement financée,
alors que nous pensons qu’il ne convient pas d’y allouer les Fonds sociaux et de cohésion
et que l’UE devrait plutôt concentrer les dépenses sur les nouveaux défis qu’elle rencontre,
et non sur d’anciennes priorités comme la politique de cohésion. Nous soutenons également
que le contenu de ce rapport n’apporte pas de progrès significatif en faveur de contrôles
plus stricts et plus étendus des financements octroyés dans le cadre de ces programmes.
Au contraire, les propositions exposées dans ce rapport ne servent qu’à aggraver la confusion
à propos des mécanismes d’exécution et à brouiller les pistes.

Nous aurions aussi voulu voir le rapport aborder de façon convaincante les questions
soulevées par la Cour des comptes européenne à propos de ce type de financements, ce
qu’elle ne fait pas du tout. Par conséquent, les députés conservateurs se sont abstenus lors
du vote final.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) La décentralisation des pouvoirs des
États membres repose sur le partage des responsabilités entre les différents niveaux de
gouvernement. C’est pourquoi la capacité de mise en œuvre de la politique de l’UE par les
autorités régionales et locales s’est vue renforcée. J’approuve l’adoption de cette résolution
parce qu’elle se concentre sur la nature des défis locaux et régionaux, en attirant l’attention
sur la nécessité de tenir compte d’approches intégrées qui mettent l’accent sur les
caractéristiques propres aux régions, comme leurs handicaps géographiques et naturels,
le dépeuplement et les caractéristiques inhérentes aux régions ultrapériphériques, mais qui
reconnaissent également les divers processus administratifs appliqués dans les différents
États membres. Ces approches doivent aussi permettre la coordination des intérêts des
divers acteurs concernés afin de faciliter la gouvernance à multiniveaux. Cette résolution
insiste également sur le fait que les procédures d’application sont trop complexes et
comprennent des contrôles redondants, ce qui détourne des bénéficiaires potentiels de la
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politique de cohésion et souligne l’obligation d’une consultation publique des citoyens en
vue de légitimer le processus de décision. Je suis également d’avis qu’un rôle plus fort à
l’échelon régional et local doit correspondre à un renforcement de la fonction de surveillance
de la Commission et à un accroissement de la coordination entre la politique de cohésion
et la politique structurelle.

George Sabin Cutaş (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour ce rapport qui propose
d’améliorer la gouvernance à multiniveaux dans le but de renforcer la participation des
autorités infranationales à l’élaboration des politiques. Je pense que les intérêts des citoyens
seront bien mieux représentés si les autorités régionales et locales prennent part, dès le
début, au processus décisionnel.

En outre, le rôle de la Commission européenne dans le contrôle de la gestion des Fonds
structurels est incontestable. Toutefois, il est nécessaire de renforcer ce rôle d’audit de la
Commission européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le Fonds de cohésion représente plus d’un tiers du
budget total de l’UE. Son objectif final consiste à réduire les disparités entre les degrés de
développement économique des diverses régions, en consacrant des ressources à la
croissance et au développement en particulier. Cependant, le journal Financial Times a
récemment publié une enquête sur la manière dont les ressources du Fonds de cohésion
sont effectivement dépensées et le scénario décrit est très préoccupant: le Fonds est employé
à des fins qui ne correspondent absolument pas aux objectifs visés. C’est la raison pour
laquelle je considère qu’il est crucial de renforcer les procédures de contrôle par la
Commission de l’application et de l’emploi du Fonds de cohésion, en améliorant les
mécanismes de bonne gouvernance.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous approuvons la nécessité de garantir le
respect des critères relatifs à l’efficacité, l’efficience, la rigueur et la transparence «à tous les
stades de la programmation et de la mise en œuvre des Fonds structurels». Nous
reconnaissons que «la simplification en cours du règlement financier et de la réglementation
des Fonds structurels» pourrait être essentielle à l’élimination de certains obstacles existants
à leur accès, en particulier par les régions moins développées. Pour ce qui est du principe
de cofinancement, bien que nous admettions l’importance de la prise de responsabilité par
les autorités nationales dans le cadre de l’application de la politique de cohésion, nous
estimons que, étant donné la grave crise actuelle qui a fortement touché certains États
membres et leurs régions, il convient d’assouplir les règles relatives au cofinancement. Cela
permettra une meilleure absorption des fonds réservés à la politique de cohésion. Plus
particulièrement, le taux maximal de cofinancement devrait être abaissé à 10 % pour tous
les Fonds structurels.

Nous n’approuvons toujours pas et nous nous opposons à certains aspects du rapport.
Citons, par exemple, la «bonne gouvernance» préconisée pour les services publics qui,
d’après le rapporteur, ne peut être obtenue que grâce à un partenariat réunissant «tous les
acteurs publics et privés». Un autre exemple est le patchwork de références dépourvues
d’esprit critique aux objectifs de la stratégie Europe 2020, une stratégie gouvernée par la
libéralisation, la privatisation et un renforcement de la flexibilité du marché du travail, ce
qui constitue une approche qui va totalement à l’encontre des objectifs de la politique de
cohésion.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai approuvé ce rapport car le rapport 2006 de
la Cour des comptes européenne a révélé le manque d’efficacité des systèmes de contrôle
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en vigueur dans le cadre de la politique de cohésion et que l’incidence des erreurs dans le
remboursement des dépenses était trop importante (12 %). Le rapport de 2008 a confirmé
ces données, 11 % des fonds ayant fait l’objet d’un remboursement incorrect. La trop grande
complexité des règles régissant les Fonds structurels est en partie responsable de ces erreurs.
Le système de gestion partagée caractérisant la politique de cohésion induit, en raison des
nombreux acteurs impliqués, un grand degré de complexité dans l’interprétation et
l’application des règles. Il convient des lors de simplifier les règles afin de garantir des
procédures plus conviviales et ne pas dissuader les bénéficiaires potentiels de participer à
des projets.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Ces dernières décennies, la décentralisation des
pouvoirs dans plusieurs États membres a considérablement renforcé les compétences des
autorités régionales et locales en matière d’exécution des politiques de l’Union. L’intégration,
par le traité de réforme, du principe de subsidiarité infranationale dans le droit
communautaire pour les matières à compétence partagée garantit aujourd’hui l’association
plus étroite des autorités territoriales au processus décisionnel à la fois au niveau de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, en tant que partenaires à part entière
de la réalisation des objectifs de l’Union. Cette étape importante vers une meilleure
gouvernance à multiniveaux répond aux demandes répétées du Parlement de renforcer la
participation des autorités infranationales à l’élaboration des politiques, dans le respect
permanent des différents acquis constitutionnels nationaux.

L’efficacité de la mise en œuvre est largement fonction de la manière dont les politiques
sont élaborées; associer dès cette phase les autorités locales et régionales, qui sont les mieux
placées pour connaître les besoins de leur territoire et de leur population, est la garantie
d’obtenir des résultats plus efficaces à un stade ultérieur. Il est capital de mettre l’accent sur
la phase prélégislative du processus décisionnel et sur la valeur ajoutée que les politiques
et les meilleures pratiques mises en œuvre aux niveaux local et régional apportent au
développement des stratégies territoriales au sein de l’UE.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce texte est un faire-valoir de la mise en
place des macrorégions européennes. Afin de mieux imposer ces pôles de compétitivité
au service des intérêts du sacrosaint marché unique, cette Assemblée propose qu’ils soient
chapeautés par la Commission européenne au détriment des gouvernements élus. La
politique régionale de l’UE devrait être centrée sur la réduction des inégalités de revenus et
de conditions de vie des citoyens qui peuplent les régions européennes. On en est loin.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Étant donné que certaines régions présentent des
handicaps géographiques et naturels évidents, comme le dépeuplement, entre autres, je
crois que cette mesure est fondamentale pour améliorer l’efficacité de cette politique de
cohésion. Il est essentiel de mettre en œuvre avec plus de rigueur le Fonds de cohésion afin
d’atténuer les disparités entre les États membres et les régions de l’Union européenne. De
cette façon, nous créerons un processus plus transparent, moins bureaucratique et plus
équitable en matière de distribution des fonds, ce qui réduira les écarts entre les niveaux
de compétitivité. Telles sont les raisons qui expliquent mon vote.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Enfin! Enfin, quelqu’un a réfléchi au concept
de politique régionale. En ne prenant que l’exemple de la Lituanie, je peux vous dire en
toute honnêteté que je n’ai même pas pu obtenir d’informations de la part des fonctionnaires
du ministre lituanien de l’économie à propos des plans de mise en œuvre des Fonds
structurels de l’UE. Ces informations sont maintenues secrètes pour le peuple lituanien.
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Cependant, en échange de quelle sorte d’«appréciation» est-il possible de se renseigner sur
les plans de la Commission européenne à propos de la Lituanie et, éventuellement, de
recevoir des fonds? J’ai voté pour le rapport dans l’espoir que le processus devienne accessible
à tout le monde et que personne ne gardera le secret sur les plans de la Commission
européenne.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Le rapport vise à renforcer le rôle de la Commission
en matière de soutien apporté aux autorités régionales et locales. Le but est d’élargir la
compétence générale de la Commission, ce que je désapprouve catégoriquement. J’ai donc
voté contre cette proposition.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Ces dernières années, l’Union européenne a vu les
autorités locales prendre une importance croissante au sein des États membres. Du fait de
la décentralisation de la gestion du territoire vers des organes locaux, plus petits, et du
principe de subsidiarité, ces entités ont accru leurs compétences et leur influence,
principalement en ce qui concerne les compétences particulières que les États membres
leur délèguent. Les autorités régionales se sont donc retrouvées directement en contact
avec les institutions européennes. J’ai voté pour le rapport de Mme Mănescu, précisément
parce que, dans la situation actuelle, il est nécessaire de renforcer le contrôle et le soutien
des politiques régionales assurés par la Commission européenne. Ce rapport vise également
l’adoption d’un livre blanc sur la cohésion territoriale, qui constituerait un véritable progrès
pour l’Union en faveur d’une nouvelle gouvernance à multiniveaux qui intègre parfaitement
les compétences européennes, nationales et régionales.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Le principe de subsidiarité
infranationale, intégré par le traité de réforme, est la concrétisation de l’objectif de
participation des régions au processus décisionnel européen. L’intensification du dialogue
avec la Commission européenne concerne les principes de bonne gouvernance en matière
de politique régionale et l’adoption d’autres procédures d’aide et de contrôle. J’ai voté en
faveur du présent rapport, qui traite des compétences et du rôle des autorités régionales et
locales dans le processus de mise en œuvre de la politique de cohésion. À présent, les
autorités régionales peuvent participer plus directement et plus activement au processus
décisionnel, que ce soit en élaborant et en mettant en œuvre la politique ou en étant
considérées comme des partenaires à part entière de la réalisation des objectifs de l’Union.

Je me réjouis de cette étape importante en faveur de la gouvernance, qui répond aux
demandes répétées du Parlement de renforcer la participation des autorités infranationales
à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais féliciter la rapporteure, Mme Mănescu,
pour son excellent travail. Je pense comme elle que la gouvernance à multiniveaux permet
de mieux exploiter le potentiel de coopération territoriale grâce aux relations développées
entre acteurs privés et publics au-delà des frontières nationales. J’approuve également la
promotion de l’échange d’informations entre les groupements européens de coopération
territoriale (GECT) déjà créés et ceux en cours de création dans le cadre des programmes
existants.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Ces dernières décennies, la décentralisation des
pouvoirs dans plusieurs États membres a renforcé les compétences des autorités régionales
et locales en matière d’élaboration des politiques de l’Union. Le fait de mettre l’accent sur
la phase prélégislative du processus décisionnel et sur la valeur ajoutée que les politiques
et les meilleures pratiques mises en œuvre aux niveaux local et régional apportent au
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développement des stratégies territoriales au sein de l’UE permet de garantir leur efficacité
et leur durabilité. Les aspects suivants doivent être examinés afin d’évaluer comment
améliorer l’élaboration d’une approche à plusieurs niveaux de la gouvernance dans le cadre
de la politique de cohésion: les dimensions verticales et horizontales de la gouvernance, la
mise en place de véritables partenariats avec les autorités régionales et locales, la cohésion
et la coopération territoriales, la simplification des règles aux niveaux européen et national
(Les États membres devraient simplifier leurs dispositions nationales et renforcer la culture
d’évaluation à tous les niveaux pour garantir des contrôles efficaces et éviter les erreurs;
en 2008, 11 % des fonds ont fait l’objet d’un remboursement incorrect).

Il est nécessaire de renforcer le rôle de la Commission en matière de soutien apporté aux
autorités régionales et locales et de mener une vaste réflexion sur la manière d’améliorer
la gouvernance et, partant, l’efficacité du système d’allocation des Fonds structurels pour
la période postérieure à 2013.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Je crois qu’il est indispensable d’améliorer la
gouvernance en matière de politique régionale dans le but non seulement d’accroître
l’efficacité, mais aussi de mieux équilibrer la gestion des Fonds structurels et de la politique
de cohésion. Je suis d’accord avec la rapporteure sur la recherche, par la Commission, d’une
politique davantage orientée vers les résultats à l’avenir, se concentrant avant tout sur la
qualité des prestations et l’élaboration de projets stratégiques. Je pense aussi que les réseaux
européens d’échange des meilleures pratiques devraient renforcer leurs initiatives afin de
mieux nous rassurer sur l’application de ces procédures dans la pratique.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Ces dernières décennies, la
décentralisation des pouvoirs dans plusieurs États membres a considérablement renforcé
les compétences des autorités régionales et locales en matière d’exécution des politiques
de l’Union. L’intégration, par le traité de réforme, du principe de subsidiarité infranationale
dans le droit communautaire pour les matières à compétence partagée garantit aujourd’hui
l’association plus étroite des autorités territoriales au processus décisionnel à la fois au
niveau de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, en tant que partenaires à part
entière de la réalisation des objectifs de l’Union. Cette étape importante vers une meilleure
gouvernance à multiniveaux répond aux demandes répétées du Parlement de renforcer la
participation des autorités infranationales à l’élaboration des politiques, dans le respect
permanent des différents acquis constitutionnels nationaux.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) La décentralisation des pouvoirs étend
la responsabilité des autorités régionales et locales. En effet, ce sont les autorités locales
qui comprennent le mieux les besoins de leurs régions et de leurs habitants, ce qui leur
permet d’adapter les objectifs généraux à leurs propres potentiels et possibilités. Nous
réussirons si les États membres connaissent le niveau des autorités responsables du travail
qu’ils entreprennent. Nous devrions soutenir une approche populaire, qui soit flexible et
intégrée.

Il est important que la politique de cohésion soit conviviale et il est nécessaire de réduire
les frais administratifs et de simplifier les procédures. La complexité des procédures, dans
de nombreux cas, entraîne non seulement des erreurs, mais décourage souvent les
bénéficiaires de recourir à l’aide disponible. Nous parlons de la réduction du risque d’erreur
mais nous ne devrions pas oublier les plans et les objectifs à propos lesquels nous avons
pris une décision. Je pense aux mesures novatrices. Comme nous avons accordé une grande
importance aux méthodes novatrices, nous devons prévoir le risque et la possibilité d’erreurs.
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Nous devrions donc nous demander si nous voulons mener un travail expérimental dans
l’esprit des priorités de la stratégie 2020 ou si nous préférons réduire le nombre d’erreurs,
ce qui dissuaderait nos concitoyens d’entreprendre des activités novatrices mais parfois
incertaines.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La bonne gouvernance dans le cadre la politique
régionale européenne est essentielle pour réussir cette politique. Il est impératif de renforcer
la gouvernance à plusieurs niveaux afin d’accroître la participation de toutes les institutions
dans le processus législatif. Compte tenu de cela, il est fondamental d’augmenter la
participation des autorités régionales et locales tant à la phase prélégislative qu’à la mise
en œuvre de ces politiques. Je mettrais l’accent sur le fait que le traité de Lisbonne reconnaît
la subsidiarité infranationale, non seulement dans le domaine de la politique régionale,
mais également horizontalement, c’est-à-dire dans le cadre de toutes les politiques
européennes.

Je crois que le renforcement et l’amélioration de la participation aux différents niveaux de
prise de décision permettront d’atteindre l’objectif de cohésion territoriale qui se base sur
une vision intégrée. Toutefois, il convient d’adopter une approche ascendante car ce sont
les institutions locales et régionales qui comprennent le mieux les caractéristiques et les
problèmes des régions. Le pacte territorial des autorités locales et régionales sur la stratégie
Europe 2020 peut encore renforcer cette contribution aux objectifs de croissance
intelligente, durable et globale. Les principes de partenariat et de cofinancement
contribueront à un accroissement de la responsabilité de ces institutions et la Commission
européenne devrait voir son rôle de surveillance consolidé, notamment par l’amélioration
du système de contrôle et d’audit.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport car il adresse des
demandes importantes à la Commission pour qu’elle renforce sa fonction de surveillance
afin de faire baisser le taux d’erreurs relevé dans le récent rapport de la Cour des comptes.
La Commission devrait également consulter les autorités locales et régionales à tous les
stades législatifs concernant les régions, afin d’accroître leur responsabilité dans l’élaboration
d’une politique davantage orientée vers l’obtention de résultats. Cela devrait aussi permettre
de réduire le niveau d’erreurs, d’améliorer les systèmes de contrôle et d’augmenter l’aide
aux autorités infranationales et aux bénéficiaires. J’estime que ce rapport contribue à
promouvoir une meilleure coopération entre les régions de différents États membres, ce
qui entraînera sans aucun doute un effet positif sur la poursuite des objectifs de la politique
de cohésion dans l’UE et sur la garantie d’un développement harmonieux de toutes les
régions de l’Union.

- Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour ce rapport, qui a pour
objectif de faire profiter l’agence FRONTEX des connaissances et expériences des officiers
de liaison «Immigration» et inversement, ce qui n’a pas été prévu dans le règlement initial
adopté en 2004. Il s’avère clairement nécessaire d’inclure les amendements et les nouvelles
questions pour améliorer le fonctionnement de FRONTEX, comme l’exploitation des
informations obtenues par les réseaux d’officiers de liaison et l’échange de celles-ci au
travers d’ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet
pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires), l’accès au
Fonds pour les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux d’officiers de
liaison et faciliter leur fonctionnement et, en dernier lieu, la contribution au système de
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présentation des rapports semestriels. Je suis convaincue que ces amendements sont très
opportuns et nécessaires, car l’UE doit affronter et gérer les flux migratoires légaux, ainsi
qu’illégaux, en augmentation.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil, du 19
février 2004, a établi un réseau d’officiers de liaison «Immigration». Ces officiers sont des
représentants des États membres détachés dans un pays tiers et chargés de faciliter l’action
menée par l’Union européenne (UE) en matière de lutte contre l’immigration clandestine,
notamment en collectant des informations à l’intention de l’agence européenne FRONTEX.
Or, la coordination, dans cette politique encore jeune, peut être améliorée. Des réunions
entre ces officiers de liaison, des représentants de la Commission et de l’agence FRONTEX
devraient pouvoir avoir lieu. En outre, une meilleure coopération avec d’autres organes,
tels le Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Haut commissariat des Nations unies
pour les réfugiés, doit être favorisée. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’apporter des
modifications au règlement (CE) n°377/2004. J’ai donné mon appui à ce texte qui, tout en
rappelant les exigences que les droits fondamentaux font peser sur cette politique, donne
à la gestion des frontières extérieures de l’Union les moyens d’un contrôle efficace.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) J’approuve l’amendement du règlement visant
à renforcer la coopération entre FRONTEX et les officiers de liaison «Immigration». Une
coopération plus active permettrait à FRONTEX de remplir ses fonctions de base dans la
lutte contre l’immigration illégale, c’est-à-dire en empêchant l’immigration illégale et en
renvoyant les immigrés illégaux. Étant donné que les activités de l’agence concernent la
migration sur le territoire de l’UE, les officiers de liaison «Immigration» envoyés dans les
pays tiers peuvent apporter une contribution décisive à FRONTEX dans la réalisation de
ses objectifs en dehors de l’Union.

L’agence aurait donc l’occasion d’échanger plus efficacement des informations avec les
autorités compétentes des pays tiers ou avec les organisations internationales sur les
questions de contrôle des frontières de l’UE, grâce à la formation de garde-frontières, à
l’échange d’informations opérationnelles et aux opérations conjointes. Il serait possible
d’échanger des informations au travers d’ICONet (réseau d’information et de coordination
sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des
flux migratoires).

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport du Parlement
européen parce que, étant donné l’augmentation des flux migratoires, il est essentiel de
créer des réseaux d’officiers de liaison. Comme l’actuelle crise économique, financière et
sociale a poussé encore plus de gens à émigrer, l’Union européenne doit tout mettre en
œuvre pour garantir la bonne gestion des flux migratoires. La création de réseaux permettrait
non seulement de réguler la migration légale, irrégulière et illégale, mais elle faciliterait
également la coopération opérationnelle entre les États membres et contribuerait au système
de présentation des rapports semestriels. En outre, une coopération plus étroite entre les
officiers assurerait un meilleur échange des connaissances techniques et la liaison avec les
collègues qui travaillent dans les pays tiers. Je voudrais insister sur le fait que les institutions
de l’Union européenne devraient s’efforcer en permanence de garantir un processus
d’immigration sûr et rapide et de veiller à ce que les citoyens de l’UE soient protégés contre
les éventuels dangers de l’immigration irrégulière et illégale. Cela n’est possible qu’en
utilisant tous les instruments efficaces possibles de la coopération internationale et interne.
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Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je crois que la position du Parlement
sur les amendements au règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un
réseau d’officiers de liaison «Immigration» contribue à la gestion appropriée des flux
migratoires légaux, ainsi qu’illégaux ou clandestins. En réalité, il est nécessaire de renforcer
les synergies et la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, en
particulier par l’intermédiaire des officiers de liaison. Je pense aussi qu’il est fondamental
d’analyser les activités des réseaux d’officiers de liaison dans les régions et/ou les pays qui
représentent un intérêt particulier pour l’Union européenne, notamment lorsque la situation
de ces régions et/ou pays a un rapport avec l’immigration illégale ou les questions relatives
aux droits de l’homme. Pour sa part, la Commission devrait formuler des recommandations
sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration».

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) J’ai voté contre le rapport sur la création
d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» parce qu’il vise à renforcer l’agence FRONTEX
qui fait tout son possible pour promouvoir l’idée d’une forteresse Europe. En d’autres
termes, l’objectif consiste à remplacer les progrès nécessaires dans les politiques de migration
et d’asile par des politiques répressives qui, non seulement vont à l’encontre des principes
et des droits fondamentaux, mais qui sont également inefficaces et qui ont des conséquences
désastreuses sur les communautés d’accueil et d’origine et sur la vie des réfugiés et des
immigrés.

Ioan Enciu (S&D),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour ce rapport car je pense qu’il apporte
des améliorations significatives à la gestion des flux migratoires dans l’Union européenne.
L’amélioration des compétences des officiers de liaison «Immigration» qui travaillent dans
des pays tiers permettra à l’ensemble de l’agence FRONTEX de fonctionner de manière plus
efficace, puisqu’elle se basera sur les informations et sur l’aide fournies par ces officiers. Un
autre point tout aussi important est l’obligation pour les officiers de liaison de respecter
les droits fondamentaux durant leur mission. En effet, des rapports réguliers concernant
le contrôle du respect de ces droits seront remis au Parlement européen pour examen.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) À la suite de la création officielle de l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union
européenne (FRONTEX), il s’est avéré nécessaire d’utiliser au mieux les ressources frontalières
de l’Union. À cet égard, il est devenu impératif d’instaurer une coopération étroite entre
les réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et FRONTEX. L’utilisation des compétences
des agents de liaison «Immigration» et de l’agence FRONTEX, fondée sur l’échange
d’informations obtenues par les réseaux d’officiers de liaison au travers du réseau
d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États
membres chargés de la gestion des flux migratoires, permettra une meilleure analyse des
risques par FRONTEX ainsi qu’une plus grande coopération en matière d’immigration
légale et illégale.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – Rapporteur fictif sur ce dossier, j’ai soutenu le
rapport de M. Diaz de Mera qui a permis d’aller au-delà des modifications techniques
proposées par la Commission, en appréhendant notamment mieux la complexité et l’opacité
du travail des officiers de liaison «immigration» (OLI). Dans un contexte de flux migratoires
«mixtes», il est en effet fondamental d’inclure dans leurs activités une approche plus
soucieuse et respectueuse des droits de l’Homme. Les missions effectuées par les OLI doivent
également jouir d’une plus grande transparence et d’une plus grande supervision
démocratique; c’est chose faite, en renforçant l’échange d’informations entre le Parlement
européen, d’une part, et des organisations telles que le Agence des Nations Unies pour les
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réfugiés (HCR) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEA), d’autre part. Compte
tenu des oppositions du Conseil, le compromis trouvé finalement pour régler la controverse
terminologique (immigration «illégale» contre immigration «irrégulière») paraît satisfaisant,
mais il ne peut être qu’une première étape; les institutions européennes devront concrétiser
leur engagement.

Jean-Marie Le Pen (NI),    par écrit . – L’échange des meilleures pratiques entre les services
de police de différents pays est parfois nécessaire et ses objectifs louables. Rappelons tout
de même que la coopération policière internationale existait déjà au XIXème siècle, bien
avant la construction européenne. Ce rapport nous propose, dans le cadre de Frontex
(Agence européenne aux frontières extérieures des États membres) d’améliorer l’échange
d’informations sur les flux migratoires illégaux, l’immigration clandestine et le retour de
personnes en séjour irrégulier, incluant l’instauration de réseaux d’officiers de liaison
«Immigration». On pourrait se réjouir de cette nouvelle initiative, souhaitée par la majorité
des citoyens d’Europe, si les objectifs visaient réellement à freiner l’immigration de façon
spectaculaire. Or, la réalité est toute autre, et le fruit du travail de cette agence, comme les
mesures prises au niveau du gouvernement des nations, est un échec. La France et l’Europe
sont submergées par l’immigration. Près de 900 000 illégaux entrent en Europe chaque
année selon un chiffre «officiel» de l’Union européenne. Alors que les clandestins ne sont
pas renvoyés dans leur pays d’origine, ni même les étrangers criminels, on est en droit de
se demander en quoi ces énièmes dispositions pourraient inverser les flux migratoires sans
un réel courage politique suivi des faits.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) La proposition de modification du règlement du
Conseil (CE) n° 377/2004 a pour objectif de faire profiter l’agence FRONTEX des
connaissances et expériences des officiers de liaison «Immigration» et inversement, ce qui
n’a pas été prévu dans le règlement initial.

La proposition de modification poursuit les objectifs suivants: utiliser les compétences des
agents de liaison et de l’agence FRONTEX dans un intérêt mutuel, tirer profit des
informations obtenues par les réseaux d’officiers de liaison et les échanger au travers
d’ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les
services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires), accéder au Fonds
pour les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux d’officiers de liaison
et faciliter leur fonctionnement et, en dernier lieu, contribuer au système de présentation
des rapports semestriels. Je me félicite de cette mesure.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) À la suite de la création officielle de l’Agence européenne
pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures de l’Union
européenne (FRONTEX), il s’est avéré nécessaire d’utiliser au mieux les ressources frontalières
de l’Union. À cet égard, il est devenu indispensable d’instaurer une coopération étroite
entre les différents réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et FRONTEX. L’échange
d’informations et de compétences entre les officiers de liaison «Immigration» et l’agence
FRONTEX, au moyen du réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à
l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires,
permettra une meilleure analyse des risques par FRONTEX, ainsi qu’un meilleur contrôle
de l’immigration légale et illégale.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Je suis favorable à ce règlement qui vise à adapter le
règlement du 19 février 2004, créant un réseau d’officier de liaison «immigration». Ces
adaptations sont rendues nécessaires à la suite de l’évolution du droit européen et de la
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pratique dans ce domaine. Le nouveau règlement prévoit notamment: • une base juridique
entre l’agence FRONTEX et les officiers de liaison; • une meilleure utilisation d’ICON et; •
une plus grande rationalisation des systèmes de comptes rendus relatifs aux activités du
réseau. Avec ce nouveau règlement nous espérons que ce réseau d’officiers de liaison
«immigration» sera plus efficace.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’agence chargée de la protection des frontières,
FRONTEX, joue un rôle important dans la lutte contre l’immigration illégale. Celle-ci ne
peut être efficacement combattue que dans les pays de transit. Par conséquent, un réseau
dense d’officiers de liaison «Immigration» et leur étroite coopération constituent des mesures
raisonnables qui nous permettent de combattre efficacement l’immigration massive vers
l’Europe et toutes ses conséquences négatives pour les peuples européens. Cependant, cela
ne sera possible que si les informations et les évaluations fournies par les officiers de liaison
sont mises à la disposition de FRONTEX et des autorités nationales le plus rapidement
possible et sans bureaucratie. Pour ce qui est de la coopération en particulier, des
améliorations sont toujours possibles, ce qu’il faut considérer dans le contexte de
l’immigration. Par exemple, il convient de renforcer les compétences de FRONTEX le plus
rapidement possible, avec l’accord des États membres, afin de garantir l’uniformité et
l’efficacité de son travail, en particulier aux frontières extérieures.

Il serait important de disposer d’une stratégie complète sur la manière de mieux protéger
les frontières extérieures de l’UE et de mieux lutter contre les causes de l’émigration à partir
des pays d’origine. Cette tâche revient à la Commission. Bien que le rapport ne traite pas
de ces aspects de manière adéquate, il améliore la situation actuelle et c’est pourquoi j’ai
voté pour ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) La proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil
relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration» apporte des amendements
qui ont pour objectif de faire profiter l’agence FRONTEX des connaissances et expériences
des officiers de liaison «Immigration» et inversement. En fait, FRONTEX ne pourrait être
pleinement opérationnelle sans la création de ce réseau d’officiers de liaison.

J’approuve les objectifs de l’amendement proposé, notamment: utiliser au mieux les
connaissances et expériences des agents de liaison et de l’agence FRONTEX, tirer profit des
informations obtenues par les réseaux d’officiers de liaison et les échanger au travers
d’ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les
services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires), autoriser l’accès au
Fonds pour les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux d’officiers de
liaison et faciliter leur fonctionnement et, en dernier lieu, améliorer le système de
présentation des rapports d’activité semestriels.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis d’accord avec
M. Díaz de Mera García Consuegra à propos de la contribution décisive que les officiers de
liaison «Immigration» envoyés dans les pays tiers pourraient apporter, dans le cadre de
leurs compétences, à la réalisation des objectifs de FRONTEX, surtout si l’on considère que
l’agence ne dispose pas de représentation en dehors du territoire de l’Union.

Je soutiens également la proposition de modification, qui poursuit les objectifs suivants:
utiliser les compétences des agents de liaison et de l’agence FRONTEX dans un intérêt
mutuel, tirer profit des informations obtenues par les réseaux d’officiers de liaison et les
échanger au travers d’ICONet (réseau d’information et de coordination sécurisé connecté

14-12-2010Débats du Parlement européenFR134



à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires),
accéder au Fonds pour les frontières extérieures afin de renforcer la création de réseaux
d’officiers de liaison et faciliter leur fonctionnement et, en dernier lieu, contribuer au système
de présentation des rapports semestriels.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Je crois que la modification du règlement est essentielle
à la création d’une véritable plateforme d’échange d’informations entre les officiers de
liaison «Immigration» et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
L’échange d’informations apportera certainement une valeur ajoutée au travail des deux
parties.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Lorsque le règlement, qu’il est
question de modifier à présent, fut adopté le 19 février 2004, l’agence FRONTEX n’avait
pas encore été créée de manière formelle. L’adoption par le Conseil du règlement portant
création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux
frontières extérieures eut lieu huit mois plus tard, plus précisément le 26 octobre 2004.
Sur la base des compétences reconnues par son règlement, l’agence FRONTEX est chargée
d’effectuer des analyses de risque en fonction des informations recueillies par les autorités
compétentes des États membres, de faciliter la coopération opérationnelle entre les États
membres et les pays tiers, de coopérer également avec les autorités compétentes des pays
tiers et avec des organisations internationales, par exemple au travers de l’échange
d’expériences sur les questions de contrôle des frontières, la formation de garde-frontières,
l’échange d’informations opérationnelles et les opérations conjointes. Les amendements
proposés ici sont appropriés et nécessaires. La période troublée que l’Union européenne
traverse exige une gestion adéquate des flux migratoires, dont il convient de distinguer
deux facettes: la gestion de l’immigration légale et la gestion de l’immigration illégale et
clandestine.

- Rapport: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour cette résolution parce
que l’immigration économique représente un défi croissant pour l’UE. Par conséquent, l’UE
doit développer des canaux d’immigration légale équilibrés et répondant aux besoins de
nos marchés du travail afin de faire face aux défis démographiques et économiques auxquels
l’Union européenne sera confronté dans un avenir proche. Je suis convaincue que l’adoption
de cette directive simplifiera les procédures d’admission des ressortissants de pays tiers à
des fins d’emploi, réduira les coûts administratifs et permettra également un contrôle plus
aisé des personnes admises sur le territoire d’un État membre et autorisées à y travailler.

En ce qui concerne la procédure unique, je dois insister sur l’exigence de sécurité juridique
et de transparence dans la prise de décision des autorités nationales. Je suis d’accord avec
la rapporteure que ces décisions sur l’admission de ressortissants de pays tiers à des fins
d’emploi ont des incidences importantes dans la vie de ces personnes, elles doivent donc
être prises dans la transparence la plus totale.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) La directive établissant une
procédure de demande unique de permis de séjour et de travail dans tous les États membres
de l’UE et le rapport du Parlement européen à ce sujet considèrent les immigrants comme
de la main-d’œuvre à bon marché, à la merci d’une exploitation cruelle par le capital. Un
immigrant ne sera autorisé à rester sur le territoire d’un État membre de l’UE que s’il travaille
afin de remplir les coffres de la ploutocratie. Sinon, sa présence sera considérée comme
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illégale et il sera traité comme un objet indésirable, puni d’une peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à 18 mois et jeté dehors. Il n’y a aucune différence entre les immigrants
et les travailleurs locaux dans les États membres de l’UE. Ils sont unis par le destin commun
des travailleurs, des exploités qui sont les producteurs des richesses accaparées par le capital.
La lutte pour les justes revendications des immigrants, pour leur légalisation, pour l’abolition
du travail au noir et sans protection sociale, pour des salaires et des rémunérations plus
élevés, pour le principe du travail égal-salaire égal, pour une protection complète par les
droits civils et sociaux et pour l’abrogation de l’accord de Dublin constitue une lutte
commune.

Les problèmes des immigrants ne seront résolus que par leur intégration dans le mouvement
des classes laborieuses et par le renforcement de leur combat contre les anti-classes
populaires et la politique chauviniste de l’UE et de ses gouvernements bourgeois qui sont
responsables de la pauvreté et de la misère des travailleurs locaux et immigrés dans l’UE et
dans le monde entier.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis convaincu que nous ne pourrons lutter
contre l’immigration illégale et le travail clandestin que grâce à des canaux d’immigration
légale équilibrés et répondant aux besoins de nos marchés du travail.

Les avantages découlant de l’adoption de cette directive sont évidents: la délivrance d’un
seul document autorisant le séjour et l’accès au marché du travail constitue une
simplification notable du régime d’admission, réduira les coûts et accélérera la procédure.

L’adoption de cette directive est nécessaire à l’introduction de mesures supplémentaires
concernant les travailleurs saisonniers et les travailleurs transférés au sein de leur entreprise
et, par conséquent, j’espère qu’elle aura lieu dès que possible, les États membres restant
pleinement compétents pour fixer des quotas maximaux d’entrée de travailleurs de pays
tiers.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Nous devions voter mercredi sur le projet de directive
de ma collègue Véronique Mathieu visant à créer un «permis unique» de résidence et de
travail pour les travailleurs migrants. J’ai voté pour ce texte. Malheureusement, il n’a pas
été adopté. Ce texte permettait l’alignement du régime applicable aux travailleurs étrangers
et luttait ainsi contre le dumping social. En réglementant mieux l’immigration légale, il
permettait à l’Union de combattre le travail au noir et les filières illégales. Les socialistes se
sont opposés à cette directive, au prétexte que son champ d’application excluait certaines
catégories. En revanche, la position des libéraux a été tout a fait imprévisible et a conduit
au rejet du texte. Ayant vu l’une de leurs positions sur un amendement rejetée, ils ont voté
contre l’ensemble du texte sans avoir prévenu au préalable de l’importance qu’ils attachaient
à ce point. Voilà comment gâcher un an de travail précieux.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Qu’on se le dise, le Parlement européen n’est
pas soumis au Conseil! Désormais, même en matière d’immigration, les États membres
doivent prendre les eurodéputés au sérieux! La codécision est une réalité! La proposition
de directive sur le permis unique concernant les ressortissants des pays tiers a été rejetée
en plénière - c’est un geste fort de la part du Parlement car la question était cruciale! Créer
un permis unique pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent résider et travailler
dans un État membre, cela fait des années qu’on en parle! Il s’agissait d’une initiative louable
au départ mais les amendements PPE d’aujourd’hui nient l’essence même d’un permis
unique - ils sont aussi contraires à l’égalité de traitement pour tous et créent des catégories
différentes de travailleurs, ce qui est tout simplement inacceptable!
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On ne peut pas transiger sur l’égalité de traitement! En réaction à ces amendements PPE,
nous nous sommes donc prononcés à la majorité contre la proposition finale: à 350 voix
contre 306, la proposition est rejetée, devant être renvoyée à la Commission européenne.
Il faut faire mieux: oui à une politique d’immigration commune responsable mais pas une
politique qui soit restrictive et discriminatoire!

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Quand j’ai voté aujourd’hui sur la directive
concernant un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler
sur le territoire d’un État membre, le Parlement européen a bloqué la proposition de la
Commission européenne et l’a renvoyée devant les commissions parlementaires
compétentes afin que les dispositions de la proposition de directive soient encore améliorées.
Ce vote représente une victoire pour le groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen et pour tous les travailleurs de l’Union européenne. Je
tiens à souligner que, comme le cadre de la directive que l’on nous avait promise avait déjà
été éliminé de la proposition de la Commission - puisque certaines catégories de travailleurs,
comme les travailleurs saisonniers, les personnes transférées au sein de leur entreprise et
les réfugiés étaient exclues des dispositions, le Parlement européen ne pouvait pas approuver
une telle directive. Cette directive devrait être une directive-cadre générale sur les droits
des travailleurs des pays tiers et devrait servir de cadre pour des directives spécifiques, parce
que ce n’est qu’à ce moment-là que l’objectif de politique commune de migration de l’Union
européenne sera atteint. En votant ainsi, nous avons montré que l’Union européenne ne
peut pas accepter un double marché du travail et de doubles normes car cela saperait toutes
les normes sociales acquises précédemment.

Cornelis de Jong (GUE/NGL),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour les amendements 30, 34,
65, 103, 109 et 114 parce que, bien que je soutienne sans réserve la Convention
internationale des Nations unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, je pense que la réglementation de l’accès aux marchés du
travail, aux régimes de sécurité sociale et aux logements sociaux sont des questions à régler
par les États membres et qui ne devraient pas être traitées au niveau communautaire. En
ratifiant la susdite Convention des Nations unies, les États membres se sont engagés à la
mettre en œuvre dans leurs systèmes nationaux sans céder à l’Union aucun pouvoir à cet
égard.

Luigi Ciriaco De Mita (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport sur le permis unique de résider
et travailler dans l’Union européenne nous a fourni une occasion de réfléchir et de discuter
sur le rôle important des immigrants dans nos sociétés. L’entrée légale, une intégration
efficace et le respect du droit représentent les conditions préalables et essentielles à ce rôle
important et favorisent la participation accrue des immigrants au développement partagé
de leurs communautés d’adoption. À cet égard, le permis unique mis au vote peut permettre
de gérer les entrées, de protéger les droits et de veiller à l’exécution des obligations de toutes
les personnes qui forment une communauté. J’ai soutenu la proposition de directive, y
compris les parties qui sont sans préjudice des dispositions plus favorables prévues dans
la législation de l’UE et dans les instruments internationaux. Je regrette que cette Assemblée
n’ait pas adopté la proposition en débat car je pense qu’elle pourrait apporter une
contribution utile à la création d’un espace européen de liberté et d’intégration pour tous
ceux qui souhaitent travailler ensemble à la croissance de l’UE.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Créer un permis unique pour les ressortissants
de pays tiers qui souhaitent résider et travailler dans un État membre, cela fait des années
qu’on en parle. Il s’agit d’une initiative louable dont l’objectif initial est de simplifier les
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exigences administratives pour les ressortissants de pays tiers en leur permettant d’obtenir
un travail et un permis de séjour en une seule procédure à un «guichet unique». La
proposition législative initiale prévoyait que les travailleurs provenant de pays tiers jouissent
des mêmes conditions de traitement que les nationaux en matière de droits liés à l’emploi
(tels que l’accès à la sécurité sociale, l’éducation et la formation). Mais, selon le texte tel
qu’amendé par son rapporteur, les États membres auraient été autorisés à restreindre
certains ces droits. Cela est contraire à l’égalité de traitement et n’est pas acceptable. Nous
nous sommes donc prononcés à la majorité contre la proposition finale, qui a été rejetée.
Construire une politique de l’immigration humaine et raisonnable est un enjeu de société
essentiel pour les prochaines années, mais qui ne pourra être rempli qu’au plan européen
pour éviter les arrière-pensées électoralistes et les réflexes nationaux.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le sujet examiné dans cette proposition concerne
l’introduction d’une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis
unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un
État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays
tiers qui résident légalement dans l’UE. Cela suppose d’abord l’existence de règles communes
à tous les États membres qui mettraient fin aux actuelles différences entre les divers pays
de l’UE et qui rendraient plus rapide, plus uniforme et plus transparent le processus d’octroi
d’un statut légal aux travailleurs dans toute l’Union. D’un côté, l’immigration légale de
main-d’œuvre et, surtout, de main-d’œuvre qualifiée, contribue à la lutte contre le travail
clandestin et peut améliorer la compétitivité de l’économie et remédier aux pénuries
existantes. Mais, d’un autre côté, nous ne pouvons pas oublier qu’en cette période de crise,
de vulnérabilité de l’économie et de hausse du chômage, la politique en matière
d’immigration de main-d’œuvre doit non seulement être flexible, comme l’affirme la
Commission, mais également durable et raisonnable.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis extrêmement déçu que le rapport de
Mme Mathieu sur l’établissement d’une procédure de demande unique en vue de la délivrance
d’un permis unique de résidence et de travail ait été rejeté. C’était un rapport équilibré qui,
à l’étape du vote, avait été grandement amélioré par les amendements du groupe du Parti
populaire européen (Démocrates-Chrétiens), lesquels avaient été acceptés grâce à la
contribution décisive des libéraux et des conservateurs.

Je suis affligé par l’échec du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe
à respecter l’accord et par l’évaluation erronée des Conservateurs et Réformistes européens
qui ouvre la voie à une nouvelle proposition de la Commission, laquelle sera probablement
moins bonne que la proposition actuelle.

La possibilité pour les immigrants légaux d’obtenir les documents de séjour et de travail
nécessaires grâce à une procédure unique pour la totalité du territoire de l’Union européenne
aurait représenté une avancée décisive et un corollaire juste et adéquat au nécessaire
durcissement de la lutte contre l’immigration illégale grâce à une coopération plus étroite
avec les États membres côtiers et le renforcement de FRONTEX.

Hélas, comme on l’a déjà vu à plusieurs autres occasions, ce sont les vestiges idéologiques
bornés de la gauche qui prévalent et qui, en prônant l’ouverture indiscriminée des frontières,
finissent par nier la nécessité de protéger les étrangers honnêtes qui viennent en Europe
pour y travailler.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous considérons comme très significatif
le rejet par une majorité du Parlement européen de cette proposition de directive sur
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l’établissement d’une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis
unique de séjour et de travail. En effet, le texte du Parlement, déjà négocié avec le Conseil,
ne servait que les intérêts des grandes entreprises et des grands groupes économiques. Ces
groupes poussaient à un dumping social qui leur aurait permis de disposer d’une
main-d’œuvre étrangère qu’ils auraient pu exploiter en la rémunérant faiblement et en lui
accordant peu de droits.

Sous le prétexte d’établir une réglementation unique, en pratique, ces groupes voulaient
légaliser le dumping social, renforcer la précarité de l’emploi, augmenter l’inégalité et ouvrir
la voie à divers règlements et lois visant à mettre en danger les principes de l’égalité et de
la justice pour tous les travailleurs.

D’une certaine manière, ils voulaient ressusciter le principe du pays d’origine établi par
l’infâme directive Bolkestein qui a été rejetée grâce à la résistance concertée des travailleurs.
Il s’avère que la résistance et les arguments des travailleurs et des syndicats de divers États
membres ont eu des répercussions sur le Parlement européen, ce qui prouve que la lutte
en valait la peine. Les travailleurs portugais ont également contribué à ce résultat positif
grâce à leur grève générale du 24 novembre. Toutefois, nous devons rester vigilants.

Bruno Gollnisch (NI),    par écrit . – Monsieur le Président, mes chers collègues, C’est au
moment où l’Europe compte près de 25 millions de chômeurs officiels que l’on remet sur
la table une directive visant à faciliter l’immigration de travail! Avouez que cela a quelque
chose d’indécent! De plus, ce texte se proposait de garantir certains droits économiques et
sociaux à ces travailleurs immigrés, prétendument pour éviter tout dumping social ou
concurrence déloyale avec les travailleurs autochtones ou déjà présents en Europe. Un
aveu, en creux, de ce que l’immigration pèse à la baisse sur les salaires européens et ne pallie
pas les éventuelles pénuries de main d’œuvre, mais entre au contraire directement en
compétition avec nos travailleurs.

Certains amendements, en voulant renforcer l’égalité des droits - et des coûts - entre résidents
et immigrés, ne proposaient en fait que de permettre un accès à nos avantages sociaux pour
toutes sortes de personnes immigrées, travaillant ou pas. Un choix entre dumping social
et assistanat social automatique qui n’est plus supportable, ni politiquement, ni
financièrement. Il est temps de décider, au niveau de nos États, d’inverser des flux migratoires
devenus des poids économiques, sociaux et même culturels insupportables et de pratiquer
dans tous les domaines la préférence nationale et communautaire.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Les États membres de l’UE sont confrontés
à une lutte permanente contre le problème de l’immigration illégale et du travail clandestin
qui forment l’économie dite souterraine animée par des ressortissants de pays tiers. Des
mesures appropriées doivent être prises pour résoudre efficacement ces problèmes.
Simplifier et uniformiser les procédures de délivrance de permis d’entrée et de séjour aux
ressortissants de pays tiers afin qu’ils puissent commencer à travailler dans un État membre
contribuera à limiter l’immigration illégale. En même temps, cela permettra de satisfaire
les besoins en main-d’œuvre des marchés européens. Les règlements proposés laissent une
certaine marge de liberté aux pays d’accueil, notamment en matière de conditions de refus
d’entrée. Cela garantit un niveau approprié de sécurité juridique et l’absence d’interférence
dans les compétences des États membres.

La directive dont nous débattons permet à tous les États membres d’adopter une position
commune en matière d’immigration économique. Cela garantira des règlements transparents
ainsi que la sécurité et la protection juridiques des travailleurs qui subissent des
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discriminations, la permanence de la lutte contre l’immigration illégale et, en fin de compte,
des mesures pour combattre la concurrence déloyale. C’est pourquoi je marque mon accord
avec la position de la rapporteure.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) En 2001, la Commission a présenté une proposition
de directive relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux
fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité économique indépendante. Malgré
un avis favorable du Parlement européen, cette proposition ambitieuse qui visait à établir
les conditions d’entrée et de résidence de tout ressortissant de pays tiers souhaitant exercer
une activité économique sur le territoire de l’Union n’a pas abouti à l’issue de la première
lecture au Conseil et a été officiellement retirée par la Commission en 2006. Je me réjouis
du fait que la nouvelle base juridique offerte par le traité de Lisbonne donne à cette
proposition de bonnes chances d’être adoptée.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour ce rapport, avec mon groupe,
parce que je pense qu’en établissant une procédure de demande unique pour les
ressortissants de pays tiers souhaitant être admis sur le territoire d’un État membre afin d’y
travailler et en leur offrant un statut juridique sûr, il apporte une bonne réponse aux défis
démographiques considérables auxquels sera confrontée l’Union européenne dans les
années à venir.

Malheureusement, le rejet du Parlement va retarder l’analyse de cette importante directive,
qui aurait simplifié les démarches administratives souvent complexes de l’accueil des
migrants économiques. Elle aurait ainsi permis aux marchés du travail de nos États membres
de répondre aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs et offert un moyen de lutter
contre les exploitations et discriminations auxquelles ces travailleurs sont trop souvent
soumis. La directive vise à réduire les différences qui existent entre les législations nationales:
avec ce système de guichet unique, la procédure administrative serait plus simple, moins
onéreuse et plus rapide.

Notre proposition n’aurait pas défini les conditions d’admission des ressortissants de pays
tiers. Les États membres seraient restés compétents pour déterminer ces conditions
d’admission et fixer le nombre de migrants qu’ils souhaitent admettre sur leur territoire
aux fins d’un emploi.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport et la proposition de directive
qu’il amende sont une honte! Ils instaurent la mise en place d’une immigration choisie en
fonction des besoins des marchés. Ils privent de leurs droits tous les immigrants qui ne
peuvent servir à ces marchés ou ne servent plus. Et même lorsqu’ils accordent des droits
limités à ceux qui travaillent, ils donnent la possibilité de les restreindre encore ensuite. Les
immigrants ne sont pas des êtres humains de seconde classe! Cette directive est tout
simplement inhumaine. Je vote contre et la dénonce.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Ce document, qui a été rejeté par la majorité des députés,
était un texte législatif qui aurait permis une meilleure gestion des flux de migrants. Il visait
à éliminer les différences qui existent entre les législations nationales s’agissant d’une part
de la procédure de demande d’un permis de travail et d’un permis de séjour et d’autre part
des droits conférés aux ressortissants de pays tiers qui travaillent légalement dans l’Union
européenne. C’était donc un pas en avant, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce
que nous créons un nouvel instrument au bénéfice des ressortissants de pays tiers qui
souhaitent immigrer dans le territoire des États membres et qui leur confère une série de
droits. Deuxièmement, à cause du message politique qu’il envoie à l’étranger et qui dément
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l’idée que l’Europe est fermée et qu’elle est seulement capable d’adopter des mesures
répressives et de renforcer la sécurité à un moment où nous répondons aux préoccupations
exprimées dans le programme de Stockholm concernant la création de politiques
d’immigration empreintes de souplesse afin de soutenir le développement de l’UE. C’est
pourquoi j’ai voté comme je l’ai fait.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Les conditions à remplir par les ressortissants de
pays tiers pour être autorisés à séjourner et à travailler dans un État membre de l’UE
représente un sujet qui regarde l’État concerné et non l’UE. Le fait que, dans certains secteurs,
l’immigration ponctuelle de travailleurs qualifiés et compétents puisse éventuellement être
utile ne doit pas conduire à une politique de la porte ouverte parce que c’est avant tout les
travailleurs de nos propres États, autrement dit, les citoyens de l’UE, qui devraient être
recrutés. Si nous sommes confrontés à une pénurie de travailleurs dans de nombreux
secteurs, nous devrions en rechercher les causes et y répondre en adaptant la formation
en conséquence, mais aussi en offrant des possibilités de recyclage professionnel. Le fait
que la migration de main-d’œuvre puisse constituer un problème pour les travailleurs parce
qu’elle fait baisser les salaires et peut également conduire au dumping des prix a été démontré
à maintes reprises dans le passé.

C’est pour cette raison, par exemple, que des périodes de transition appliquées à la libre
circulation des travailleurs ont été introduites à la demande insistante des pays dotés de
systèmes de sécurité sociale bien développés. Dans le cadre de ce débat, il ne faut pas oublier
que les entreprises peuvent habilement exploiter à leur avantage les règles et règlements
en matière d’offre de main-d’œuvre. J’ai donc voté contre le rapport.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté pour ce rapport parce que l’Union
européenne manque, depuis de nombreuses années, de règles et de procédures claires en
matière de droits conférés aux travailleurs de pays tiers en situation régulière de séjour.
Nous avons besoin d’une série de règles de ce type pour deux raisons au moins.
Premièrement, même si nous devrions avoir un régime préférentiel pour les travailleurs
de l’UE, les travailleurs en séjour régulier participent à la vie économique des États membres
et ont droit à une protection et à des garanties. Ils devraient être considérés comme un
atout pour l’économie de l’UE et non comme une menace pour les travailleurs de l’UE.

Deuxièmement, des règles claires pourraient contribuer à un meilleur contrôle des
migrations. Si nous ne nous dotons pas de telles règles, nous encourageons l’immigration
irrégulière et le travail clandestin et toutes leurs répercussions. Je regrette de dire que je
rejette ce rapport et j’appelle la Commission à revenir avec une nouvelle proposition.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Mathieu
parce que j’espère qu’après des années de travail, des lignes directrices seront établies en
vue d’élaborer une directive qui nous dotera d’un paquet unique de règles européennes sur
les permis et les droits des travailleurs des pays tiers. Nous travaillons depuis 2001 sur une
directive européenne sans aboutir à aucun résultat. Espérons maintenant que le Conseil
l’approuvera en codécision avec le Parlement et que l’on parviendra à une conclusion, vu
l’importance de cette question. Il s’agit d’un point crucial pour l’avenir de l’Europe. En effet,
la demande croissante de main-d’œuvre nous rapproche de plus en plus de l’immigration
dite économique et, par conséquent, un règlement commun sur la question est nécessaire
d’urgence. Le développement économique à long terme de l’Union doit être soutenu, il
faut donc simplifier les démarches administratives concernant la délivrance de permis aux
ressortissants de pays tiers qui veulent être admis sur le territoire d’un État membre afin

141Débats du Parlement européenFR14-12-2010



d’y travailler, en leur offrant un statut juridique sûr. La directive nous permettra de répondre
aux besoins de main-d’œuvre actuels et futurs et offrira un moyen de lutter contre les
exploitations et discriminations auxquelles ces travailleurs sont trop souvent soumis.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du présent rapport,
qui n’a pas été adopté lors du vote final. J’ai voté pour parce que je pense que le contrôle
des migrations dans l’Union européenne est un élément fondamental d’une politique
d’accueil responsable dans les États membres. L’une des meilleures façons de lutter contre
l’immigration irrégulière et le travail clandestin est de développer des canaux d’immigration
légale équilibrés et répondant aux besoins de nos marchés du travail.

En ces temps de crise économique, il est important de ne pas créer de faux espoirs d’inclusion
ou d’encourager des politiques qui promeuvent la pénurie de main-d’œuvre. La proposition
d’établir une procédure de demande unique aux autorités du pays d’accueil en vue de la
délivrance d’un permis de séjour et de travail répondrait à cette préoccupation.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis d’accord avec la rapporteure, Mme Mathieu
et j’approuve la proposition de directive. Celle-ci s’inscrit dans le contexte de l’objectif de
l’Union européenne d’instaurer une politique globale en matière d’immigration, et il s’agit
d’une proposition cadre pour les citoyens de pays tiers, poursuivant un double objectif: a)
créer une procédure de demande unique de permis de séjour et de travail dans un État
membre; et b) accorder aux travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans
l’Union européenne un ensemble uniforme de droits minimaux, sur la base de l’égalité de
traitement avec les travailleurs nationaux des États membres.

Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. – (SV)
L’immigration légale dans les États membres de l’UE est importante pour le développement
économique. L’immigration de main-d’œuvre peut accroître la compétitivité et la vitalité
de l’économie et, vu les défis démographiques auxquels l’UE est confrontée du fait du
vieillissement de la population, il est important d’adopter des politiques d’immigration
empreintes de souplesse. Nous saluons donc la proposition de la Commission, qui vise à
établir une procédure de demande unique de permis de travail et de séjour pour tous les
ressortissants de pays tiers. Cette directive devrait simplifier les démarches administratives
souvent complexes de l’accueil des migrants économiques. Elle devrait également permettre
aux marchés du travail de nos États membres de répondre aux besoins de main-d’œuvre
actuels et futurs et offrira un moyen de lutter contre les exploitations et discriminations
auxquelles ces travailleurs sont soumis.

Toutefois, nous sommes contre les amendements déposés concernant les documents
complémentaires, qui rendraient la proposition contradictoire et la priverait de sens.
Disposer d’une procédure unique de demande de permis et d’un seul document devient
futile si tous les États membres peuvent délivrer et exiger des documents complémentaires.
L’amendement précisant que les États membres peuvent délivrer un documents complétant
le permis unique, qui peut être mis à jour ou retiré lorsque la position du titulaire du permis
unique à l’égard du marché du travail est modifiée, a été rejeté lors du vote. Comme nous
n’étions pas satisfaits du texte et que nous préférions que la proposition aille en seconde
lecture avant d’être adoptée, nous avons voté pour l’inclusion de tableaux de
correspondance, contre les souhaits du Conseil. Ceux-ci ont également été rejetés lors du
vote et, quand nous nous sommes trouvés dans une situation où un vote favorable au
rapport aurait signifié l’adoption en première lecture avec un contenu dont nous pensons
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qu’il sape l’ensemble de la proposition consistant à avoir un document unique au lieu de
plusieurs dans toute l’UE, nous avons décidé de voter contre la proposition.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) L’une des meilleures façons de lutter contre
l’immigration irrégulière et le travail clandestin est de développer des canaux d’immigration
légale équilibrés et répondant aux besoins de nos marchés du travail. L’immigration
économique est une réalité qu’il nous faut organiser mais c’est aussi une nécessité face aux
défis démographiques et économiques auxquels l’Union européenne sera confronté dans
un avenir proche. La politique d’immigration peut donc être conçue comme un instrument
de régulation de nos besoins en main-d’œuvre contribuant ainsi à la mise en œuvre de la
stratégie Europe 2020.

La législation de l’Union ne limite pas le pouvoir des États membres d’organiser leurs
systèmes de sécurité sociale. En l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, il appartient
à la législation de chaque État membre de fixer les conditions en vertu desquelles les
prestations de sécurité sociale sont accordées, ainsi que le montant de ces prestations et la
période durant laquelle elles sont accordées.

Toutefois, dans l’exercice de ce pouvoir, les États membres devraient se conformer au droit
de l’Union. En outre, les conditions de travail doivent être respectées, y compris en matière
de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail ,  de temps
de travail, de congés et de procédures disciplinaires, en tenant compte des conventions
collectives générales en vigueur.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) L’Union européenne doit se préparer à relever les
futurs défis démographiques. Les questions relatives à l’immigration de main-d’œuvre sont
liées à la compétitivité et à la vitalité de l’économie. Elles exigent un traitement équilibré
et une attention spéciale.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit . – Je me félicite que le Parlement européen
ait rejeté cette proposition de permis unique. Le vote d’aujourd’hui ouvre de nouvelles
négociations et donne une réponse négative à l’attribution de droits en fonction de la valeur
marchande des travailleurs. Cette directive, loin de garantir un socle commun de droits
pour tous les travailleurs migrants, fondé sur l’égalité de traitement et la non-discrimination,
proposait une vision fragmentée de la migration légale, où la valeur marchande d’un
travailleur migrant déterminerait l’étendue de ses droits! À la veille du vingtième anniversaire
de la Convention de l’ONU sur la protection des droits des travailleurs migrants et des
membres de leur famille, cette hiérarchisation est totalement inacceptable: l’Union doit
enfin intégrer les conclusions des nombreuses études qui démontrent que les bénéfices
individuels comme collectifs, économiques comme sociétaux, pour les sociétés d’accueil
comme celles d’origine, vont de pair avec un exercice plein et effectif par les migrants de
leurs droits. Les verts continueront à exercer la plus haute vigilance pour contribuer à doter
l’Union d’une politique migratoire ambitieuse basée sur le principe d’universalité et
d’indivisibilité des droits fondamentaux. Ce sera l’enjeu des nouvelles discussions ouvertes
par le rejet de ce mauvais accord.

- Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) La proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne est une initiative
visant à la prévention des délits. Elle est basée sur le fait que, si les États membres fournissent
une protection aux victimes quand elles se trouvent à l’intérieur des frontières nationales,

143Débats du Parlement européenFR14-12-2010



il est devenu nécessaire de mettre sur pied à l’échelle européenne un mécanisme d’alerte
précoce et de prévention. Cette réflexion s’appuie sur les recommandations du programme
de Stockholm et sur les procédures dérivant de l’application du traité de Lisbonne, qui
autorise la transversalité dans l’élaboration de rapports, ainsi que sur la première proposition
de directive du Conseil relative à une décision de protection européenne des victimes, du
5 janvier 2010. J’approuve l’approche généraliste consistant à inclure les victimes de
plusieurs formes de criminalité, ainsi que les amendements prévoyant des dispositions de
révocation de la reconnaissance d’une décision de protection, de garantie de la continuité
de la défense juridique, de fixation d’un délai d’exécution des décisions et de spécification
en cas de situation de déplacement de la victime d’un État membre à l’autre.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté pour cette résolution parce
qu’elle approuve la proposition de directive du Conseil prévoyant des mesures claires de
prévention de la criminalité et surtout de protection des victimes. Il est important que les
victimes de violence soient protégées contre leurs agresseurs non seulement dans leur pays,
mais qu’elles puissent également avoir recours à ce type de mesures préventives dans
l’ensemble de l’Union européenne. L’adoption et l’application de cette directive montreraient
que l’UE est déterminée à mettre en pratique le plan d’action de Stockholm, l’initiative de
l’Union européenne visant à maintenir et développer un espace de liberté, de sécurité et de
justice.

Il importe de souligner qu’une décision de protection européenne devrait être applicable
à toutes les victimes de délit, comme les victimes de la traite des êtres humains, de mariages
forcés, de crimes d’honneur, d’inceste, de violences fondées sur le sexe, les témoins, les
victimes du terrorisme et de la criminalité organisée, indépendamment de l’âge ou du sexe
de la victime, dès lors que l’agresseur a été identifié. En outre, par protection des victimes,
on n’entend pas uniquement leur protection physique. La dignité des victimes doit également
être prise en considération dans le cadre de la protection des victimes. En conséquence, je
soutiens fermement qu’il est impératif d’inclure une protection des victimes qui permette
de rétablir leur dignité en tant qu’être humain.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) Le vote au Parlement sur la proposition de
directive sur la décision de protection européenne des victimes envoie un important signal
en matière de protection des personnes qui ont subi des violences. Malheureusement,
même s’il n’y a pas eu de majorité qualifiée au Conseil après que les Pays-Bas ont pris le
parti des pays qui bloquent l’initiative, cela n’a pas d’effet sur l’importance du vote
d’aujourd’hui.

Le vide législatif européen en matière de protection des victimes de violences doit être
comblé par une réponse concrète qui ne soit pas limitée uniquement au territoire de l’État
où se trouve la victime, mais qui s’applique par-delà les frontières. En s’appuyant sur
l’initiative conjointe de 12 États membres, dont l’Italie, il s’agit de mettre en place un
mécanisme d’alerte et de prévention qui fonctionnerait sur l’ensemble du territoire européen.

Je suis convaincue de l’importance de parvenir à un accord sur cet instrument - y compris
en termes politiques - parce qu’il garantira la protection des victimes de tous les types de
délit et qu’il prévoit des actions visant à limiter et empêcher les agissements des personnes
qui représentent une menace. La possibilité pour une victime de se rendre dans un autre
État membre, d’y recevoir des informations et l’assistance dont elle a besoin pour commencer
une nouvelle vie, tout en continuant à bénéficier de mesures de protection est un aspect
également très important de la décision de protection européenne.
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Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis favorable à l’idée générale de la décision
de protection européenne. Les victimes de violences doivent être protégées contre la
répétition du même délit par le même auteur et bénéficier de mesures préventives dans
toute l’Union européenne.

Le projet de directive constitue un pas en avant supplémentaire vers la réalisation des
objectifs du plan d’action de Stockholm et de l’initiative de l’Union européenne visant à
maintenir et à développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

Je suis conscient de la complexité de cette initiative. Les systèmes judiciaires varient d’un
État membre à l’autre, de même que les procédures pénales et civiles. Malgré ces difficultés,
je pense que les rapporteures sont parvenues à renforcer la continuité de la protection
juridique et à garantir aux victimes une protection maximale, tout en veillant à la certitude
juridique nécessaire.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Les victimes de violences peuvent bénéficier dans
leurs États membres respectifs de mesures de protection contre leur agresseur. Cependant,
cette protection s’arrête aux frontières de leur État et il n’existait jusqu’à maintenant aucun
moyen d’étendre cette protection par delà les frontières. J’ai voté pour cette nouvelle
directive, qui permet aux autorités judiciaires d’un État membre qui a mis en place des
mesures de protection en vertu de son droit interne, de délivrer une «décision de protection
européenne», qui protège les victimes sur le territoire des autres membres de l’Union. La
directive s’adresse évidemment en premier lieu aux femmes victimes de violence, mais
pourra concerner également toute personne indépendamment de son sexe et de son âge,
les victimes potentielles et leur famille.

Regina Bastos (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour le projet de directive sur la décision
européenne de protection qui a pour but de protéger les victimes de délits dans toute
l’Union européenne. Cette initiative vise à introduire un mécanisme de coopération judiciaire
et policière entre les États membres de manière à éviter que les victimes de délit qui
bénéficient de mesures de protection dans un État membre ne soient contraintes de
recommencer à zéro la même procédure juridique pour obtenir des mesures de protection,
de sorte qu’elles puissent également être protégées si elles décident de résider ou de rester
dans un autre pays de l’UE.

La décision européenne de protection sera délivrée à la demande de la personne protégée
et ne devrait pas concerner uniquement les femmes victimes de violence familiale, lesquelles
représentent le principal groupe bénéficiaire d’une protection, mais s’appliquer également
à toutes les autres victimes de délit, comme les victimes de la traite des êtres humains, les
femmes victimes de mutilations génitales, de mariages forcés, de crimes d’honneur, d’inceste,
de violences fondées sur le sexe, les témoins, les victimes du terrorisme et de la criminalité
organisée.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour la proposition de directive
relative à la décision européenne de protection parce que ses objectifs fondamentaux sont
la prévention de la criminalité et la protection des victimes. Actuellement, les actions
entreprises par les États membres qui ont mis en œuvre des décisions de protection des
victimes prennent fin à la frontière de l’État membre qui les édicte. L’Union européenne
doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir la criminalité et la persécution au
plan européen. Ce n’est qu’alors que nous pourrons garantir la sûreté de l’environnement
des victimes sans restreindre leur droit à la mobilité. Même si les procédures pénales, civiles
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et administratives sont différentes d’un État membre à l’autre, tous les pays doivent travailler
ensemble pour empêcher la répétition des délits.

Je pense qu’il est très important d’inclure l’aspect du soutien moral dans cette proposition.
Pour la plupart des victimes, les violences subies provoquent diverses répercussions
psychologiques et morales qui se prolongent longtemps après que les violences ont été
commises. L’UE doit se préoccuper non seulement de la prévention et de la protection,
mais également du soutien moral des victimes afin qu’elles puissent commencer une
nouvelle vie dans n’importe quel État membre de l’UE.

Jan Březina (PPE),    par écrit. – (CS) J’ai voté pour le rapport sur la décision européenne
de protection parce qu’il vise à améliorer la situation juridique des victimes de violences.
Une protection juridique est nécessaire, notamment pour les personnes qui sont victimes
de violences répétées commises par des proches, les personnes qui sont victimes de violences
fondées sur le sexe ou d’autres formes de criminalité dans un État membre dont elles ne
sont pas des ressortissantes ni des résidentes. Je suis d’accord avec les propositions
d’amendement concernant la réduction des motifs de non-reconnaissance ou de rejet de
la décision européenne de protection, l’instauration d’un délai d’émission de 20 jours pour
la décision ou la clarification de la situation quand une victime circule d’un État membre
à un autre.

Je suis heureux que le problème de la base juridique, qui divisait le Conseil et la Commission,
notamment, ait été résolu. Je pense que le conflit spécifique de points de vue entre les
aspects civil et pénal de la décision européenne de protection a été éliminé grâce à l’adoption
de la proposition d’amendement qui ajoute la reconnaissance des décisions de justice à la
coopération dans les affaires pénales. Cela prend en compte l’objection de la Commission
selon laquelle la législation de la décision européenne de protection enfreint son droit
exclusif d’initiative dans le domaine du droit civil.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Je soutiens cette résolution parce que
je pense qu’il est fondamental que toute victime de violences puisse bénéficier de mesures
de prévention du délit et d’une protection dans toute l’Union européenne. Autrement dit,
cette protection ne sera pas limitée à un seul État membre mais permettra à la personne
concernée de séjourner ou de rester dans d’autres pays de l’UE. Cette mesure devrait
s’appliquer aux victimes de la traite des êtres humains, les femmes victimes de mutilations
génitales, de mariages forcés, de crimes d’honneur, d’inceste, de violences fondées sur le
sexe, les témoins, les victimes du terrorisme et de la criminalité organisée. Enfin, il sera
nécessaire de surmonter le fait que les systèmes judiciaires diffèrent d’un État membre à
l’autre.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) Ce projet de directive vise à combler une lacune de
la législation existante relative aux victimes de violences: celle-ci ne traite pas la question
de la prévention des délits et ne prévoit aucun mécanisme européen d’alerte et de prévention
rapide et efficace pour protéger les victimes. La création d’une décision européenne de
protection devrait, pour ces raisons, devenir un moyen important de protéger les victimes,
indépendamment du type de violence qu’elles ont subi. Son fonctionnement doit être
transfrontalier, de sorte que les victimes n’aient pas à recommencer à zéro toute la procédure
judiciaire nécessaire pour obtenir des mesures de protection si elles circulent d’un État
membre à l’autre.

Bien que, d’un côté, nous venions juste d’adopter une directive concernant les droits civils
et procéduraux des suspects dans l’UE, d’un autre côté, nous ne pouvons pas oublier les
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droits civils et procéduraux des victimes qui sont certainement vulnérables et dont la
protection est nettement insuffisante. L’adoption de cette directive représente une avancée
importante en matière d’assistance aux victimes, mais j’espère que la Commission pourra
aller plus loin et présenter dès que possible un paquet législatif global et plus complet
concernant les victimes.

Anne Delvaux (PPE),    par écrit . – J’ai voté en faveur du projet de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne. Je ne suis pas pour
qu’on limite le champ d’application aux procédures pénales stricto sensu comme peuvent
l’être certains États membres plus réfractaires (Royaume-Uni, Pays-Bas depuis le dernier
changement de gouvernement, etc.), je suis en faveur de la couverture d’un champ plus
large de procédures. J’espère que le signal fort qu’a envoyé le Parlement européen en plénière
fera en sorte de débloquer l’actuelle minorité de blocage au sein du Conseil mais pourra
également faire en sorte que la prochaine Présidence hongroise reprenne le dossier.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Dans le cadre de la construction d’un espace de liberté,
de sécurité et de justice, il est fondamental de conférer une protection juridique aux victimes
de violences. C’est pourquoi j’approuve, malgré quelques réserve, les objectifs de la présente
proposition qui vise à améliorer la situation juridique existante sous les aspects suivants:
i) amélioration des conditions auxquelles la décision de protection européenne peut être
évitée; ii) continuité de la défense juridique; iii) réduction des motifs de non-reconnaissance
ou de rejet de la décision de protection européenne; iv) instauration d’un délai d’émission
de 20 jours pour la décision; v) spécification en cas de situation de déplacement de la
victime.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La directive à l’examen concerne l’application
de mesures de protection visant à aider les victimes de violences dans les cas où la sécurité
de la victime, que ce soit au plan physique, psychologique ou sexuel, serait menacée.

Des mesures de protection ont été édictées dans tous les États membres de l’UE, mais elles
prennent fin lorsqu’une personne franchit les frontières d’un État. La décision européenne
de protection a pour but de garantir que la protection offerte à une personne dans un État
membre sera maintenue et poursuivie dans tout autre État membre dans lequel cette
personne se réinstalle ou a été réinstallée.

Telle est la position que le Parlement européen a adoptée aujourd’hui, avec 610 votes pour,
13 contre et 56 abstentions. Elle est basée sur le compromis négocié entre les députés de
cette Assemblée et les représentants de la Présidence belge de l’UE. Toutefois, le texte doit
encore être confirmé par une majorité qualifiée d’États membres au Conseil.

Bien que la majeure partie des décisions de protection européenne concerne des femmes
victimes de violences familiales, les nouvelles règles devraient s’appliquer à toutes les
victimes: comme le rapport adopté le précise, «la présente directive s’applique aux mesures
de protection qui visent à protéger toutes les victimes et pas uniquement les victimes de
violences sexistes».

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – L’ordre de protection européen est la concrétisation
de la priorité donnée par la Présidence espagnole de lutter contre les violences faites aux
femmes. Les victimes bénéficiant d’une mesure d’éloignement d’un agresseur pourront
être protégées au-delà des frontières nationales, leur permettant ainsi de commencer une
nouvelle vie où bon leur semble. L’ordre de protection européen émis aura la même force
juridique partout dans l’Union. Le champ d’application du texte a été étendu de manière à
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inclure la protection «de la vie, de l’intégrité physique ou psychologique, et de la dignité,
la liberté personnelle et l’intégrité sexuelle». Cette définition large permet d’inclure les
notions de mariage forcé, de pédophilie, de traite des êtres humains, les mutilations sexuelles,
etc. Cette mesure répond à l’objectif premier de l’Espace de liberté et de sécurité et de justice,
à savoir bâtir un Europe protectrice. J’ai donc voté pour ce texte.

Jim Higgins (PPE),    par écrit . – (EN) Je salue la décision européenne de protection (DEP).
C’est une excellente initiative qui garantira que les mesures visant à protéger les victimes
s’étendront d’un État membre à l’autre. Actuellement, les décisions de protection prennent
fin à la frontière de l’État membre qui les édicte, laissant les victimes sans défense. La DEP
représente une avancée considérable en matière de droits des victimes de violences. C’est
un instrument décisif qui garantira aux victimes de violences une meilleure protection sans
être limité par les frontières des États membres. Plus de 100 000 femmes résidant dans
l’Union font l’objet d’une mesure de protection. Toutefois, je suis très préoccupé par la
minorité de blocage au Conseil, minorité dont fait partie l’Irlande. J’espère que l’immense
acceptation dont bénéficie ce rapport au Parlement encouragera la minorité de blocage à
revoir sa position. Je refuse leur argument selon lequel la base juridique du rapport n’est
pas valable. Le Conseil et le service juridique du Parlement ont tous deux estimé que la base
juridique est valable et, comme la commission des affaires juridiques l’a soutenu à
l’unanimité, la décision de protection n’introduit pas d’obligations de modifier les systèmes
nationaux en vue d’adopter des mesures de protection puisque l’État membre où séjourne
la victime est tenu de fournir une protection conformément à sa législation nationale.

Timothy Kirkhope et Marina Yannakoudakis (ECR),    par écrit. – (EN) Le groupe ECR
soutient pleinement les buts et objectifs de la décision européenne de protection proposée
et nous tenons à voir les victimes d’agressions, du terrorisme, de violences familiales, de
traque et/ou de harcèlement protégées si et quand elles se déplacent dans l’UE. Le groupe ECR
compatit à la détresse que les violences physiques, psychologiques et/ou sexuelles peuvent
provoquer et à la situation de vulnérabilité dans laquelle elles laissent les victimes.

Nous n’avons pas voté pour le rapport aujourd’hui en raison de nos préoccupations
concernant la base juridique et la portée de la directive. Cette proposition est fondée sur le
droit pénal; or certains des délits que cette proposition est destinée à couvrir sont des
questions civiles, il y a donc défaut d’utilisation de l’article 81 TFUE. Le groupe ECR est
préoccupé par la question de savoir comment cette proposition serait appliquée efficacement
et quel message cette anomalie envoie aux citoyens de l’UE sur la manière dont nous prenons
des décisions dans cette Assemblée. Le groupe ECR est convaincu que la législation que
nous produisons au niveau de l’UE doit être juridiquement saine et cohérente et qu’elle ne
peut pas compromettre les systèmes judiciaires des États membres.

Pour ces raisons, le groupe ECR s’est abstenu lors du vote sur ce rapport.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) La proposition de directive qu’ont présentée douze
États membres sur la décision de protection européenne est une initiative visant à la
prévention des délits. Même quand les États membres ont mis en œuvre des décisions de
protection pour les victimes, les mesures d’application qui en découlent prennent fin à la
frontière de l’État membre qui les édicte. Cependant, les victimes se déplacent à travers les
différents États membres pour de multiples raisons, dans de nombreux cas pour éviter
qu’un délit ne soit commis à leur encontre. Ces déplacements les laissent sans défense dès
lors que la coopération judicaire et policière n’a pas mis en place de mécanisme d’alerte et
de prévention pour leur protection qui fonctionnerait rapidement et efficacement sur
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l’ensemble du territoire européen. C’est la mise en place d’un tel mécanisme de coopération
qui est à l’origine de la présente initiative. Les démarches accomplies par les États membres
montrent qu’il est possible, au niveau européen, d’éviter que des délits ne soient commis
dès lors qu’un (ou plusieurs) agresseur a déjà été identifié.

Barbara Matera (PPE),    par écrit. – (IT) Grâce à la contribution du Conseil, et surtout des
deux rapporteures et des amendements que nous avons déposés en commission, le projet
de directive relative à la décision européenne de protection offre aux victimes une excellente
protection sans aucune restriction législative nationale. Cette directive devrait être considérée
comme un symbole du progrès de la réglementation en Europe, laquelle œuvre
progressivement à l’harmonisation des droits et des protections dans tous les États membres.

Telle qu’elle a été présentée, la décision européenne de protection fait de la protection des
victimes qui souhaitent circuler librement dans l’Union européenne un processus plus
décisif et plus rapide. Il est clair que les différences entre nos systèmes judiciaires et entre
leurs procédures restent encore une contrainte. Toutefois, tel qu’il est défini, le champ
d’application de la proposition permet à nos pays de s’adapter rapidement à la nouvelle
décision, ce qui renforcera l’Union et améliorera la protection des citoyens européens, en
particulier des plus vulnérables.

Je soutiens donc fermement cette proposition qui donnera de l’espoir aux nombreuses
personnes dont la liberté et la dignité sont quotidiennement bafouées et qui ne disposent
pas de tous les moyens nécessaires pour réagir. À l’avenir, elles pourraient même être en
mesure de recommencer une vie nouvelle dans un autre État membre.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Que la victime d’un délit bénéficiant d’une décision de
protection dans un État membre soit également protégée si elle décide de séjourner ou de
s’installer dans un autre pays de l’UE relève de la justice la plus élémentaire. C’est dans cet
esprit que nous avons adopté ces nouvelles règles aujourd’hui. Toutes les victimes, et pas
seulement les victimes de violences familiales, devraient être en mesure de bénéficier de la
décision européenne de protection. Des mesures de protection existent dans tous les États
membres de l’UE mais elles perdent toute valeur juridique quand la personne concernée
franchit les frontières de son pays. La décision européenne de protection a pour but de
garantir que la protection offerte à une personne dans un État membre sera maintenue et
poursuivie dans tout autre État membre où cette personne séjourne ou s’installe,
indépendamment du délit dont elle a été victime.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Toute victime d’actes répréhensibles bénéficiant d’une
protection dans un État membre de l’Union européenne doit pouvoir bénéficier de la même
protection lorsqu’elle se rend dans un autre État membre. Bien que la plupart des mesures
concernent les femmes victimes de violences sexistes, il est à préciser que toute autre victime
de violence, dont les enfants, peut bénéficier de cette initiative. On peut par ailleurs saluer
le fait qu’une décision de protection peut également être demandée pour préserver la famille
d’une personne protégée. Il importe toutefois que la protection ne se limite pas à la
protection physique de la victime. La dignité de celle-ci en tant qu’être humain doit
également être prise en considération. Je suis bien conscient de la complexité de l’initiative
et des défis auxquels elle pourrait être confrontée notamment en raison des systèmes
judiciaires et des procédures pénales, civiles ou administratives qui peuvent varier d’un
État membre à l’autre. Néanmoins, on ne peut qu’encourager les États membres à aller dans
ce sens.
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Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Je suis pour ce rapport et je considère qu’il
s’agit du meilleur rapport ayant été soumis au vote le 14 décembre. Les critères de base ont
été définis, toutes les questions ont fait l’objet d’un examen approfondi et le fondement est
clair. Désormais, les personnes qui ont été victimes d’un délit bénéficieront de la protection
des tribunaux dans chaque pays de l’Union européenne si elles circulent d’un État membre
de l’UE à un autre. Cela permettra aux autorités chargées de l’enquête et au ministère public
d’effectuer leurs investigations efficacement et la peur ne poussera plus les victimes de délit
à taire des informations importantes lors de l’enquête. J’exprime ma reconnaissance aux
rapporteures pour leur rapport.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Bien que certaines mesures aient été prises ces
dernières années afin de protéger les victimes de délit, celles-ci se retrouvent souvent
complètement démunies au plan juridique. Au cours de leur formation, les avocats et les
juges apprennent beaucoup de choses sur les droits des défendeurs mais on ne leur dit mot
sur la manière adéquate de s’occuper des témoins et des victimes qui comparaissent comme
témoins. Une justice organisée uniquement en fonction du défendeur et qui ne tient
absolument pas compte de la victime qui introduit une action civile contre un agresseur
est une insulte à cette dernière. L’amélioration de la sensibilisation est nécessaire dans ce
domaine, mais elle l’est également dans le cadre de la formation médicale, afin que les cas
de violence familiale puissent être mieux détectés. La question de la limitation statutaire
des demandes d’indemnisation au civil est essentielle dans le cas de la violence à l’égard des
enfants. Par ailleurs, la protection des victimes inclut seulement la disposition selon laquelle
seules les personnes ayant un casier judiciaire vierge sont autorisées à s’occuper de nos
enfants. Si les mariages forcés sont maintenant passibles de poursuites au Liechtenstein, y
compris sans le consentement de la victime, et qu’il est possible d’introduire une action en
justice en cas de mutilation génitale effectuée sur un mineur, cela montre clairement les
dangers potentiels de l’enrichissement multiculturel dont on chante tant les louanges.

Puisque la protection des victimes n’en est qu’aux balbutiements et que les victimes ignorent
souvent vers qui se tourner dans leur pays et quels sont leurs droits, il est important que la
protection des victimes soit harmonisée dans l’UE. J’ai voté pour le rapport.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté pour le rapport sur le projet de directive
du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection européenne parce
que l’UE a besoin d’un système qui renforce la protection de la vie, de la sécurité et de
l’intégrité physique, psychologique et sexuelle des citoyens qui sont victimes d’une agression.
Le projet de directive vise à renforcer la protection des victimes de ce type de délit au sein
de l’UE parce que les mesures de protection existantes sont limitées à la législation nationale
de chaque État membre. Cette résolution vise à combler une lacune de la législation de
manière à ce que les victimes d’agression soient protégées également hors de leur pays,
garantissant ainsi que chaque État membre offre aux victimes une protection adéquate.
Les États membres ne seront pas tenus d’harmoniser leurs législations nationales mais ils
pourront les adapter afin qu’elles soient mutuellement reconnues.

Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) J’ai voté aujourd’hui pour la proposition
de directive relative à l’introduction d’un mécanisme uniformisé visant à faciliter et renforcer
la protection offerte aux victimes de délits qui se déplacent d’un État membre à l’autre,
exerçant ainsi leur droit à la liberté de circulation. La directive a pour but de protéger les
victimes des délits qui peuvent menacer leur vie, leur intégrité physique, mentale et sexuelle
ou leur liberté individuelle, le but étant d’éviter la répétition de tels délits à l’avenir.
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À la suite des négociations avec le Conseil, la directive a été améliorée, surtout eu égard
aux points suivants:

- la protection juridique a été étendue, de sorte que la victime ne sera plus contrainte de
recommencer à zéro la même procédure juridique si elle se déplace dans un autre État
membre;

- les conditions dans lesquelles les décisions européennes de protection sont délivrées ont
été améliorées et simplifiées;

- les motifs de non-reconnaissance ou de rejet de la décision de protection européenne ont
été réduits;

- un délai précis d’émission des décisions a été instauré;

- la protection s’étend non seulement à l’intégrité physique, mais aussi à la dignité de la
victime.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport va à l’encontre du plan
d’action de Stockholm déjà adopté, une initiative de l’Union européenne visant à maintenir
et développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Malgré les problèmes concernant
la base juridique de ces amendements, j’ai décidé de voter pour le rapport, parce que je
pense qu’introduire des mesures de protection pour les victimes ou les victimes potentielles
de délits est une chose positive. La possibilité d’élargir le champ d’application d’une décision
de protection juridique émise par un État membre («l’État d’émission») à un autre État
membre dans lequel la personne protégée souhaite séjourner («l’État d’exécution») représente
une avancée significative vers la création dans la pratique d’un espace de liberté, de sécurité
et de justice dans l’Union européenne, et c’est un idéal que je partage.

Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) La violence familiale représente une violation
des droits humains fondamentaux et peut affecter n’importe qui, indépendamment de la
religion, de la couleur de peau ou du statut social. La Roumanie a enregistré une
augmentation de 35 % des cas de violence familiale en 2009 par rapport à 2008. Et les
statistiques indiquent qu’en 2010 le nombre de cas de violence familiale est en hausse.
Chaque année, on estime que 1 200 000 personnes sont affectées par des cas de violence
familiale; or, seulement 1 % des victimes de violence osent se plaindre aux autorités.

La décision européenne de protection doit constituer un instrument efficace qui offre une
protection plus sûre aux victimes de violence au-delà des frontières des États membres.
Elle doit également inclure une protection contre les actes de violence commis par des
groupes de personnes et s’appliquera à toutes les victimes de délit, comme les victimes de
la traite des êtres humains, les femmes victimes de mutilations génitales, de mariages forcés,
de crimes d’honneur, d’incestes, de violences fondées sur le sexe, les témoins, les victimes
du terrorisme et de la criminalité organisée.

Les États membres doivent garantir la continuité de la défense juridique, réduire les motifs
de non-reconnaissance ou de rejet de la décision de protection européenne, instaurer un
délai d’émission de 20 jours pour la décision et spécifier la position en cas de situation de
déplacement de la victime d’un État membre à un autre.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) Je pense que la directive du Conseil est très positive
parce qu’elle vise à créer un véritable espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois,
je partage les préoccupations exprimées par les rapporteures, particulièrement en ce qui
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concerne les omissions techniques ainsi que les différences, qu’elles mettent en lumière,
entre les systèmes judiciaires des États membres.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais féliciter Mme Jiménez-Becerril
Barrio et Mme Romero López pour leur excellent travail. Grâce à la nouvelle décision
européenne de protection (DEP) approuvée aujourd’hui, les victimes de délits qui bénéficient
du droit à la protection dans un État membre se verront accorder le même niveau de
protection dans toute l’Union. La DEP étend le champ d’application de la législation qui
inclut maintenant les victimes de tous les types de délit et pas uniquement les victimes de
violences fondées sur le genre, comme cela avait été proposé au départ. Des mesures de
protection existent dans tous les États membres de l’UE mais elles deviennent inefficaces
quand les victimes franchissent les frontières. La décision européenne de protection garantira
que toute protection accordée à une personne dans un État membre sera appliquée dans
tous les autres États membres où elle se déplace ou dans lequel elle a séjourné. La décision
européenne de protection peut être émise à la demande de la personne sous protection si
elle décide de s’installer dans un autre État membre ou si elle souhaite simplement y faire
un séjour. L’État membre qui a établi la mesure de protection sera responsable de l’émission
de la DEP et de son envoi à l’État membre où la personne concernée a l’intention de se
rendre. Le texte doit encore être confirmé par une majorité qualifiée d’États membres au
Conseil, et ils auront trois ans pour le transposer dans le droit national.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La proposition de directive qu’ont
présentée douze États membres sur la décision de protection européenne est une initiative
visant à la prévention des délits. Même quand les États membres ont mis en œuvre des
décisions de protection pour les victimes, les mesures d’application qui en découlent
prennent fin à la frontière de l’État membre qui les édicte. Cependant, les victimes se
déplacent à travers les différents États membres pour de multiples raisons, la moindre
n’étant pas d’échapper à une nouvelle agression. Ces déplacements les laissent sans défense
dès lors que la coopération judicaire et policière n’a pas mis en place de mécanisme d’alerte
et de prévention pour leur protection qui fonctionnerait rapidement et efficacement sur
l’ensemble du territoire européen. C’est la mise en place d’un tel mécanisme de coopération
judiciaire et policière qui est à l’origine de la présente initiative. Les démarches accomplies
par les États membres montrent qu’il est possible, au niveau européen, d’éviter que des
délits ne soient commis dès lors qu’un (ou plusieurs) agresseur a déjà été identifié.

Joanna Senyszyn (S&D),    par écrit. – (PL) J’ai voté pour la résolution sur le projet de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision de protection
européenne. La directive est indispensable afin que toute victime de violence puisse se
sentir en sécurité dans toute l’Union européenne, quel que soit le lieu où elle vit. Après
l’adoption de la directive, il sera important d’organiser régulièrement des stages de formation
pour les instances judiciaires et autres organes compétents, pour leur permettre de fournir
l’aide appropriée aux victimes. Il sera également crucial d’organiser une campagne
d’information visant à sensibiliser les citoyens à la possibilité d’émission d’une décision
européenne de protection.

Cela entraînera un renforcement notable de la protection des victimes de violences et une
diminution de ces délits. La directive relative à la décision européenne de protection
représente une avancée majeure vers une directive européenne sur la violence contre les
femmes. Une stratégie conjointe et globale de l’UE doit être élaborée et mise en œuvre le
plus rapidement possible dans le but de combattre la violence contre les femmes dans tous
les États membres de l’UE. Nous avons besoin d’urgence de normes législatives européennes
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pour combattre les violences à l’égard des femmes. C’est la seule manière dont nous pouvons
soutenir les femmes et lutter contre l’acceptation par la société de la violence familiale et
de l’impunité dont jouissent les auteurs de ces délits. J’espère que la prochaine Présidence
polonaise apportera une contribution significative à l’élaboration et à l’adoption d’un projet
de directive sur cette question. J’ai déjà écrit une lettre au Premier ministre polonais,
Donald Tusk, pour attirer son attention sur ce sujet, mais je n’ai pas encore reçu de réponse.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Je me félicite de l’adoption à une écrasante majorité
du rapport sur la décision de protection européenne. La mesure adoptée aujourd’hui
permettra qu’une personne bénéficiant de protection dans un État membre soit également
protégée dans tout autre État membre où elle viendrait à se rendre. Sont concernées par
cette directive non seulement les victimes de violence domestique, mais également les
mariages forcés, la traite des êtres humains et les mutilations génitales féminines. Il s’agit
d’une avancée majeure pour le droit des victimes et leur mobilité dans l’Union européenne.
J’appelle désormais le Conseil à suivre la position du Parlement européen en soutenant
massivement la décision de protection européenne.

- Rapport: Edit Bauer et Anna Hedh (A7-0348/2010)

John Stuart Agnew (EFD),    par écrit. – (EN) Le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni
condamne toutes les formes de traite des êtres humains, forme moderne de l’esclavage, et
demande au Royaume-Uni d’appliquer les peines les plus sévères contre ces activités.
Cependant, le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni a voté contre ce rapport car
nous ne pouvons accepter de donner davantage de pouvoirs à l’UE dans des matières telles
que le droit pénal et la protection des frontières. Selon cette proposition, l’UE établirait
dans les États membres des règles minimales relatives aux sanctions punissant cette
infraction, et ce sujet ne doit tout simplement pas être géré par l’UE. Ce sont les
gouvernements nationaux élus qui devraient décider comment fixer ces peines
individuellement et travailler avec d’autres pays afin de contribuer à l’éradication de la traite
des êtres humains.

En outre, l’UE exacerbe le problème de la traite des personnes. La liberté de circulation au
sein de l’UE et l’ouverture des frontières, ainsi que la monnaie unique, permettent à la
criminalité organisée d’opérer sans contrôle beaucoup plus efficacement. Si les États
membres procédaient à de véritables contrôles et vérifications aux frontières, cela
contribuerait fortement à mettre fin aux activités de ces organisations criminelles si
malfaisantes. En fait, l’UE fait partie du problème, pas de la solution.

Sonia Alfano (ALDE),    par écrit. – (IT) Rien n’est plus inhumain que d’exploiter et de tirer
profit de la vie d’autres êtres vivants, en violation de tous les droits fondamentaux. La traite
des êtres humains est l’une des activités les plus sordides de l’histoire; il s’agit d’un
phénomène très répandu et extrêmement complexe. Je me réjouis que le Parlement ait
approuvé en première lecture la proposition de directive sur la traite des êtres humains. Il
s’agit d’un pas en avant considérable dans la lutte contre ce phénomène, qui constitue
l’activité principale d’un grand nombre d’organisations criminelles internationales. Le plus
important est de reconnaître que le crime organisé est le principal problème à régler. L’UE
opère enfin une distinction réelle et explicite entre le crime et le crime organisé, car ce
dernier est un problème véritablement distinct. Il y a beaucoup d’autres éléments positifs,
comme une définition plus vaste de l’exploitation, une meilleure protection des victimes
et la règle qui prévoit que les victimes de la traite des êtres humains ne seront pas poursuivies
pour des crimes qu’elles ont été forcées de commettre à la suite de violences ou de menaces
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de violence à leur encontre. Comme le souligne Amnesty International, les femmes qui
sont victimes de la traite sont bien souvent arrêtées pour prostitution ou leur plein accès
à la justice n’est pas garanti.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai soutenu cette résolution car la traite
des êtres humains est une forme moderne d’esclavage, une infraction pénale grave et une
sérieuse violation des droits fondamentaux de l’être humain. Le traité de Lisbonne a renforcé
l’activité de l’UE dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale,
y compris dans la lutte contre la traite des êtres humains, et le Parlement européen, en
devenant colégislateur, a un grand rôle à jouer. Je soutiens fermement la proposition du
PE visant à ce que les peines appliquées aux trafiquants soient revues à la hausse sur la base
de la proposition de 2009, que la confiscation des biens soit appliquée et que l’assistance
aux victimes, en particulier aux enfants victimes, soit davantage développée.

Je suis convaincue que le PE doit clairement exprimer l’exigence que les États membres en
fassent davantage pour décourager la demande de services de la part de victimes de la traite
des êtres humains, par des campagnes de sensibilisation, l’éducation, la formation, entre
autres, toutes ces actions devant pleinement intégrer une approche tenant compte des
spécificités liées au genre. Il est important de souligner que les sanctions pénales contre les
employeurs qui utilisent de la main d’œuvre victime de la traite ont un important effet de
prévention. Il faut dès lors les développer davantage.

Roberta Angelilli (PPE),    par écrit. – (IT) La persistance des inégalités économiques et
culturelles au niveau mondial a pour conséquence le développement de nouvelles formes
d’esclavage, qui ne sont plus nécessairement liées à l’exploitation sexuelle, mais également
à l’exploitation économique.

Ces situations ne correspondent peut-être pas à la vision historique que nous avons de
l’esclavage, mais elles sont tout aussi révoltantes. Elles dépossèdent leurs victimes des
valeurs de liberté et d’égalité sur lesquelles se base la société moderne. Les victimes sont
évaluées, vendues ou troquées et privées de leur dignité. Pour les organisations criminelles
la traite des êtres humains est une activité extrêmement lucrative qui permet de dégager
des profits considérables et qui a maintenant une dimension transfrontalière.

Un an après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, beaucoup d’initiatives ont été prises
dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale. Nous avons
maintenant besoin de renforcer le travail de l’UE en élaborant des mesures visant à
encourager les actions de lutte contre la traite, à recueillir des données afin de compiler des
statistiques fiables et à établir une coopération transfrontalière plus étroite, également par
l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que par une coopération renforcée
avec Eurojust et Europol.

Nous devons également adopter une approche centrée sur la victime. Les victimes ont
besoin de protection, y compris d’une protection juridique. Elles ont besoin de programmes
d’assistance et de réhabilitation sociale. Mais par-dessus tout, il est essentiel de durcir les
sanctions pour les passeurs et les employeurs qui tirent profit de la vulnérabilité de leurs
victimes, qui sont quelquefois mineures.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Les députés européens du parti
communiste grec ont voté contre la proposition de directive de la Commission sur la
prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène et le rapport du
Parlement à ce sujet, car ils imposent aux États membres une législation pénale et des
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sanctions uniformes et harmonisées. L’UE s’est mis en tête d’exploiter la vulnérabilité des
travailleurs et de leur faire croire petit à petit que des règles de droit pénal uniques et
uniformes sont nécessaires dans tous les secteurs et dans tous les États membres. Imposer
un droit pénal harmonisé dans les États membres de l’UE, avec l’objectif éhontément déclaré
de renforcer les mécanismes de répression euro-unificateurs et étatiques afin de consolider
le pouvoir des monopoles, est un grand coup porté à nouveau aux libertés du peuple. Par
ailleurs, il s’agit d’une restriction inacceptable et dangereuse de la souveraineté du peuple
et des droits souverains des États membres.

L’intérêt de l’UE dans la lutte contre la traite des êtres humains est feint, car il vient d’une
Union capitaliste transnationale qui admet volontiers être fondée sur le système capitaliste.
Convertir la main d’œuvre en marchandise capitaliste transforme les gens en marchandises
qui servent la seule valeur reconnue par le système pourri de l’exploitation: le profit
capitaliste.

Alfredo Antoniozzi (PPE),    par écrit. – (IT) Je me réjouis de l’adoption de cette proposition
et des nouvelles sanctions. La traite des êtres humains constitue une infraction grave et une
violation flagrante des droits de l’homme fondamentaux. J’espère que cette nouvelle directive
parviendra à combler les lacunes du cadre juridique précédent et que le rôle du coordinateur
européen de la lutte contre la traite des êtres humains sera fixé au sein d’un cadre législatif
clair.

Bien que le traité de Lisbonne ait renforcé le rôle du Parlement européen dans le domaine
de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, ce sont les États membres qui
peuvent jouer un rôle prépondérant dans la lutte contre ce délit. Si nous voulons obtenir
un effet de prévention important, les États membres doivent en faire une infraction pénale
pour tous ceux qui utilisent sciemment les services de victimes de la traite.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit. – La traite des êtres humains est une abomination que
malheureusement l’Union européenne ne peut ignorer. Quels qu’en soient les motifs,
exploitation sexuelle ou travail, elle est inadmissible par les autorités de l’Union. C’est
pourquoi l’Europe se dote depuis déjà un certain temps d’un éventail législatif large pour
lutter contre ce phénomène. Cette nouvelle directive, à laquelle j’ai accordé mon vote,
remplace l’ancienne décision-cadre, en vertu des nouvelles compétences en la matière.
Rassemblant l’acquis communautaire en la matière et le concentrant dans un seul texte,
cette directive est appelée à devenir un instrument majeur de la lutte contre la traite des
êtres humains. Elle définit les principes sur lesquels la législation des États membres doit
s’appuyer, prévoit les sanctions applicables, institue une responsabilité des personnes
morales, protège les victimes contre d’éventuelles poursuites que leur statut aurait pu
occasionner, met en place des mesures d’assistance et de protection des victimes et contient
certaines dispositions spécifiques pour les femmes et les enfants.

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) Chaque année dans l’UE, des centaines de milliers
de personnes sont victimes de la traite d’êtres humains à des fins, entre autres, d’exploitation
sexuelle, de travail forcé, de commerce illégal d’organes et de mendicité. Cette forme
moderne d’esclavage constitue un acte criminel terrible et une violation grave des droits
humains fondamentaux.

Je me réjouis de ce que dit le rapport à propos de la mise en place de mesures rigoureuses
pour éviter la traite, de peines plus strictes pour les passeurs et d’une meilleure protection
pour les victimes. Cette forme moderne d’esclavage doit être combattue; il faut offrir un
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soutien, une protection et une plus grande assistance aux victimes; et la prévention et le
contrôle doivent être renforcés.

Il faut lutter contre les organisations criminelles internationales, et il faut instaurer une
coopération au niveau européen et international pour le faire correctement.

Je me réjouis de ce que dit le rapport à propos d’infliger des peines plus strictes aux passeurs
et sur la confiscation des biens. Les enfants courent un risque plus grand d’être victimes de
la traite des êtres humains et il faut assurer une aide et une protection à toutes les victimes
de la traite, en particulier aux enfants.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) Je soutiens ce rapport. La traite des êtres
humains constitue une infraction grave et une violation flagrante des droits de l’homme
fondamentaux. Cette infraction très répandue dans le monde peut revêtir des formes
multiples, comme l’exploitation sexuelle, le travail forcé, le trafic d’organes humains et les
adoptions illégales, entre autres. Par conséquent, nous devons prendre d’urgence des
mesures actives pour appuyer une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, qui
accorderait une attention significative à la lutte et la prévention de la traite des êtres humains.

En outre, il est nécessaire de garantir l’efficacité des systèmes d’assistance et de soutien aux
victimes, en prévoyant le droit à l’indemnisation, le traitement médical nécessaire et une
assistance juridique et psychologique gratuite, avec une attention particulière pour les
enfants. La stratégie de lutte contre la traite des êtres humains devrait également inclure
les dimensions sociales et les dimensions de l’immigration, des politiques d’asile et de
réintégration. En outre, afin de réduire l’ampleur des infractions, il est nécessaire de prévoir
des sanctions efficaces et appropriées pour ceux qui enfreignent les dispositions de la
directive.

Slavi Binev (NI),    par écrit. – (BG) J’ai soutenu le rapport parce que la traite des êtres
humains est un problème grave que nous devons résoudre, et les mesures établies dans le
traité de Lisbonne ne sont pas assez fortes pour endiguer la criminalité dans ce domaine.
La traite des êtres humains est une forme d’esclavage et l’Europe doit protéger ses femmes,
ses enfants et ses citoyens contre cette menace en utilisant tous les moyens à sa disposition.
Il s’agit d’une infraction grave et d’une violation importante des droits humains
fondamentaux qui contraint les victimes à la dépendance au moyen de menaces, de la
violence et de l’humiliation, et elle devrait être punie d’une peine minimum de 10 ans. En
outre, selon moi, nous devons adopter une approche centrée sur les victimes, ce qui implique
que toutes les catégories de victimes potentielles doivent être identifiées et des mesures
spécifiques destinées à les protéger, une attention particulière devant être accordée aux
enfants et autres groupes à risque, comme Edit Bauer l’a mentionné dans son rapport.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté
une directive historique et particulièrement importante qui renforce la lutte contre la traite
des êtres humains. Cette directive représente une étape essentielle de la lutte contre l’ampleur
de cette infraction extrêmement grave, en établissant des peines et des sanctions plus
sévères, et en améliorant encore la prévention et la protection des victimes. J’ai voté en
faveur de ce rapport parce qu’il est nécessaire de réagir plus fermement face aux trafiquants
d’êtres humains et aux actes criminels terribles qu’ils commettent, et qu’il faut adopter des
peines et des sanctions plus sévères de sorte que leurs niveaux reflètent la gravité de
l’infraction commise et qu’elles aient un effet dissuasif efficace sur ces actes. La nouvelle
directive comporte une disposition très importante qui prévoit, outre les peines, que les
États membres incluent des sanctions comme la confiscation des biens et prennent les
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mesures nécessaires pour saisir et confisquer les instruments et les produits de l’infraction,
car ce n’est qu’à ce moment-là que ces actes criminels ne seront plus économiquement
viables. Je tiens à souligner le fait qu’avec l’augmentation de l’ampleur de ces infractions
en Europe, l’approche de l’UE doit être davantage orientée vers les droits de l’homme,
l’attention étant portée principalement sur les actions préventives, la protection des victimes,
la politique de retour et de réintégration et les questions sociales.

Sebastian Valentin Bodu (PPE),    par écrit. – (RO) La création d’un poste de coordinateur
européen de lutte contre la traite des êtres humains améliorerait la cohérence des actions
menées pour combattre cet esclavage des temps modernes. Dans ce domaine, il existe une
bonne coopération entre les États, en particulier au niveau européen. Cependant, à de
nombreuses occasions, ils perdent de vue la question de la réintégration dans la société des
personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains. Les campagnes d’éducation
et de prévention doivent de toute évidence se concentrer sur les États moins développés
de l’Union européenne où d’importantes parties de la population sont vulnérables pour
des raisons matérielles.

Afin d’obtenir une vision plus détaillée et plus précise du phénomène, il est nécessaire de
recueillir des données harmonisées qui devraient au minimum comprendre des
renseignements sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains, de même que sur
le sexe, l’âge, la nationalité des victimes et sur les formes de la traite, sur le type de services
pour lesquels les victimes étaient utilisées, sur le nombre de passeurs arrêtés, poursuivis et
condamnés, ainsi que sur les mécanismes d’orientation vers les autorités nationales
compétentes en matière d’asile. L’ampleur de la traite des êtres humains est énorme
actuellement, mais nous ne connaissons pas l’échelle réelle de ce phénomène à cause du
manque de données précises et centralisées à l’échelle de l’UE.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter Mme Bauer et Mme Hedh pour
s’être attelées à la tâche complexe de préparer un rapport sur ce sujet tellement d’actualité.
La traite des êtres humains est l’un des plus grands fléaux de notre époque, à l’instar de
l’esclavage; elle réduit ses victimes à un état d’exploitation et de dépendance par le recours
aux menaces d’organisations criminelles sans pitié.

Ce phénomène prend malheureusement des proportions énormes; nous ne connaissons
pas exactement son ampleur à cause du manque d’informations. Par conséquent, nous
devons mener des études spécifiques afin de découvrir son échelle réelle. Parallèlement,
l’Europe doit encourager les politiques qui favorisent une meilleure coopération en matière
pénale et judiciaire. Celles-ci peuvent être mises en œuvre en vertu de l’article 79 du traité
de Lisbonne, qui définit la base juridique d’une politique commune de l’immigration.

Pour conclure, je suis d’accord avec la demande des rapporteures, à savoir: revoir à la hausse
les sanctions applicable aux trafiquants d’êtres humains et confisquer leurs avoirs; qualifier
d’infraction le fait d’utiliser sciemment les services de victimes de la traite des êtres humains;
et offrir davantage d’assistance aux victimes.

David Campbell Bannerman et Nigel Farage (EFD),    par écrit. – (EN) Le Parti pour
l’indépendance du Royaume-Uni condamne toutes les formes de traite des êtres humains
en tant que forme moderne de l’esclavage, et demande au Royaume-Uni d’appliquer les
peines les plus sévères contre de telles activités. Toutefois, le Parti pour l’indépendance du
Royaume-Uni a voté contre ce rapport car nous ne pouvons pas légitimer le fait que l’on
donne davantage de pouvoirs à l’UE dans des matières comme le droit pénal et la protection
des frontières. Selon cette proposition, l’UE établirait dans les États membres des règles
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minimales relatives aux sanctions punissant cette infraction, et ce sujet ne relève tout
simplement pas de la responsabilité de l’UE. Ce sont les gouvernements nationaux élus qui
devraient décider de ce type de peines, individuellement, et collaborer avec d’autres pays
afin de contribuer à l’éradication de la traite des êtres humains. En outre, l’UE exacerbe le
problème de la traite des êtres humains. La liberté de circulation au sein de l’UE et l’ouverture
des frontières, ainsi que la monnaie unique, permettent à la criminalité organisée d’opérer
sans contrôle beaucoup plus efficacement. Si les États membres procédaient à de véritables
contrôles et vérifications aux frontières, cela contribuerait fortement à mettre fin aux
activités de ces organisations criminelles si malfaisantes. En fait, l’UE fait partie du problème,
pas de la solution.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de cette directive car
le renforcement des efforts pour lutter contre la traite des êtres humains en est un élément
fondamental de ce combat. La réponse de l’UE couvre à présent la prostitution et autres
formes d’exploitation sexuelle, l’exploitation des travailleurs par le travail forcé, la mendicité,
le trafic d’organes, l’adoption illégale, le mariage forcé, le trafic de drogue et même
l’exploitation d’une personne pour commettre de petits vols et cambriolages. Je pense que
ce document renforce la prévention de la criminalité, en particulier grâce à la criminalisation
de certaines infractions, au renforcement des peines , à la confiscation des biens ou à la
fermeture permanente des établissements utilisés à des fins criminelles, dans les cas de
traite des êtres humains. Je crois que la fourniture d’un logement approprié, de conseils
juridiques et de l’assistance matérielle, psychologique et médicale nécessaires améliora
l’aide et l’assistance aux victimes.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La traite des êtres humains est la forme moderne
de l’esclavage et la deuxième activité de criminalité organisée la plus lucrative dans le monde.
Cette directive est le premier instrument juridique adopté dans ce domaine, grâce aux
nouvelles possibilités offertes par le traité de Lisbonne. Elle définit une approche commune
de la lutte contre la traite des êtres humains et de la protection de ses victimes, comblant
un vide considérable dans l’ancien cadre juridique. Il a été possible de trouver un compromis
équilibré et de créer ainsi un instrument capable de traiter plus efficacement ce type
d’activités criminelles en élaborant des politiques plus rigoureuses et en durcissant les
sanctions, avec notamment des peines privatives de liberté de 5 à 10 ans et la saisie des
produits du crime. En même temps, elle renforce les domaines de la prévention et de la
protection des victimes, en accordant une attention spéciale aux enfants et aux autres
groupes vulnérables.

Je soutiens également la proposition de créer un poste de coordinateur de la lutte contre
la traite des êtres humains dans l’UE, bien qu’il faille éviter tout dédoublement de rôles avec
les autres organismes existants, comme l’Office européen de police.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – La traite des êtres humains concerne plusieurs
centaines de personnes chaque jour en Europe. Pour la plupart, des femmes et des petites
filles. Il était donc urgent de pallier le vide juridique existant dans certains pays européens,
comme par exemple en Espagne, où vient d’ailleurs de s’ouvrir la plus grande maison close
à quelques kilomètres de la frontière française. L’Union européenne s’est donc enfin dotée
d’un instrument pour créer un environnement dissuasif pour les trafiquants et assurer
l’assistance et la protection des victimes de traite. Désormais, des règles communes
établissent la définition des infractions et des sanctions applicables aux trafiquants. Il s’agit
d’un pas de plus pour la protection de la dignité humaine et le recul de la marchandisation
des êtres humains.
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Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) De nos jours, la traite des êtres humains est, pour ses
victimes, une forme moderne et inhumaine d’esclavage. Pour ses auteurs - les organisations
criminelles actives dans la prostitution et l’exploitation sexuelle, l’adoption illégale, le travail
forcé, l’immigration illégale et le trafic illégal d’organes - il s’agit d’une activité extrêmement
lucrative. Comme plusieurs pays européens sont les «destinations» de ces réseaux, je me
réjouis de cette initiative consistant à créer un cadre commun de prévention et de lutte
contre la traite des êtres humains au niveau européen, une approche issue de la proposition
de résolution du Parlement que nous avons votée le 10 février 2010.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La traite des êtres humains, très rentable
pour le crime organisé, constitue une grave violation des droits de l’homme. Nous ne
connaissons pas son ampleur réelle, mais l’importance de cette forme moderne d’esclavage
est énorme.

Le traité de Lisbonne a renforcé la politique de l’Union européenne dans le domaine de la
coopération entre les autorités judiciaires et policières en matière pénale, et notamment
de la lutte contre la traite des êtres humains. Étant désormais colégislateur dans ce domaine,
le Parlement joue un rôle à part entière.

Je me réjouis de l’adoption des mesures prévues dans ce rapport concernant la nécessité
de collecter des données sur le nombre de victimes de la traite, le sexe, l’âge, la nationalité
des victimes, les moyens utilisés pour cette traite, le type de services pour lesquels les
victimes sont utilisées, le nombre de passeurs arrêtés, poursuivis et condamnés et les
mécanismes d’orientation vers les autorités nationales compétentes en matière d’asile.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous savons qu’il ne suffit pas d’adopter
des instruments juridiques pour lutter contre la traite des êtres humains et pour protéger
ses victimes. Le combat visant à éradiquer la traite des êtres humains doit être considéré
comme une priorité de la lutte pour le respect des droits de l’homme. La volonté politique
est nécessaire à cet égard. Toutefois, il est surtout essentiel d’agir également sur la prévention,
ce qui nécessite d’autres politiques économiques et sociales et signifie la fin de l’exploitation
capitaliste et des politiques néolibérales.

Il faut créer les conditions permettant aux individus impliqués de sortir de la pauvreté, en
encourageant des politiques de répartition équitable de la richesse, en garantissant l’accès
aux services publics essentiels et en favorisant la création d’emplois assortis de niveaux de
droits et de salaires qui rendent possible une vie décente.

Pour ces raisons, l’adoption de ce document n’est qu’une étape du combat long et dur que
nous devons poursuivre si nous voulons mettre un terme à la traite des êtres humains.

Nathalie Griesbeck (ALDE),    par écrit . – Nous avons adopté la semaine dernière un
rapport sur la proposition de directive concernant la prévention de la traite des êtres
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et je me
félicite de ce vote. Premièrement, la définition de la «traite des êtres humains» sera désormais
entendue beaucoup plus largement, incluant la traite dans l’industrie du sexe, l’exploitation
au travail notamment dans l’agriculture ou les services domestiques, l’exploitation à des
fins de mendicité... Deuxièmement, notre texte fixe des sanctions, des peines minimales
pour les trafiquants. Troisièmement, notre texte prévoit tout un arsenal de mesures d’aide
et d’assistance pour les victimes, qui n’oublions pas seraient plusieurs centaines de milliers
de personnes dans l’Union européenne chaque année. Le temps a montré que le cadre
existant n’était pas suffisamment efficace. Le texte que nous avons adopté la semaine
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dernière démontre une volonté d’intensifier notre action pour protéger les citoyens et
poursuivre les trafiquants dans toute l’Europe.

Sylvie Guillaume (S&D),    par écrit . – La traite des êtres humains constitue une forme
d’esclavage moderne. Elle représente également, pour les organisations criminelles, une
activité extrêmement lucrative, qui peut revêtir des formes multiples, comme l’exploitation
sexuelle, le travail forcé, le trafic d’organes humains, la mendicité, les adoptions illégales
et le travail domestique. Ce texte est la première législation européenne contraignante sur
le sujet. Ce texte renforce la protection des victimes, ainsi que les sanctions contre les
auteurs. On peut se réjouir de l’approche de genre qui sous-tend le texte, car ce sont souvent
les femmes qui sont victimes de la traite des êtres humains. Notons également que les
victimes ne pourront pas être poursuivies pour des délits commis en conséquence de la
traite, comme par exemple des cas de violation sur les lois sur l’immigration. J’ai apporté
mon soutien à ce texte.

Timothy Kirkhope et Marina Yannakoudakis (ECR),    par écrit. – (EN) Le groupe ECR
croit fermement qu’au XXIe siècle, il est tout simplement abominable que l’esclavage existe
encore sur notre continent, et il croit que la traite des êtres humains ne sera combattue que
si toutes les nations travaillent de concert aux plus hauts niveaux afin de la prévenir. La
législation européenne actuelle est dépassée et loin d’être efficace; le groupe ECR soutient
sa révision. Aujourd’hui, le groupe ECR a voté en faveur de cette directive qui se concentre
sur la coopération transfrontalière afin de prévenir et de combattre cet acte criminel odieux
qu’est la traite des êtres humains.

Le groupe ECR a demandé des votes par division sur l’article 4, paragraphe 1, l’article 4,
paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 4, et a voté contre ces articles spécifiques, car il
ne croit pas que l’UE devrait établir des sanctions pénales maximales; il ne croit pas non
plus à la définition d’une infraction pénale, comme le fait l’article 15, paragraphe 4. Le
groupe ECR a soutenu la résolution en général et le texte modifié par les commissions LIBE
et FEMM.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) La traite des êtres humains constitue une forme
d’esclavage moderne, une infraction grave aux droits de l’homme fondamentaux. Elle
représente également, pour les organisations criminelles, une activité extrêmement lucrative.

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a doté l’UE de plus grands pouvoirs dans le domaine
de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, et le rapport adopté aujourd’hui
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des
victimes, symbolise l’engagement du législateur européen dans ce domaine. Le texte établit
des règles minimales pour définir les infractions pénales et imposer des sanctions aux
trafiquants, et il met en place des règles communes destinées à améliorer la prévention et
la protection des victimes, qui devront obtenir une assistance, et notamment une
représentation juridique. La traite des êtres humains, phénomène étroitement lié au crime
organisé, à l’instar du trafic de drogue et du blanchiment d’argent, doit être combattue au
moyen de mesures fortes et efficaces. L’expérience accumulée ces dernières années a montré
que la coopération judiciaire et policière ainsi qu’un niveau élevé d’harmonisation des lois
nationales sont tous deux essentiels dans la lutte contre ces types de délits.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) La traite des êtres humains constitue une forme
d’esclavage moderne, une infraction grave et une violation flagrante des droits de l’homme
fondamentaux et elle réduit les victimes à un état de dépendance par le recours aux menaces,
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à la violence et aux humiliations. Elle représente également, pour les organisations
criminelles, une activité extrêmement lucrative, qui permet de dégager des profits
considérables, tout en comportant une prise de risques limitée, et qui peut revêtir des
formes multiples, comme l’exploitation sexuelle, le travail forcé, le trafic d’organes humains,
la mendicité, y compris l’utilisation d’une personne à charge à cet effet, les adoptions
illégales et le travail domestique. L’étendue de ce phénomène est très large mais elle ne peut
être établie précisément. Le traité de Lisbonne a renforcé l’action de l’Union européenne
dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, y compris en
ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains, et le Parlement, désormais
colégislateur, joue un rôle à part entière. J’ai voté en faveur de ce rapport.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) Les études récentes de l’Organisation internationale
du travail révèlent qu’au moins 2,45 millions de personnes dans le monde sont victimes
du travail forcé en conséquence de la traite des êtres humains. Ce phénomène n’a cessé de
croître ces dernières années et il apparaît à présent dans les pays européens également.
C’est pourquoi je crois que ce fléau doit être combattu avec vigueur dans l’UE, sans négliger
l’aide et la protection adéquate à accorder aux victimes. Voilà les raisons qui ont orienté
mon vote.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Il est évident que la traite des êtres humains
constitue une infraction grave et une violation flagrante des droits de l’homme
fondamentaux. Il est clair que tout le monde va voter en faveur d’une législation plus stricte
contre la traite des êtres humains. Il est évident qu’Alexander Mirsky sera favorable à une
législation plus stricte, tout comme d’autres députés. C’est un sujet gagnant-gagnant. Tout
le monde y est favorable et, par conséquent, cela constituera un «plus» pour les auteurs du
rapport. Peut-être peut-on trouver un sujet plus important? De cette manière, on pourrait
écrire 100 rapports de plus, sur le vice, sur le terrorisme, sur le meurtre, sur le fanatisme,
sur la fraude, sur le vol, sur le viol, sur les insultes. Sur, sur, sur… Est-ce là le travail d’un
député européen? Je vote pour. Quelqu’un votera-t-il contre?

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Officiellement, l’esclavage n’existe plus. Mais
officieusement il existe bel et bien sous la forme de la traite des êtres humains. Ce type
d’infraction en particulier est devenu un commerce lucratif qui permet à beaucoup de gens
d’engranger des milliards de bénéfices. Quand il s’agit de lutter contre la traite des êtres
humains, nous sommes bien en retard par rapport au crime organisé. Seule une combinaison
de plusieurs mesures peut finalement permettre d’atteindre l’objectif. D’un côté, l’appareil
sécuritaire qui a été privé de fonds ces dernières années doit être alimenté à nouveau. Au
sein de l’UE, seules les retombées de la traite des êtres humains peuvent réellement être
combattues, mais nous devons éliminer ce qui les sous-tend. Les domaines secondaires,
comme la mendicité, seraient relativement simples à combattre: il suffirait d’imposer une
interdiction générale de mendier dans l’ensemble de l’UE.

D’un autre côté, la coopération avec les pays d’origine, concernant par exemple, le travail
forcé et la prostitution forcée, est essentielle. Par conséquent, les campagnes d’information
et de sensibilisation menées par le biais du système scolaire et éducatif dans les pays
d’origine, de transit et de destination représentent un outil important dans la lutte contre
la traite des êtres humains. Certaines des considérations fondamentales de ce rapport sont
justes, mais dans d’autres domaines, je ne peux y consentir sans réserve. Je me suis dès lors
abstenu de voter.
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Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Des enfants roumains sont acheminés en Europe
centrale et forcés à voler et à mendier, et des personnes âgées et handicapées sont également
forcées à mendier. Pendant ce temps, les chefs de la maffia des mendiants vivent dans des
villas luxueuses. La traite des êtres humains est un commerce lucratif et qui prend
rapidement de l’ampleur. Selon Europol, il y a des centaines de milliers de victimes, rien
que dans l’UE. Par conséquent, il faut se réjouir de l’accent mis par l’UE sur la lutte contre
la traite des êtres humains. Aspect particulièrement positif, la mendicité organisée est
également abordée pour la première fois. Les romantiques de gauche ferment bien souvent
les yeux et voudraient faire croire au public que ces gens mendient volontairement et que
le tourisme de la mendicité et la maffia de la mendicité n’existent pas. Cependant, certaines
des mesures proposées vont trop loin. Au lieu d’imposer aux pays d’origine de détruire les
structures de la maffia et d’offrir aux victimes de l’aide au niveau local et une possibilité de
se former, et donc d’avoir un avenir dans leur propre pays, l’UE s’engage dans la voie des
permis de séjour et de l’impunité pour les victimes de la traite des êtres humains. C’est un
mauvais signal que l’on envoie: on attire déjà ces gens en Europe avec des fausses promesses.
Les permis de séjours dans le contexte de la protection des victimes et l’impunité si quelqu’un
est pris en train de voler encourageront d’autant plus les gens à se placer sous la coupe de
la maffia. Je me suis dès lors abstenu de voter.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Ma décision de voter en faveur du rapport
A7-0348/2010 se justifie par la nature même de l’être humain. La protection de la liberté
individuelle est un droit fondamental qu’il faut défendre, étant donné que les violations
des droits de l’homme qui réduisent les gens à un état de dépendance par les menaces,
l’humiliation et la violence constituent une infraction odieuse et très grave.
Malheureusement, ces dernières années, la traite des êtres humains est devenue pour les
organisations criminelles, une activité extrêmement lucrative qui permet de dégager des
profits considérables, tout en comportant une prise de risques limitée, ce qui fait que ce
phénomène prend de l’ampleur à un rythme incontrôlable. En conséquence, l’Union
européenne prend des mesures pour prévenir et combattre le phénomène en appliquant
des règles régissant la définition des infractions et des sanctions pénales dans le domaine
du crime organisé. Je conviens qu’il faut lutter contre ce phénomène parce que j’espère
assister à la création d’une action visant à lutter contre la traite des êtres humains, le
développement d’une approche orientée sur les victimes, avec une attention particulière
accordée aux femmes et aux enfants et, enfin, l’organisation ciblée de campagnes
d’information et de sensibilisation menées par le biais du système scolaire et éducatif, dans
les pays d’origine, de transit et de destination de la traite.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Une politique destinée à prévenir et
à combattre la traite des êtres humains est une question fondamentale au sein de l’UE. Je
partage l’objectif de créer des règles plus strictes dans ce domaine, un environnement hostile
aux trafiquants d’êtres humains, une meilleure protection des victimes et davantage de
mesures de prévention rigoureuses. Dès lors, j’accepte la proposition du Parlement européen
de créer un poste de coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains. Je souhaite
également insister sur la nature positive des sanctions proposées, en particulier des peines
privatives de liberté allant jusqu’à 10 ans et la possibilité de saisir les produits des infractions,
ainsi que la proposition du Conseil qui prie instamment les États membres d’utiliser les
instruments et produits saisis aux fins de financer l’aide aux victimes, et notamment leur
indemnisation.

14-12-2010Débats du Parlement européenFR162



Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) La traite des êtres humains est une activité
clandestine menée à l’échelle mondiale et constitue une violation grave des droits de
l’homme et un phénomène social dont les répercussions s’étendent sur l’ensemble de la
société. La traite des êtres humains entraîne des risques stratégiques qui affectent la stabilité
et le développement socio-économique et provoquent la déstabilisation du marché du
travail, la croissance et la diversification du crime organisé, la déstabilisation économique
provenant de l’ampleur du blanchiment d’argent, la déstabilisation démographique, une
hausse de la corruption dans le secteur public et la déstabilisation des investissements
économiques internes. En Roumanie, on a enregistré environ 780 victimes en 2009. Au
moins 416 d’entre elles étaient des victimes du travail forcé et au moins 320 étaient victimes
de la prostitution forcée. Les victimes identifiées cette année incluaient également
176 enfants victimes de la traite destinée au travail forcé et à la prostitution forcée. Les
États membres doivent fournir des fonds pour assister et protéger les victimes, y compris
pour assurer leur indemnisation et l’application transfrontalière de la législation de l’UE
pour la lutte contre la traite des êtres humains. Dans le cas des enfants victimes, il y a lieu
d’accorder une attention prioritaire aux intérêts de l’enfant et d’imposer des sanctions plus
sévères aux trafiquants. Les amendements permettront de créer un environnement hostile
aux trafiquants, de protéger les victimes et d’éviter la propagation de cette activité de manière
plus efficace, car les droits fondamentaux doivent être respectés.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la résolution car je crois qu’il
est essentiel que l’Union européenne dispose d’une stratégie coordonnée et consolidée
contre la traite des êtres humains. Le Parlement européen étant devenu colégislateur dans
ce domaine, il aura désormais un rôle important à jouer. Je crois que, conformément à la
résolution adoptée le 10 février 2010, l’approche choisie pour lutter contre la traite des
êtres humains doit mettre l’accent sur une vision globale du phénomène et se concentrer
sur la défense des droits de l’homme.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite Mme Bauer et Mme Hedh pour leur
excellent travail: le texte adopté aujourd’hui durcira les sanctions contre les trafiquants; il
offrira une meilleure protection aux victimes et renforcera la prévention.

Prostitution, exploitation des enfants, travail forcé: chaque année en Europe des centaines
de milliers de personnes sont vendues comme si elles étaient des objets. L’UE considère
que les principales victimes de la traite sont les femmes et les enfants, exploités à des fins
de prostitution (43 %) ou de travail forcé (32 %). Outre la prostitution et le travail forcé, il
existe de nombreuses autres raisons pour exploiter les êtres humains: la mendicité forcée,
les adoptions illégales, le trafic d’organes, entre autres, sont autant de cas couverts par le
texte de la directive.

En vertu des nouvelles règles, les victimes devront recevoir une assistance et, en particulier,
un logement adéquat et une aide matérielle, le traitement médical requis, y compris
l’assistance psychologique, des conseils et des informations, ainsi que des services de
traduction si nécessaire. La représentation juridique doit être proposée gratuitement, au
moins quand la victime ne dispose pas des ressources financières suffisantes. Les victimes
de la traite des êtres humains devraient également avoir accès aux programmes de protection
des témoins, si les autorités nationales le jugent nécessaire.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Cette législation constitue une
avancée importante dans la lutte contre cette infraction inhumaine et dégradante, et nous
nous félicitons de son adoption aujourd’hui. Cependant, l’objectif de la directive était
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d’aborder la prévention, les actions pénales et la protection, et les Verts regrettent que les
dispositions relatives à la protection des victimes ne soient pas aussi strictes que possible
et nécessaire, selon nous. La position des victimes et leur statut juridique ou leurs droits à
une assistance juridique auraient pu, et dû, être plus solides. Espérons que la Commission
présentera à présent une proposition de révision de la directive sur les permis de séjour
pour les victimes de la traite, afin que nous disposions d’une approche réellement globale
de la lutte contre ce délit abominable, comme cela était envisagé depuis le début. Je me
réjouis également qu’il n’y ait aucune référence directe imposant aux États membres de
prendre des mesures juridiques pour pénaliser ceux qui utilisent des services (par exemple,
dîner dans un restaurant où travaillent des victimes de la traite). Outre la complexité et
l’incertitude juridique de différencier «qui, quoi et quand», dans tout cela, de telles mesures
risquent en fait d’éloigner encore davantage les victimes de la traite du champ d’action des
autorités.

Marc Tarabella (S&D),    par écrit . – Nous venons d’adopter à une écrasante majorité le
rapport sur la proposition de directive concernant la prévention de la traite des êtres
humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection des victimes. Il s’agit d’un
vote historique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est la première fois dans l’histoire
de l’Union européenne qu’une législation européenne contraignante est adoptée pour lutter
contre la traite des êtres humains. De plus, le Parlement européen et le Conseil sont arrivés
à un accord en 1ère lecture, ce qui signifie que les dispositions de cette directive seront
mises en application dans les plus brefs délais. Enfin, cette directive alourdit les peines pour
les trafiquants (minimum 5 ans) et renforce la protection et l’aide fournies aux victimes.
Les nouvelles règles s’appliqueront à la traite dans l’industrie du sexe et à l’exploitation au
travail, par exemple, dans les travaux de construction, l’agriculture ou les services
domestiques. Je me félicite donc de ce vote historique.

Angelika Werthmann (NI),    par écrit. – (DE) La traite illégale des êtres humains doit
vraiment être considérée comme l’esclavage de notre époque. Il s’agit de la troisième
industrie criminelle en termes de rythme de croissance, avec un chiffre d’affaires d’environ
23 milliards d’euros par an. Le traité de Lisbonne renforce les actions de l’UE dans le domaine
de la coopération judiciaire et policière en matière pénale - y compris la traite des êtres
humains. Dès lors, nous devons durcir les sanctions pour les trafiquants d’êtres humains
et améliorer notre soutien aux victimes en conséquence, en particulier quand il s’agit
d’enfants.

- Rapport: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution
qui approuve la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant
la réadmission des personnes en séjour irrégulier, qui fera reculer les frontières de l’espace
de liberté et de sécurité, en l’étendant au-delà de l’Union européenne pour englober ce pays
voisin. Je suis convaincue que cet accord est une étape très importante, une avancée dans
les relations entre l’Union européenne et la Géorgie, il montre les aspirations européennes
de la Géorgie et constituera dès lors un signal fort dans le chef de l’Union européenne. Il
favorisera l’établissement de relations amicales, la stabilité, la sécurité et le bien-être des
citoyens, ce qui est plus que nécessaire dans la région. En outre, il encouragera la Géorgie
à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans le domaine de la liberté, de la sécurité et
de la justice. Je soutiens avec force l’accord UE-Géorgie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier car un cadre suffisamment solide a été mis en place en Géorgie
pour garantir le respect des droits des personnes concernées par l’accord en question.

14-12-2010Débats du Parlement européenFR164



Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) L’élargissement de l’UE en 2004 et en 2009
a encouragé l’UE à créer un nouveau cadre pour le système de partenariat collaboratif avec
ses voisins de l’est et du sud situés aux frontières extérieures de l’UE, en favorisant leur
sécurité, leur stabilité et leur développement, et en prévenant de nouvelles divisions du
continent européen. J’ai voté en faveur de cet accord. L’Union européenne doit poursuivre
son engagement avec les pays du Caucase du Sud et protéger cette zone.

Cette région revêt une importance stratégique pour l’Union européenne et celle-ci peut
accompagner cette région afin qu’elle se développe sur les plans économique et commercial.
Mais surtout, l’action de l’UE doit être marquée par des encouragements, sur la base de
principes de bonne gouvernance et de respect absolu des droits de l’homme et de la
démocratie. Je pense que cet accord avec la Géorgie concernant la réadmission présente
également un intérêt sur le plan régional et contribuera aux efforts déployés par l’Union
pour renforcer la coopération avec d’autres pays de la région.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Faciliter l’obtention de visa pour les citoyens
géorgiens et approuver un accord de réadmission des immigrés en situation irrégulière:
les deux dossiers ont fait l’objet d’un vote mardi 14 décembre en session plénière du
Parlement européen. Ma collègue eurodéputée N. Griesbeck était rapporteure sur ces deux
accords concernant la circulation des personnes entre l’Union et la Géorgie. Raccourcir les
délais pour obtenir un visa, simplifier les documents demandés, exonérer même de visa
certaines catégories de personnes comme les étudiants, les journalistes ou encore les
retraités, tels sont les objectifs de cet accord avec la Géorgie. En parallèle, nous avons aussi
voté l’accord de réadmission, qui prévoit que, de manière réciproque, l’UE et la Géorgie
s’engagent à réadmettre leurs ressortissants nationaux en séjour irrégulier. Ces deux accords
marquent la volonté de coopération de l’UE et de la Géorgie dans les domaines de la liberté,
de la justice et de la sécurité.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Les actions de l’UE doivent être basées
sur les principes de la bonne gouvernance et du respect de la démocratie et des droits de
l’homme. Dans ses relations avec les pays de la région du Caucase du Sud, l’UE doit être un
partenaire, en contribuant au développement économique et commercial, en promouvant
leur sécurité, leur stabilité et leur développement et en évitant qu’apparaissent de nouveaux
conflits. Dans cette optique, j’ai voté en faveur de l’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, car je crois qu’il
contribue à la réalisation des objectifs ci-dessus.

Carlos Coelho (PPE),    par écrit. – (PT) La déclaration commune établissant le Partenariat
oriental qui a été adoptée le 7 mai 2009 à l’issue du sommet de Prague met l’accent sur le
fait qu’il est important de favoriser la mobilité des citoyens dans un environnement sûr
par la conclusion d’accords en matière d’assouplissement du régime des visas et de
réadmission. Dès lors, cet accord de réadmission est un complément nécessaire à l’adoption
de l’accord visant à faciliter la délivrance de visas conclu avec la Géorgie, qui devrait
nécessairement s’accompagner d’une amélioration des conditions de sécurité requises pour
lutter contre la criminalité transfrontalière et l’immigration clandestine. J’espère que, sur
la base de cet accord et dans un esprit de l’engagement commun, l’UE et la Géorgie pourront
lutter efficacement contre l’immigration clandestine et contribuer au développement de
la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et de la société civile dans ce pays.

Compte tenu des résultats du dialogue sur les droits de l’homme entre l’UE et la Géorgie,
qui s’est déroulé cette année, du fait que la Géorgie a ratifié plusieurs conventions
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internationales relatives à la protection des droits fondamentaux, de son adhésion au
Conseil de l’Europe et de sa participation au Partenariat oriental, lequel repose sur des
engagements à l’égard des principes du droit international et des valeurs fondamentales,
y compris le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, j’ai voté en faveur
de la signature de cet accord.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Il faut se réjouir de la relation de plus en plus étroite
de la Géorgie avec l’Union européenne, qui se manifeste avec évidence dans une série
d’activités récentes. L’accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
est un stimulus important pour le renforcement des relations entre la Géorgie, ses pays
voisins et l’Union européenne, ainsi que pour la lutte contre l’immigration illégale. Les
mesures d’encouragement à mettre en œuvre les réformes nécessaires dans les domaines
de la sécurité, de la liberté et de la justice pourraient amplement porter leurs fruits si l’esprit
d’engagement est présent des deux côtés.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Je me réjouis de ce rapport qui est le petit frère de
celui concernant la délivrance des visas entre l’UE et la Géorgie. Cet ensemble de mesures
devrait faciliter les voyages et améliorer les relations de l’UE dans cette partie du monde.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) La Géorgie a déployé des efforts considérables pour
développer des relations plus étroites avec l’Union européenne, comme le montrent
clairement une série d’activités récentes. Cet accord concernant la réadmission des personnes
en séjour irrégulier est essentiel pour dynamiser les relations entre la Géorgie, ses pays
voisins et l’Union européenne, ainsi que pour lutter contre l’immigration illégale. Il est
toutefois crucial de poursuivre les encouragements à mettre en œuvre les réformes
nécessaires dans les domaines de la sécurité, de la liberté et de la justice en Géorgie.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) Je suis favorable à cet accord car j’espère
fermement que, lorsque M. Saakachvili se cachera sur le territoire de l’Union européenne
sans permis de séjour pour échapper au ministère public géorgien, il sera, conformément
à cet accord, livré manu militari aux autorités géorgiennes sans complication. Cet accord
est vraiment indispensable. Je lui accorde mon vote.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La facilitation de la délivrance de visas aux citoyens
d’États extérieurs à l’UE ne devrait pas être accordée trop hâtivement. Avant de passer à
cette étape, il convient d’examiner aussi soigneusement que possible si des accords de
réadmission appropriés pour les faux demandeurs d’asile et les migrants économiques
pourraient prévenir l’abus du système. De même, les problèmes du système d’information
Schengen II doivent enfin être résolus. Pour conclure, ce ne sont pas les demandeurs d’asiles,
ou même les criminels, qui doivent être les premiers bénéficiaires des voyages sans visa.

En fait, tout dépendra de la question de savoir si et dans quelle mesure l’accord sera
effectivement appliqué. Quoi qu’il en soit, il améliorera la coopération de la Géorgie avec
l’Union européenne. Je pense que l’accord de réadmission n’est pas assez restrictif et, de ce
fait, je me suis abstenu de voter.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Ces dernières années, une volonté très claire de
rapprochement de la Géorgie avec l’Union européenne, s’est exprimée par toute une série
d’actes politiques majeurs comme l’accession de la Géorgie au Conseil de l’Europe et à la
convention européenne des droits de l’homme. J’ai voté en faveur de la proposition de
décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la
Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas parce que je crois qu’il est extrêmement
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important que l’Europe mette en œuvre une politique de voisinage avec ses pays voisins,
en particulier concernant les «points chauds» comme le Caucase, où les intérêts de l’UE
eux-mêmes se reflètent dans un important partenariat commercial. En outre, la réduction
de la bureaucratie et des contrôles vis-à-vis d’un pays voisin ne peut qu’améliorer les relations
avec ce pays, en créant les conditions propices à un meilleur contrôle de la région et, par
conséquent, à davantage de sécurité, de développement et de stabilité. Les deux accords
conclus - sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier et sur la facilitation de la
délivrance de visas - seront une composante absolument essentielle de la réalisation de ces
objectifs.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Le processus de renforcement des
relations entre l’Union européenne et les pays du Caucase du Sud, et notamment de la
Géorgie, est vital si nous voulons mettre en place une politique étrangère robuste, cohérente
et efficace.

Je soutiens l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des
personnes en séjour irrégulier. Je tiens à mettre en avant les mesures positives suivantes:
les obligations en matière de réadmission sont établies sur la base d’une réciprocité totale
s’appliquant aux ressortissants nationaux, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.
L’obligation de réadmettre ses propres ressortissants inclut les anciens ressortissants qui
avaient abandonné, perdu ou qui s’étaient vu retirer leur nationalité, sans avoir acquis la
nationalité d’un autre État. L’obligation de réadmettre les ressortissants couvre également
les membres de la famille - conjoints et mineurs ou enfants non mariés - qui ne possèdent
pas le droit de séjour dans l’État demandeur, indépendamment de leur nationalité. Il y a
aussi la procédure dite accélérée, appliquée dans le cas de personnes interceptées dans la
«région frontalière», c’est-à-dire dans une zone qui s’étend jusqu’à 5 kilomètres au large des
ports, y compris les zones douanières, et les aéroports internationaux dans les États membres
ou en Géorgie.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je suis entièrement d’accord avec l’affirmation de
la rapporteure Mme Griesbeck selon laquelle les campagnes d’information apparaissent
tout à fait nécessaires en Géorgie pour faire en sorte que la population soit informée de la
nouvelle situation et qu’elle bénéficie des nouvelles possibilités qui en découlent. En outre,
les changements intervenant dans la politique en matière de visas devraient également
figurer dans les plus brefs délais sur les sites Internet des institutions européennes.

Je suis également d’accord avec la recommandation de la rapporteure selon laquelle la
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen
et la Commission européenne, qui est chargée de veiller à l’application de ces accords, doit
identifier, après leur mise en œuvre, les éventuels obstacles ou toutes restrictions
asymétriques pouvant s’opposer à leur bonne application et à la réciprocité des procédures,
tant au niveau des services consulaires qu’au niveau du franchissement des frontières.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la signature de cet accord car
je crois que, combiné à l’accord sur la facilitation de la délivrance de visas, il représente une
étape très importante dans les relations entre l’UE et la Géorgie qu’il symbolise une étape
importante dans sa réintégration dans l’Europe et, en parallèle, qu’il encourage le pays à
promouvoir les réformes nécessaires dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la
justice.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Nous avons voté contre cet accord
parce qu’il vise à renvoyer des personnes dans un pays où, selon l’appel mondial de
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2010-2011 du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCRNU), quelque
212 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays pendant plus de 16 ans, sont en
attente d’un toit et ont besoin de protection et de moyens pour devenir autonomes, où la
violence à caractère sexuel et fondée sur le genre règne dans toutes les couches de la société
et où les mauvais traitements de la police sont tolérés; il s’applique aussi aux anciens
résidents d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud qui n’ont pas de liens de facto avec la Géorgie; il
n’inclut pas de sauvegardes strictes concernant la violation des droits fondamentaux et
garantissant des normes d’accueil élevées, qui sont médiocres en Géorgie; des lacunes y
sont relevées, ainsi que de nombreuses ambiguïtés qui pourraient être levées au sein du
comité de réadmission mixte, dans lequel le Parlement n’a malheureusement pas voix au
chapitre, alors que ce serait tout à fait légitime au vu de ses nouvelles compétences; il ne
garantit pas suffisamment la protection des données à caractère personnel, qui peuvent
être transmises à d’«autres instances» sans que le consentement de la personne concernée
ne soit demandé.

- Rapport: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur des principes énoncés dans
ce rapport, qui soutient l’idée selon laquelle l’Union européenne ne peut être compétitive
au niveau mondial sans encourager la convergence de ses régions et de ses États membres.
Je suis d’accord pour dire que, même si des progrès significatifs ont été accomplis, les
disparités régionales doivent être réduites afin de renforcer le marché intérieur et la stratégie
Europe 2020, qui ne pourra porter ses fruits que si nous tenons compte de la situation de
départ dans toutes les régions. Bien que, d’un côté, je reconnaisse la nécessité de continuer
à investir dans les infrastructures et l’accessibilité dans de nombreuses régions, je tiens
cependant à souligner l’importance que revêtent les investissements dans la recherche et
l’innovation, ainsi que le rôle clé joué par tous les niveaux de gouvernement et par le secteur
privé dans ce domaine afin d’améliorer l’absorption et l’application des fonds. Pour permettre
la mise en œuvre de cette idée, la Commission doit fournir une définition plus claire du
principe de partenariat et l’UE doit réexaminer et consolider les mesures visant à soutenir
la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (EN) Je soutiens cette résolution qui appelle
de ses vœux la mise en place d’un cadre tendant à souligner le rôle d’intégration de la
politique de cohésion ainsi que sa contribution au renforcement de la compétitivité
mondiale de l’UE. La politique de cohésion est la politique européenne la mieux à même
de permettre aux régions de relever les défis auxquels elles sont confrontées, qu’il s’agisse
des changements climatiques, du vieillissement démographique, des migrations sociales,
de l’énergie ou des défis posés par la crise économique et financière, et de contribuer ainsi
au renforcement de la compétitivité économique mondiale de l’Union. Je suis d’accord
avec le rapporteur pour dire que cet objectif pourrait être atteint en offrant à tous les
citoyens de l’Union des niveaux de vie équivalents et en soutenant le développement grâce
à la libération du potentiel local et régional, de façon à générer de la valeur ajoutée et à
renforcer les performances économiques.

Il est important de souligner qu’après avoir réalisé l’objectif d’harmonisation des niveaux
de vie à travers l’accès à des infrastructures et à des services de qualité, les régions pourront
se concentrer sur les activités tendant au développement du potentiel économique local,
avec, comme étape importante, la mise en place de politiques locales de RDI et des
infrastructures correspondantes au niveau régional.
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Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) L’adoption du paquet relatif à la cohésion
territoriale, sociale et économique a un rôle clé à jouer dans la définition des priorités et
des objectifs de l’Union européenne, contribuant de ce fait à garantir le développement
humain et économique, ainsi qu’à promouvoir la solidarité entre les États membres. Je
pense qu’il est effectivement essentiel de promouvoir la politique de cohésion économique,
sociale et territoriale, y compris par le biais du développement des infrastructures, pour la
réussite de la stratégie Europe 2020, dans un contexte où cette nouvelle stratégie se penchera
sur les obstacles au développement économique.

Par ailleurs, la compétitivité ne peut être réalisée que moyennant la promotion de la
recherche, de l’innovation et du développement technologique et l’offre correspondante
de formations de qualité aux citoyens européens. J’ai voté en faveur de ce rapport car j’estime
que la politique de cohésion s’est révélée être un instrument efficace pour répondre en
souplesse aux défis socio-économiques découlant de la crise économique et financière.

Jean-Pierre Audy (PPE),    par écrit . – J’ai voté le très bon rapport d’initiative de mon
excellent collègue roumain Petru Constantin Luhan sur la réalisation de la cohésion
territoriale, sociale et économique au sein de l’Union européenne. Je souscris totalement
à l’affirmation selon laquelle, je cite le rapport: «la réalisation de la cohésion économique,
sociale et territoriale est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la
compétitivité économique au niveau mondial, qui requiert des investissements significatifs
dans des domaines clés tels que l’énergie, l’environnement, l’infrastructure, l’éducation, la
recherche et le développement, les industries et les services créatifs, la logistique et les
transports». Voilà résumé le grand plan d’investissement de mille milliards d’euros que
j’appelle de mes vœux depuis le début de l’actuelle mandature et qui est la condition
nécessaire au développement, par la compétitivité, de notre continent et à l’égalité des
chances des citoyens européens où qu’ils se trouvent sur le territoire de l’Union.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) L’Union européenne ne peut être compétitive
que si les politiques internes soutiennent sa capacité de réponse aux défis actuels. Une
politique régionale et de cohésion durable est essentielle pour lever les obstacles au
développement économique et renforcer la compétitivité sur le marché intérieur et dans
le monde. L’importance d’une politique régionale cohérente et coordonnée dans l’Union
européenne est on ne peut plus évidente. La crise financière et économique, ainsi que la
crise gazière qui l’avait précédée, ont prouvé que l’absence de politique régionale durable
a un effet sur l’ensemble de l’Europe.

Je crois que la politique de cohésion est la politique la mieux à même de permettre aux
régions de relever les défis auxquels elles sont confrontées. Je suis d’accord avec le rapporteur
pour dire que le développement d’une politique de cohésion territoriale aura un impact
direct sur la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020 et qu’il est
indispensable d’analyser, le plus rapidement possible, si le soutien fourni par l’UE aux
différentes régions s’appuie sur des résultats concrets qui permettront de garantir la viabilité
de la politique régionale.

Jean-Luc Bennahmias (ALDE),    par écrit . – Alors que les disparités territoriales existant
entre les différentes régions de l’Union européenne ont tendance à s’aggraver, l’un des
meilleurs outils pour remplir les objectifs ambitieux de la stratégie 2020 est une politique
européenne de cohésion plus intelligente, largement axée sur l’innovation, la recherche et
le développement, prenant en compte les particularités régionales. Le rapport de M. Luhan
va dans ce sens et érige la politique européenne de cohésion comme l’un des éléments clés
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de la vitalité économique de nos régions. Elle nous rapproche d’une économie européenne
plus «durable».

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour ce rapport car nous devons
débattre des mesures de cohésion sociale et territoriale adoptées aux niveaux européen et
national pour la réalisation des objectifs politiques de l’Union, y compris le renforcement
de la compétitivité économique sur le plan mondial. En réalité, la politique de cohésion
est la politique européenne la mieux à même de permettre aux régions de relever les défis
posés par la crise économique et financière, les changements climatiques, le vieillissement
démographique, les migrations sociales ou l’énergie. Ces objectifs peuvent être atteints en
soutenant le développement aux niveaux local et régional et, naturellement, en offrant à
tous les citoyens de l’Union des niveaux de vie équivalents. Je voudrais souligner que l’Europe
est une union; c’est pourquoi il est essentiel de réduire les disparités entre les niveaux de
développement des régions européennes et de garantir la cohésion économique, sociale
et territoriale. Par ailleurs, la politique de cohésion devrait être davantage orientée vers les
résultats. Il est d’ailleurs essentiel d’améliorer son efficacité et son utilité. Alors seulement
cette politique pourra avoir un effet pratique et utile pour les consommateurs. Pour atteindre
les objectifs de la stratégie Europe 2020, nous devons mettre en œuvre une politique
régionale et de cohésion et veiller à ce que cette politique soit indépendante et couvre toutes
les régions européennes.

Vito Bonsignore (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter M. Luhan pour son rapport, que
j’ai soutenu lors du vote. En effet, je suis convaincu qu’une politique de cohésion efficace
capable de réduire les disparités économiques, sociales et territoriales pourrait contribuer
à renforcer la compétitivité économique de l’UE au niveau mondial. Dans ce contexte, il
est de plus en plus important que les régions soient capables de relever les défis à venir de
la meilleure manière possible, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité et à mettre
l’Europe sur la voie d’une reprise économique solide.

À la lumière de la crise financière, dont les effets continuent à se faire sentir dans l’ensemble
de l’Europe, et au vu des objectifs de la stratégie Europe 2020, j’ai l’impression qu’il serait
utile de renforcer le Fonds de cohésion et les politiques structurelles grâce à une plus grande
implication des régions. Enfin, la politique de cohésion est essentielle à la réalisation des
objectifs de la stratégie de Lisbonne, mais pour consolider ces résultats, il convient de
continuer à soutenir les investissements dans les infrastructures, en tant qu’élément de base
du renforcement de la compétitivité économique de l’Europe.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Le principal objectif de ce rapport sur
la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l’Union européenne
est de renforcer la compétitivité des entreprises européennes au niveau mondial. Mais ce
rapport repose sur une hypothèse de départ erronée, puisqu’il considère, sans autre analyse,
que compétitivité et cohésion ne sont ni contradictoires, ni incompatibles. En réalité, la
compétitivité, telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, y compris au niveau européen, est
synonyme d’une baisse des salaires, d’une réduction des droits des travailleurs et d’une
privatisation accrue au profit des grandes entreprises. Elle s’inscrit en décalage complet
avec le concept de cohésion économique et politique. Le rapport décrit les problèmes
auxquels sont confrontées les régions européennes, mais est incapable de proposer des
solutions convaincantes et viables, préférant réaffirmer sa fidélité à la stratégie de Lisbonne
et à la stratégie Europe 2020.
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Enfin, il cite la crise économique et ses conséquences désastreuses qui touchent la plupart
des régions européennes comme l’un des nombreux problèmes auxquels les régions sont
confrontées, mais se garde bien d’en mentionner les causes. De cette manière, il passe sous
silence l’inefficacité et l’inadéquation de la politique de cohésion européenne avant la crise.
C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La politique de cohésion de l’UE s’est révélée essentielle
pour réduire les écarts de développement entre les différentes régions européennes. Il
convient de coordonner les niveaux de gouvernance sur une base horizontale et verticale
afin d’assurer des niveaux communs de développement ainsi qu’une cohésion économique,
sociale et territoriale. L’aide à la recherche et développement et à l’innovation (RDI) et le
développement de l’enseignement est une mesure fondamentale pour garantir la mise en
place d’un marché du travail inclusif et doit être soutenue par des politiques régionales. La
participation active des autorités locales et régionales est cruciale pour garantir une plus
grande compétitivité économique sur le marché mondial.

José Manuel Fernandes (PPE),    par écrit. – (PT) La promotion de la cohésion économique,
sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres est l’une des valeurs
fondatrices consacrées dans le traité de Lisbonne (article 4 du TFUE).

Le principal objectif de la politique de cohésion est de promouvoir un développement
équilibré entre les 271 régions qui composent l’Union, en réduisant les disparités entre les
niveaux de développement de ces régions. Une attention toute particulière est accordée
aux régions moins favorisées, telles que les zones rurales, les zones affectées par la transition
industrielle, les régions qui présentent des limites naturelles ou démographiques graves et
permanentes, ainsi que les régions insulaires, transfrontalières et montagneuses.

À cet égard, j’ai souvent souligné la nécessité d’aligner les priorités de la politique de cohésion
sur les objectifs d’Europe 2020 et de favoriser la transparence dans l’attribution des
financements. Selon moi, toutes les informations relatives à l’adoption et à l’exécution de
projets financés par la politique de cohésion devraient être publiées en temps réel sur un
site Internet accessible au grand public. Ces informations devraient être classées selon le
niveau le plus détaillé possible de la nomenclature NUTS. Par exemple, les informations
relatives à l’exécution devraient être présentées au niveau NUTS 3 chaque fois que cette
désignation existe. C’est ce que je défends dans mon opinion annexée au document «Politique
de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013».

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) La situation qui prévaut aujourd’hui dans
l’Union européenne démontre clairement l’absurdité de l’affirmation formulée dans le
rapport, selon laquelle la politique de cohésion aurait permis de répondre efficacement
aux défis socio-économiques découlant de la crise. Le rapport véhicule également une autre
idée, celle d’une prétendue association entre la politique de cohésion et la stratégie appelée
Europe 2020. Chacun sait que cette stratégie, qui a succédé à l’ancienne stratégie de
Lisbonne, suit la même ligne politique de libéralisation, de privatisation et d’assouplissement
du droit du travail. Ces orientations, qui doivent être suivies, ne contribuent pas à la
cohésion: au contraire, elles accentuent les disparités entre les pays et les régions, mais
aussi au sein même de chaque pays. La fonction redistributive du budget de l’UE - qui est
essentielle à la concrétisation du principe de cohésion - est sérieusement compromise en
raison du rôle minime qui lui est accordé.

À cela, il convient également d’ajouter les coûts, pour les économies les plus vulnérables
de l’UE, de l’entrée sur le marché unique, de l’union économique et monétaire, ainsi que
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de la libéralisation et de la déréglementation du commerce international, des aspects que
le rapport ignore totalement. La valorisation de la production dans chaque pays et dans
chaque région, l’utilisation durable des ressources et la protection de l’environnement
constituent des vecteurs stratégiques pour le développement économique de chaque pays,
de même que la création d’emplois assortis de droits et le renforcement du réseau des
services publics et des fonctions sociales de l’État.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport car, conformément
à l’esprit des traités, une politique de cohésion tendant à réduire les disparités entre les
niveaux de développement des régions et à les préparer à relever les défis à long et à court
terme (mondialisation, changements démographiques, dépeuplement des zones rurales,
changement climatique et protection de la biodiversité), en tenant compte de leurs forces
et de leurs faiblesses spécifiques, constitue un élément essentiel pour le processus
d’intégration. L’existence d’une politique de cohésion forte et correctement financée
constitue une condition indispensable pour réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020.
Toutes les régions devraient se développer de façon harmonieuse. Je suis ravi que ce rapport
invite la Commission à analyser et à proposer des méthodes de travail visant à encourager
les partenariats entre les zones urbaines et rurales, à lutter contre le dépeuplement des
zones rurales et, en même temps, à favoriser le développement urbain durable, étant donné
que près de 80 % de la population de l’Union vit dans zones urbaines. Les zones tant urbaines
que rurales jouent un rôle actif dans le développement économique régional. Dans la
perspective de la prochaine période de programmation, il convient d’investir dans des
projets en zones urbaines et suburbaines et d’améliorer la coordination avec les programmes
de développement rural. Il convient de promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir les
petites et moyennes entreprises (PME), en reconnaissant le rôle essentiel qu’elles ont joué
pour stimuler la compétitivité économique et créer des emplois. Nous devons faciliter
l’accès aux financements, en particulier pour les PME, et simplifier l’accès au capital-risque
et à la microfinance. La Commission devrait poursuivre la simplification des procédures
d’utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en vue d’alléger les charges
administratives pesant sur les bénéficiaires.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) L’amélioration de la qualité de vie à travers la
création d’emplois sûrs et de meilleure qualité, et l’accès aux infrastructures de toutes
natures - transport, domaine social, éducation, technologies de l’information et de la
communication - ont été les principales raisons pour lesquelles les citoyens ont soutenu
le processus d’intégration européenne. La politique de cohésion, en s’appuyant sur ses
objectifs et instruments spécifiques, peut assurer un développement cohérent de l’Union
européenne, répondant ainsi aux besoins économiques et sociaux des citoyens européens.
Dans le même temps, les États membres de l’Union européenne sont directement confrontés
aux effets du processus de mondialisation. Le rapport sur «la réalisation de la cohésion
économique, sociale et territoriale - condition sine qua non de la compétitivité mondiale?»
propose que les députés au Parlement européen se penchent sur la question de
l’interdépendance et de la complémentarité des mesures adoptées aux niveaux européen
et national pour la réalisation des objectifs politiques de l’Union, y compris le renforcement
de la compétitivité économique sur le plan mondial. Le rapport appelle de ses vœux la mise
en place d’un cadre tendant à souligner le rôle d’intégration de la politique de cohésion
ainsi que sa contribution au renforcement de la compétitivité mondiale. J’accueille
favorablement ce rapport et le débat qu’il entend susciter.
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Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport se préoccupe avant tout de
compétitivité régionale, de concurrence européenne, de productivité élevée. Il se place de
plain pied dans la stratégie Europe 2020. Dès lors, la portée de la seule référence intéressante
qu’il contient, celle de «services publics de qualité pour tous les citoyens où qu’ils vivent
où qu’ils travaillent», est réduite à néant. Je vote contre ce texte.

Nuno Melo (PPE),    par écrit. – (PT) C’est grâce à une politique de cohésion solide que
l’Union a réussi à réduire les écarts de développement entre les différentes régions
européennes. Il est essentiel de continuer à assurer une coordination entre tous les niveaux
de gouvernance, afin d’atteindre les objectifs que l’Union s’est fixés en termes de
développement et de cohésion économique, sociale et territoriale. L’aide à la recherche, à
l’innovation et au développement de l’enseignement est une mesure fondamentale pour
garantir la mise en place d’un marché du travail inclusif. Il est essentiel que tous ces secteurs
contribuent à garantir une plus grande compétitivité économique sur le marché mondial.

Alexander Mirsky (S&D),    par écrit. – (LV) J’ai voté en faveur de ce rapport car je soutiens
la cohésion, même s’il faudrait que tous les corrupteurs lettons soient incarcérés pour ne
plus être en mesure d’interférer dans la bonne exécution des Fonds structurels de l’UE. À
cet égard, la cohésion doit être mise en pratique au niveau du parquet, de la police et des
tribunaux, non seulement en Lettonie, mais sur l’ensemble du territoire de l’Union
européenne. De cette manière, les milliards d’euros alloués à cette politique pourraient être
utilisés, premièrement, de la manière prévue; deuxièmement, dans les délais impartis; et,
troisièmement, dans l’intérêt des citoyens, et non dans celui de certains fonctionnaires ou
groupements politiques. Je suis en faveur de la cohésion.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La politique de cohésion est un instrument sur
lequel l’UE s’appuie afin d’équilibrer les relations entre les régions riches et les régions
défavorisées. Elle vise également à atténuer les conséquences des disparités de
développement économique. Par conséquent, il devrait également être possible de parvenir
à des niveaux de vie équivalents. La compétitivité des régions devrait faire l’objet d’une
attention particulière, a fortiori dans un environnement mondialisé. J’ai voté contre ce
rapport, car il ne précise pas dans quelle mesure les régions des différents États membres
disposent déjà de l’expertise nécessaire.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport sur la cohésion territoriale, sociale et
économique appelle de ses vœux la mise en place d’un cadre global tendant à souligner le
rôle d’intégration de la politique de cohésion ainsi que sa contribution au renforcement
de la compétitivité mondiale de l’UE. J’ai voté en faveur de ce rapport, car je pense qu’il est
essentiel que les députés au Parlement européen se penchent sur la question de
l’interdépendance et de la complémentarité des mesures adoptées aux niveaux européen
et national pour la réalisation des objectifs politiques de l’Union, y compris le renforcement
de la compétitivité économique sur le plan mondial. L’amélioration de la qualité de vie à
travers la création d’emplois sûrs et de meilleure qualité est l’une des principales raisons
pour lesquelles les citoyens ont soutenu le processus d’intégration européenne. Le concept
de territorialité doit être protégé et développé au moyen d’une action sociale visant à garantir
la pleine intégration des citoyens - y compris au niveau économique. La politique de
cohésion, en s’appuyant sur ses objectifs et instruments spécifiques, peut désormais assurer
un développement cohérent, répondant ainsi aux besoins économiques et sociaux des
citoyens.
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Georgios Papanikolaou (PPE),    par écrit. – (EL) Ce rapport d’initiative, que j’ai soutenu
lors du vote, est le résultat d’un débat long et intense sur un thème qui revêt un caractère
extrêmement sensible en Grèce. Il est vrai que la politique de cohésion a contribué à réduire
les disparités entre les régions. Cependant, la situation économique a changé et la politique
de cohésion doit s’adapter à ces nouvelles circonstances. En tant que principal instrument
de solidarité entre les régions riches et les régions moins favorisées de l’Union, la politique
de cohésion devrait jouer un nouveau rôle, consistant à intensifier les efforts pour empêcher
l’appauvrissement de certaines régions au sein de la structure européenne. Nous sommes
donc confrontés à un défi très spécifique.

Il y a deux problèmes auxquels la Grèce devra accorder une attention particulière. 1. La
politique de cohésion des régions Objectif 1; ce problème concerne la convergence en
termes de produit national brut, qui doit être sérieusement renforcée. 2. Les régions qui
devraient sortir progressivement du système (parmi lesquelles l’Attique); la situation de
ces régions devrait être réexaminée au cas par cas sur la base de leurs données économiques
les plus récentes. En effet, la crise économique pourrait avoir inversé la progression
enregistrée les années précédentes.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport est le fruit d’une initiative
lancée par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) au cours du débat
sur l’avenir de la cohésion et de la politique régionale. Le renforcement de la cohésion
territoriale, sociale et économique au sein de l’Union européenne est l’une des orientations
à suivre pour contribuer à la compétitivité mondiale.

J’approuve pleinement l’objectif fondamental de ce rapport, qui consiste à souligner le rôle
de la politique de cohésion dans la réduction des disparités économiques, sociales et
territoriales; dans la création de nouveaux emplois, dans le renforcement de la croissance
et dans la construction de nouvelles infrastructures. La cohésion territoriale et sociale doit
être le fondement d’une nouvelle politique capable de garantir une croissance durable et
une compétitivité accrue à l’échelle mondiale.

Aldo Patriciello (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter le rapporteur, M. Luhan, pour
son excellent rapport. Je suis d’accord avec lui pour dire que l’amélioration de la qualité de
vie à travers la création d’emplois sûrs et de meilleure qualité, et l’accès aux infrastructures
de toutes natures - transport, domaine social, éducation, technologies de l’information et
de la communication - ont été les principales raisons pour lesquelles les citoyens ont
soutenu le processus d’intégration européenne.

Tout comme lui, je pense que la politique de cohésion est la politique européenne la plus
à même de permettre aux régions de relever ces défis et de contribuer ainsi au renforcement
de la compétitivité économique mondiale de l’Union, en offrant à tous les citoyens de
l’Union des niveaux de vie équivalents et en soutenant le développement grâce à la libération
du potentiel local et régional, de façon à générer de la valeur ajoutée et à renforcer les
performances économiques.

Marit Paulsen, Olle Schmidt et Cecilia Wikström (ALDE),    par écrit. – (SV) Nous
soutenons la politique de cohésion et pensons que celle-ci joue un rôle important dans le
processus d’intégration européenne. En cette période ou l’Union connaît de vives tensions,
il est plus que jamais important de rester soudés. Cependant, nous pensons que la politique
régionale relève avant tout de la responsabilité des régions et des États membres et que le
soutien de l’UE devrait se concentrer sur les régions les plus pauvres ainsi que sur divers
programmes de coopération territoriale.
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Rovana Plumb (S&D),    par écrit. – (RO) Le rapport attire l’attention sur les réalisations
de la politique de cohésion, qui est essentielle à la bonne mise en œuvre de la stratégie
Europe 2020 en tant qu’instrument permettant de mettre fin aux disparités entre les régions.
Quelque 86 milliards d’euros ont été alloués à la recherche et à l’innovation pour la période
2007-2013. Dans la perspective de la prochaine période de programmation, il sera
nécessaire de promouvoir et de mettre en œuvre des modèles efficaces dans le cadre du
«triangle de la connaissance», afin de garantir le développement durable de la recherche
régionale et des cadres stratégiques pour l’innovation.

Le rapporteur invite la Commission à faire des propositions concrètes sur la définition et
la mise en œuvre suivie de l’objectif de cohésion territoriale, insistant sur l’importance du
principe de décentralisation jusqu’au niveau des administrations locales (l’approche
descendante), pour une meilleure absorption des fonds (il serait contreproductif que les
régions ne gèrent en moyenne que 30,5 % du budget total alloué à la politique de cohésion,
le reste étant géré par le gouvernement central).

Par conséquent, le principe de partenariat devrait, à l’avenir, être considérablement renforcé.
Le rapport recommande que les États membres et la Commission européenne accordent
une plus grande attention au soutien à de grands projets couvrant deux ou plusieurs
programmes opérationnels et possédant des répercussions importantes au niveau européen,
qui généreront une valeur ajoutée, créeront des emplois qualifiés et préserveront le
développement durable des régions.

Paulo Rangel (PPE),    par écrit. – (PT) La politique de cohésion de l’Union européenne est
essentielle pour permettre aux régions de relever les défis posés par la nouvelle situation
internationale. En soutenant le développement, en libérant le potentiel local et régional et
en atténuant les disparités entre les niveaux de vie des citoyens, nous contribuons à
consolider le projet européen. Cependant, il convient, par l’adoption de politiques et de
mesures au niveau régional, de renforcer l’aide à la recherche, au développement et à
l’innovation, ainsi qu’au développement de l’enseignement et des compétences nécessaires
aux citoyens pour garantir un marché du travail inclusif.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Notre Assemblée vient d’adopter ce rapport
d’initiative qui met en évidence le rôle que joue la politique de cohésion pour réduire les
disparités économiques, sociales et territoriales, pour créer de l’emploi, pour renforcer la
croissance, pour construire des infrastructures et garantir le développement cohérent de
l’Union au moyen d’objectifs et d’instruments spécifiques, répondant ainsi aux besoins
économiques et sociaux des citoyens européens.

La politique de cohésion est l’une des premières politiques à avoir pris en compte la
dimension régionale de l’Union européenne, afin de signaler sa valeur ajoutée et contribuer
à assurer son efficacité et sa viabilité. La façon dont chaque État membre exploite les
possibilités créées par l’appartenance au marché unique européen est en corrélation avec
la maturité et le niveau de son développement, et varie d’un cas à l’autre. Par conséquent,
chaque État membre est tenu d’identifier les mesures les plus efficaces pour permettre à
son économie de fonctionner au sein de ce système mondial. Le rapport propose de
nouvelles orientations pour la future architecture de la politique, en vue d’améliorer ses
performances et d’assurer une croissance forte et durable ainsi qu’une compétitivité accrue
à l’échelle mondiale.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (ES) Tout au long de l’élaboration de ce
rapport, notre groupe a exprimé, à plusieurs reprises, son profond désaccord avec
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l’orientation proposée par le rapporteur. Par conséquent, nous n’avons pas eu d’autre choix
que de voter contre ce rapport.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) Ces dernières années, l’argent du Fonds
de cohésion et des Fonds structurels a contribué à favoriser le développement dynamique
de nombreuses villes et d’un grand nombre de zones rurales. La politique de cohésion
apporte aux citoyens européens une preuve tangible de l’impact positif que peuvent avoir
les actions prises au niveau européen sur les communautés locales et leurs régions. Nous
sommes tout doucement en train de sortir de la crise, qui a donné lieu à de nouvelles
inégalités au sein de l’UE. La politique de cohésion s’est révélée être un instrument flexible
qui a permis de répondre aux besoins spécifiques des différentes régions et, dans une
certaine mesure, d’atténuer les effets négatifs de la crise. La cohésion entre les régions
représente une valeur ajoutée unique, qui a un effet positif sur la compétitivité économique
de l’Union. Si elle parvient à homogénéiser le niveau de développement des régions et à
assurer à tous ses citoyens une qualité de vie similaire et un accès identique aux
infrastructures, l’UE sera capable de faire face aux défis mondiaux. Elle pourra se concentrer
davantage sur les investissements dans l’innovation, la recherche et le développement.

Une économie fondée sur les connaissances, durable et respectueuse de l’environnement
permettra de renforcer notre compétitivité. En effet, la baisse du chômage dans les régions
et la création d’emplois qualifiés et d’une main-d’œuvre mobile, tant dans les zones urbaines
que rurales, auront pour effet de nous rendre plus compétitifs. Il est essentiel de soutenir
les petites et moyennes entreprises, qui emploient la majorité des citoyens de l’UE. Nous
avons besoin d’une politique de cohésion solide et celle-ci doit être dotée d’un budget
approprié, au moins équivalent au budget actuel, afin de pouvoir réaliser ses objectifs
ambitieux.

Nuno Teixeira (PPE),    par écrit. – (PT) La réalisation de la cohésion économique, sociale
et territoriale est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour garantir la compétitivité
au niveau mondial. La politique de cohésion européenne vise à réduire les disparités
régionales, en tenant compte de l’impact des défis mondiaux tels que le changement
climatique, les changements démographiques, les questions énergétiques et la protection
de la biodiversité, ainsi que les nouveaux défis découlant de la crise économique et financière.
C’est pourquoi j’ai voté en faveur du texte proposé par le rapporteur, mon collègue au sein
de la commission du développement régional, qui réaffirme l’idée selon laquelle
compétitivité et cohésion ne sont ni contradictoires, ni incompatibles, mais possèdent des
éléments de complémentarité.

La compétitivité au sein de l’Union européenne ne peut être obtenue que dans le contexte
d’une croissance économique durable, permettant à la politique de cohésion de contribuer
à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et de répondre aux défis sociaux
et économiques. La dimension régionale ne doit dès lors pas être négligée. Il convient au
contraire de l’encourager, que ce soit en favorisant une participation plus active des entités
régionales et locales ou en valorisant le rôle des zones urbaines et rurales. Ce n’est qu’en
stimulant la compétitivité régionale que nous parviendrons à établir une compétitivité
solide au niveau mondial.

Derek Vaughan (S&D),    par écrit. – (EN) Avec ce rapport, le Parlement européen formule
son objectif de mieux coordonner les aides structurelles de l’UE et les dépenses européennes
en matière d’innovation afin de réduire les écarts de développement entre les régions
européennes et de soutenir la compétitivité régionale. Je suis favorable à cette approche,
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ainsi qu’aux demandes concernant la simplification des procédures de financement, en
particulier pour les PME, que nous devrions soutenir dans le contexte économique actuel,
en allégeant leur charge administrative. Ce rapport pose également des jalons importants
en soulignant l’importance du principe de décentralisation (l’approche descendante) en
vue de renforcer le «principe de partenariat» avec les autorités locales, qui sont souvent les
mieux placées pour connaître les besoins des citoyens partout dans l’Union, et en particulier
au Pays de Galles.

Anna Záborská (PPE),    par écrit. – (SK) Les discussions du Parlement au sujet de la cohésion
ne sont rien d’autre qu’une liste de souhaits. Nos électeurs et nous-mêmes souhaitons vivre
dans une Europe où tout le monde réussit, où personne n’est pauvre et où le chômage
n’existe pas. En réalité, ce rapport me fait penser à la liste que les enfants écrivent au Père
Noël. Ce rapport a le mérite incontestable de réunir en un seul document tout ce que nous
souhaiterions voir sous le sapin - sinon cette année, alors peut-être en 2020. Mais il y a un
petit problème. Toutes ces choses coûtent de l’argent et, à l’instar des familles avec des
enfants en bas âge, il nous faut définir nos priorités. Je ne peux m’empêcher de penser que
c’est bien là le rôle initial du Parlement, mais malheureusement, le rapport proposé est la
preuve que même la crise ne nous aidera pas à mieux exercer ce rôle.

Nous avons toujours trop de priorités. Pourtant, toutes les familles ne disposent que d’un
seul budget et les cadeaux sont achetés avec ce qu’il reste une fois que la famille a mis de
côté de quoi se nourrir, se vêtir et payer son loyer et ses factures d’électricité. Le soutien
que nous demandons de manière si magnanime pour telle ou telle chose est de l’argent qui
vient de la poche des contribuables; des mères et des pères qui, chaque mois, doivent décider
quelles sont leurs véritables priorités et quelles sont les choses qui devront attendre. Ne
l’oublions pas.

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

(La séance, suspendue à 13 h 10, est reprise à 15 h 05)

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

(La séance est ouverte à 15 h 05)

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

13. Heure des questions au président de la Commission

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions au président de la
Commission. Je tiens à souhaiter la bienvenue au président Barroso, qui, comme chaque
mois, nous a rejoints pour répondre à vos questions. Nous sommes prêts à écouter vos
questions. Les règles sont les mêmes que d’habitude: une minute par question, une minute
par réponse, et si l’un des présidents de groupe souhaite poser une question additionnelle,
30 secondes par question et par réponse.

Ioannis Kasoulides,    au nom du groupe PPE. – (EN) Je voudrais vous poser la question
suivante au nom de M. Daul, le président de notre groupe. Le groupe du Parti populaire
européen (Démocrates-Chrétiens) souhaiterait connaître votre opinion sur les efforts
déployés actuellement pour reprendre des négociations directes afin de régler la question
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de la Palestine. Les États-Unis ont renoncé à essayer de convaincre Israël de proroger le
moratoire sur les colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, voyant probablement que
leurs tentatives ne menaient à rien.

Quels efforts l’UE entend-elle déployer, séparément ou dans le cadre du Quatuor, afin de
relancer les négociations? Au vu des développements actuels, comment faut-il comprendre
le fait que l’UE ait réaffirmé qu’elle était disposée à reconnaître un État palestinien
indépendant en temps utile?

Comment évaluez-vous la situation humanitaire dans la bande de Gaza depuis qu’Israël a
décidé, en juin 2010, de rouvrir certains points de passage et après ses efforts en vue
d’obtenir la libération de Gilad Shalit?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Comme vous le savez, l’Union
européenne soutient fortement la reprise de négociations directes. Hier, le Conseil des
affaires étrangères a exprimé le point de vue européen, déplorant qu’Israël ait décidé de ne
pas proroger le moratoire sur les colonies, comme l’avaient demandé l’Union européenne,
les États-Unis et le Quatuor.

J’ajouterais que cette situation est particulièrement regrettable, dans le sens où la création
des conditions nécessaires pour parvenir une solution fondée sur la coexistence de deux
États est non seulement dans l’intérêt de la Palestine, de la région et de la communauté
internationale au sens large, mais aussi, selon moi, dans l’intérêt d’Israël.

En ce qui concerne les négociations, le Conseil des affaires étrangères a également convenu
d’intensifier sa coordination avec le Quatuor et les États-Unis. L’envoyé spécial des
États-Unis, le sénateur Mitchell, rencontrera prochainement Catherine Ashton afin de lui
faire un compte rendu de la situation actuelle. L’Union européenne réaffirmera son soutien
au processus de paix et son plein engagement dans la région. Je pense que le Quatuor
pourrait être revitalisé, grâce à une coopération très étroite entre l’Union européenne et
les États-Unis.

Mme Ashton a eu des contacts avec les principaux acteurs de la région et nous attendons
également la réunion de la Ligue arabe cette semaine. Nous devons donner une nouvelle
chance, un nouvel élan à ces négociations, car le statu quo n’est plus envisageable. Je suis
convaincu que la solution passera par une coopération renforcée avec les États-Unis.

Ioannis Kasoulides,    au nom du groupe PPE. – (EN) Je voudrais vous reposer la question
concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza depuis la réouverture des points
de passage et savoir ce qu’il advient du caporal Gilad Shalit.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) La situation à Gaza n’est pas
tenable. La reprise économique est absolument vitale, mais malheureusement, nous n’avons
pas encore vu dans la politique menée à Gaza les changements fondamentaux que l’Union
européenne réclame depuis plusieurs mois.

C’est pourquoi, lundi dernier, l’Union européenne a convenu d’une approche à trois volets
pour soutenir les exportations en provenance de Gaza, à la suite d’une requête adressée
par le Premier ministre Fayyad. J’ai récemment rencontré ce dernier et nous avons évoqué
ce problème. Je pense que Gaza devrait être considéré comme une composante très
importante des efforts visant à créer un État palestinien.
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Martin Schulz,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso,
le Conseil européen doit se réunir jeudi et vendredi. Je voudrais vous poser les questions
suivantes:

Premièrement, pensez-vous que l’introduction d’euro-obligations pourrait aider à stabiliser
l’euro?

Deuxièmement, partagez-vous l’avis de la chancelière Merkel, qui pense que les
euro-obligations sont inutiles?

Troisièmement, si vous ne partagez pas cet avis et êtes favorable aux euro-obligations,
qu’avez-vous l’intention de faire lors du Conseil qui se tiendra ce jeudi?

Quatrièmement, avez-vous des contacts avec le président de l’Eurogroupe, le Premier
ministre et ministre des finances, M. Juncker, et comptez-vous le soutenir, en tant que
président de la Commission?

Cinquièmement, dans le cas où la solution des euro-obligations serait rejetée, vous
engagez-vous à informer immédiatement le Parlement de la manière dont vous, en tant
que représentant de la Commission, entendez répondre à cette décision?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Les euro-obligations sont une
idée intéressante. En réalité, la Commission avait déjà envisagé cette possibilité en 2008.
Nous avions évoqué cette proposition dans notre document «UEM@10» à l’occasion du
dixième anniversaire de l’Union économique et monétaire. Cependant, dans l’intervalle,
nous avons créé le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le système européen de
surveillance financière (SESF) en vue de faire face à la crise. Ces instruments sont loin d’être
exhaustifs. En cas de nécessité, ils peuvent être améliorés et adaptés beaucoup plus
rapidement que toutes les autres solutions, aussi intéressantes soient-elles. Pour l’heure, je
pense que nous devons nous demander ce qui nous aidera le plus à faire face à la crise: des
instruments qui font consensus ou de nouvelles discussions où aucun consensus n’est
possible? Comme vous le soulignez vous-même dans votre question, les récentes
propositions du Premier ministre Juncker ne font pas consensus.

Je pense que la réponse est donc évidente. Nous devons nous concentrer sur les instruments
qui font consensus au sein de la zone euro, car l’absence de consensus aurait des effets
néfastes sur la manière dont les marchés perçoivent la zone euro. L’idée des euro-obligations
est intéressante et nous ne la jetterons pas aux oubliettes, mais concentrons-nous pour
l’instant sur les solutions qui nous permettent d’agir rapidement et de manière décisive.

Martin Schulz,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso,
vous avez répondu à mes questions avec cette incroyable diplomatie qui vous caractérise,
mais vous ne vous en sortirez pas aussi facilement. Je vais donc reformuler ma question
de manière plus précise: en tant que président de l’Eurogroupe, le Premier ministre Juncker
a annoncé son intention de prendre une initiative au sein du Conseil européen en ce qui
concerne l’introduction d’euro-obligations. Le soutiendrez-vous dans cette démarche? Plus
exactement, tenterez-vous de convaincre Mme Merkel et M. Sarkozy de se ranger à l’avis
de la majorité des pays de la zone euro ou bien, lorsque Mme Merkel et M. Sarkozy diront
«Nous ne voulons pas de cela», vous direz «OK, puisque deux parties ne sont pas d’accord,
nous allons abandonner l’idée»?
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José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je vais vous répondre très
franchement. Je ne crois pas qu’il y ait la moindre possibilité de trouver un accord sur les
euro-obligations dans l’état actuel des choses.

Plusieurs États membres ont déjà fait savoir leur réticence concernant cette proposition.
C’est pourquoi je pense que nous devrions essayer de trouver le consensus le plus large
possible sur les instruments qui existent actuellement. Je vous ai dit de manière très directe -
et en particulier à Martin Schulz - que je trouvais l’idée intéressante et séduisante. En réalité,
la Commission a déjà fait plusieurs propositions en ce sens - notamment sous l’impulsion
de l’un de mes illustres prédécesseurs - mais, à ce stade, les conditions ne sont pas propices
à un accord.

Guy Verhofstadt,    au nom du groupe ALDE. – (EN) J’ai une question bien précise, mais je
voudrais tout d’abord rappeler à M. Barroso que la Commission dispose d’un droit
d’initiative. Vous avez le droit de déposer une proposition sur les euro-obligations et je
pense que c’était là l’objet de la question de M. Schulz. Vous n’avez donc pas l’intention
d’exercer ce droit et je pense que cela fait partie du problème actuel.

J’ai une question spécifique relative à la décharge 2009. Dans sa déclaration d’assurance,
le directeur général de la DG Politique régionale affirme - et je le cite - que pour 38 des
79 programmes concernés, la direction générale ne dispose pas d’une assurance raisonnable
sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes en ce qui concerne les
remboursements effectués en 2009 des dépenses déclarées. On peut dès lors se demander
qui est en mesure de fournir cette assurance raisonnable. Toujours dans cette même
déclaration, il poursuit en disant que, pour les 41 programmes restants, des lacunes
importantes ont été décelées à un stade précoce, avant même que les remboursements ne
soient effectués en 2009.

Ma question est donc la suivante: en supposant que vous assumiez la responsabilité politique
de cette déclaration avec toutes ses ramifications, quelle sera votre ligne d’action vis-à-vis
des États membres?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Tout d’abord, pour répondre à
votre commentaire, Monsieur Verhofstadt, permettez-moi de vous rappeler que la
Commission a déjà exercé son droit d’initiative. Vous vous souvenez certainement que,
lorsque nous avons lancé ce mécanisme, Olli Rehn et moi-même avons mentionné la
possibilité d’introduire des garanties conjointes, ce qui allait plus ou moins dans le sens
des euro-obligations. Cette proposition a été massivement rejetée par les États membres.

Bien sûr, nous pourrions présenter de nouvelles propositions, mais je ne pense pas qu’à
l’heure actuelle, il soit responsable de présenter des propositions formelles alors que nous
nous trouvons dans une situation déjà très délicate. Cela ne ferait que diviser un peu plus
la zone euro et l’Union européenne. Mais la Commission a déjà fait des propositions. Elles
ont été mises sur la table et elles ont été rejetées. C’est comme ça.

En ce qui concerne les perspectives financières, je me suis déjà engagé à présenter une
proposition concernant un type concret d’euro-obligations - les obligations européennes
liées à des projets - et même si certaines capitales ont déjà émis quelques critiques à ce sujet,
j’espère bien que ce projet pourra néanmoins voir le jour.

En ce qui concerne votre question, je pense que nous devons demander plus aux États
membres. Comme vous le savez, à l’exception de quatre ou cinq États membres, ceux-ci
ne sont pas disposés à fournir leur déclaration d’assurance. Il est vrai, comme l’a dit le
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directeur général - et comme vous venez de rappeler - que la Commission ne dispose pas
toujours des instruments nécessaires pour s’engager auprès des États membres à un stade
précoce afin de surveiller la manière dont les financements européens sont dépensés au
niveau national.

José Bové,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, Monsieur Barroso, vous
m’aviez dit, il y a un an, qu’au cours de votre premier mandat, les OGM avaient pollué votre
mandat et que vous vouliez renvoyer ce dossier vers les États.

Il y a quelques jours, 1 200 000 signatures de citoyens européens ont été réunies pour
demander une expertise indépendante sur les OGM. Il y a quelques jours encore, le Conseil
de l’environnement et de l’agriculture a rejeté la proposition du commissaire Dalli à une
très large majorité. Les conseils juridiques du Conseil et du Parlement ont aussi donné des
avis négatifs. Enfin, vous avez vu le scandale au sein de l’EFSA avec l’affaire Banati et les
problèmes posés par le panel. L’EFSA elle-même a décidé, d’ailleurs, de donner de nouvelles
lignes directrices d’évaluation.

Ce que je souhaite donc savoir, c’est si vous êtes prêt à surseoir à toute nouvelle autorisation
ou à tout renouvellement comme pour le MON810, tant que les nouvelles règles mises en
place par l’EFSA ne sont pas entrées en vigueur? Il faut que les nouvelles évaluations, la
réautorisation, se fassent selon les nouvelles règles.

Dernière question: Êtes-vous prêt à lancer une nouvelle discussion pour faire en sorte que
l’on ait une évaluation indépendante?

José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Monsieur le Président, concernant
l’initiative, vous savez que ce nouveau régime n’est pas encore entré en vigueur. Mais, bien
sûr, nous suivons avec un grand intérêt toutes les initiatives des citoyens concernant cette
question. En fait, le commissaire responsable a reçu les promoteurs de cette initiative,
même si elle n’a pas encore été formellement approuvée.

En ce qui concerne la question actuelle, nous allons continuer à appliquer la législation
sous sa forme actuelle. Nous n’avons pas d’alternative meilleure à l’EFSA. Cette agence
indépendante a été créée pour donner des avis. Et les avis de cette agence, qui est une agence
indépendante et qui recueille l’expertise dans ce domaine, nous devons, bien sûr, les
respecter. Donc, nous allons continuer à respecter le droit communautaire dans ce domaine.
La Commission ne peut pas décider de suspendre l’application du droit communautaire.

Je vous ai déjà dit très franchement que je ne suis pas satisfait du régime des OGM en Europe.
Je ne suis pas satisfait car je crois qu’il n’est pas suffisamment clair. Mais c’est le régime que
je suis tenu de respecter.

José Bové,    au nom du groupe Verts/ALE . – Merci pour votre réponse, néanmoins, de
nouvelles lignes directrices, beaucoup plus strictes, ont déjà été mises en place par l’EFSA.
Êtes-vous prêt à dire que toutes les nouvelles autorisations qui ont été accordées ces derniers
temps et la question du MON810 doivent être réexaminées en fonction de ces nouvelles
lignes directrices?

On ne peut pas accepter aujourd’hui des évaluations effectuées en application de règles
anciennes. Et c’est pour cela que je vous pose très clairement cette question, et que je vous
demande la remise à plat de l’ensemble de ce débat, qui normalement doit intervenir en
2012. La réactualisation de la directive 2001/18 doit intervenir en 2012. Il faut avancer
ce processus.
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José Manuel Barroso,    président de la Commission . − Comme d’habitude, nous prenons
toujours en considération les propositions et les suggestions de l’agence indépendante,
l’Autorité européenne de sécurité des aliments, située à Parme. Et donc s’ils nous proposent
une nouvelle ligne directrice, nous l’étudierons avec la plus grande attention.

Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Mais le régime juridique d’approbation des OGM
n’a pas encore été modifié. Donc je dois maintenir ce régime jusqu’à ce qu’il soit modifié.
Mais nous serons prêts à considérer toute nouvelle ligne directrice et à l’analyser avec le
plus grand soin.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, le 9 avril,
Gazprom et le consortium Nord Stream ont commencé à construire ce que nous
connaissons aujourd’hui sous le nom de gazoduc du Nord. Je ne souhaite pas m’attarder
sur les aspects environnementaux de ce projet, puisque nous en avons déjà longuement
discuté au sein de cette Assemblée. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le
fait que ce gazoduc rend le port polonais de Świnoujście beaucoup plus difficile d’accès
pour les grands navires. Ce port constitue une source d’emploi importante pour de
nombreux habitants de l’ouest de la Pologne, une région déjà touchée par un niveau de
chômage relativement élevé. La Pologne a abordé ce problème dans le cadre de discussions
bilatérales, mais j’ai l’impression que celui-ci soulève également des questions dans le
domaine de la concurrence. Le port de Rostock est situé à deux pas, juste de l’autre côté de
la frontière, en Allemagne. J’espère que celui-ci connaîtra une croissance rapide, mais je
voudrais que tous les ports d’Europe soient traités sur un même pied d’égalité, afin qu’ils
puissent se livrer à une saine concurrence, sans que les solutions techniques adoptées par
l’un des États membres ne nuisent au développement d’un port dans un autre État membre.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je sais qu’il y a eu des craintes, à
un moment donné, de voir l’accès aux ports polonais restreint. Cependant, selon les
informations dont la Commission dispose, l’administration minière de Stralsund en
Allemagne stipulait dans son permis l’exigence que le consortium Nord Stream prépare
une analyse des risques révisée d’une section de gazoduc sur le territoire allemand, étant
donné qu’à cette même époque, la Pologne présentait des plans visant à adapter lesdits
ports pour les bateaux à plus fort tirant d’eau. En conséquence de cette analyse, le gazoduc
sera enfoui dans les fonds marins sous une épaisseur d’un demi-mètre sur une vingtaine
de kilomètres.

De plus, à la suite de l’analyse concernant le tronçon prévu sur la ZEE allemande, il a
également été décidé de tracer un nouvel itinéraire sur une distance de douze kilomètres.
L’autorisation définitive a été délivrée par le bureau fédéral de la marine et de l’hydrographie
en février dernier.

D’après les informations fournies par les autorités allemandes et par le promoteur, ces deux
mesures ont été prises dans l’intention de garantir l’accès illimité aux ports polonais après
la construction du gazoduc. Tout cela est très technique, j’en suis désolé, mais ce sont les
meilleures informations dont nous disposons.

Michał Tomasz Kamiński,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur Barroso, vous avez
prouvé à de nombreuses reprises votre détermination à traiter tous les États membres de
manière équitable. J’espère qu’il en sera de même en ce qui concerne ce dossier. Je voudrais
simplement attirer votre attention sur le fait que, comme vous l’avez vous-même reconnu,
vous vous appuyez essentiellement sur des informations fournies par l’Allemagne. Je
voudrais demander à la Commission européenne de solliciter également l’avis d’experts
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indépendants, même si je tiens à souligner encore une fois que j’ai toute confiance en votre
volonté de traiter tous les États membres de l’Union européenne sur un même pied d’égalité.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Merci pour ces compliments,
Monsieur Kamiński. La Commission suit effectivement ce dossier de très près. Nous sommes
bien conscients de la nature sensible de cette question en ce qui concerne l’environnement,
mais aussi d’autres aspects. C’est pourquoi nous suivons ce dossier avec beaucoup
d’attention.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur
Barroso, lorsque vous avez répondu aux questions de M. Schulz, vous avez dit que la
proposition relative aux euro-obligations avait peu de chances d’être acceptée. Avant cela,
nous avions été informés que la taxe sur les transactions financières ne verrait pas le jour
et d’autres propositions n’ont rien donné non plus. Trois années se sont écoulées depuis
la crise financière et je commence à me demander si vous arriverez à trouver un accord
pour lancer le paquet de sauvetage de l’euro - ce qui représente naturellement une mesure
supplémentaire - ou si nous devons nous attendre à ce que, d’ici ce week-end, un nouvel
ensemble de propositions soit rejeté par vous et d’autres. Tous ces retards ont forcément
un coût... Ma question est donc la suivante: à combien s’élève-t-il?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Nous devons expliquer aux chefs
d’État ou de gouvernement que, la semaine prochaine, lorsque nous nous réunirons - car
le président de la Commission est également présent en tant que membre du Conseil
européen - nous ne nous contenterons pas de discuter de l’une ou l’autre politique ou de
l’économie: nous discuterons des marchés.

Il s’agit d’une question extrêmement sensible et c’est pourquoi je pense que nous devons
faire preuve de retenue dans les commentaires que nous formulons.

J’ai un devoir de transparence à votre égard et j’ai déjà répondu en toute honnêteté à la
question posée par M. Schulz. Les propositions d’euro-obligations qui ont été formulées
sont très intéressantes. Je pense que cette proposition ne doit pas être abandonnée, mais
il est évident qu’aucun consensus ne pourra être dégagé dans l’état actuel des choses. Je
n’insisterai pas sur ce qui est, selon moi, une question susceptible de créer des divisions.
Nous disposons d’instruments qui font l’objet d’un consensus et sur lesquels nous pouvons
nous appuyer pour essayer de définir une action cohérente et solide pour protéger la zone
euro et l’Union européenne.

Lothar Bisky,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Barroso,
j’ai encore une petite question: y a-t-il encore d’autres instruments en cours de discussion?
Je n’ai pas l’impression d’être suffisamment informé à ce sujet. Il faut faire quelque chose
et vous serez probablement d’accord avec moi pour dire que les instruments dont nous
disposons doivent effectivement être utilisés.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Nos discussions portent sur un
grand nombre de questions et beaucoup d’autres instruments sont envisagés. Lors de sa
dernière réunion, l’Eurogroupe a examiné différentes options et différentes idées. La
Commission garde contact avec toutes les parties impliquées.

Olli Rehn et moi-même avons consulté non seulement les États membres, mais aussi le
président de la Banque centrale européenne, le directeur exécutif du FMI, ainsi que d’autres
acteurs importants dans ce domaine. Mais je ne pense pas qu’il soit sage de faire de grandes
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déclarations si celles-ci ne doivent déboucher sur rien, comme cela a parfois été le cas dans
le passé.

La prochaine fois, nous ferons exactement le contraire, c’est-à-dire que nous formulerons
nos conclusions une fois que nous serons véritablement prêts. C’est pourquoi la Commission
travaille très activement avec tous les États membres et avec d’autres institutions afin de
fournir une réponse complète le plus rapidement possible.

Nigel Farage,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur Barroso, la récente tempête
WikiLeaks a suscité des sentiments mitigés, certaines personnes soulignant l’importance
d’une certaine transparence et d’autres craignant que les fuites ne nuisent à la diplomatie
internationale. Cependant, les références contenues dans WikiLeaks à votre sujet m’ont
particulièrement amusé. Il y était question de votre voyage en Russie, où vous avez été
ignoré et exclu par les hauts responsables russes, qui ne voyaient en vous qu’un fonctionnaire
international au titre ronflant.

Monsieur Barroso, rappelez-vous, nous avons déjà discuté de ce problème. Je vous ai signalé
à de nombreuses reprises que vous n’aviez pas été élu directement par les citoyens et que
vous n’aviez de ce fait aucune véritable légitimité. Pensez-vous que le fait de ne pas avoir
été élu puisse expliquer pourquoi vous n’êtes pas plus respecté sur la scène internationale
et pourquoi les citoyens d’Europe vous méprisent de plus en plus, vous et la Commission?

José Manuel Barroso,    président de la Commission . – (EN) Monsieur Farage, je ne m’attendais
pas à ce que vous fassiez cause commune avec les Russes - car c’est ce que vous laissez
entendre, que vous êtes d’accord avec eux! Honnêtement, j’ai été élu par ce Parlement au
scrutin secret, donc je pense que je mérite le respect de ce Parlement, de tous les membres
de ce Parlement.

(Applaudissements)

L’Union européenne, qui se compose de 27 démocraties, a une manière originale d’élire le
président de la Commission, précisément parce que nous ne sommes pas un État. Je suis
persuadé que vous ne seriez pas en faveur d’un État européen unifié. Nous ne sommes pas
un État unifié, c’est pourquoi il n’y a pas un président de l’Union européenne élu au scrutin
direct. Il n’y a pas de président de l’Union européenne; il y a un président de la Commission.
Que cela vous plaise ou non - et cela me plaît probablement plus qu’à vous! - en réalité, j’ai
été élu par ce Parlement et il y a un président du Conseil européen, qui a été nommé par
les chefs d’État ou de gouvernement.

C’est ainsi que nous fonctionnons et je pense qu’il s’agit d’une manière démocratique de
composer avec la diversité de l’Union européenne. J’ose espérer que les députés européens
respectent les institutions de l’Union européenne, même si d’autres ne le font pas.

Nigel Farage,    au nom du groupe EFD. – (EN) Alors là, Monsieur Barroso, vous m’amusez
énormément! Que vous puissiez vous lever et prétendre que le fait d’avoir été élu au vote
secret vous donnerait soi-disant une légitimité démocratique est le concept le plus bizarre
que j’aie jamais entendu de toute ma vie.

Le fait est que la Commission est la seule à pouvoir proposer des législations, et nous savons
à quel point elles nuisent aux économies européennes. Ne pensez-vous pas que les citoyens
d’Europe devraient avoir le droit de se prononcer sur ces questions par voie de référendum?

(Interruption de plusieurs députés)
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Le Président.   – Chers collègues, je suis désolé, nous ne pouvons pas vous donner la parole.
Nous souhaiterions poursuivre.

José Manuel Barroso,    président de la Commission . – (EN) L’élection du Parlement était
une élection ouverte. Cependant, de nombreuses personnes considèrent que les élections
les plus libres sont celles où chaque personne - ou chaque député - peut prendre des
décisions en secret. Dans les systèmes totalitaires, le vote secret n’est généralement pas
autorisé, précisément en raison des pressions exercées sur les libertés individuelles. C’est
mon premier point.

Deuxièmement, en ce qui concerne les référendums, la théorie constitutionnelle et
démocratique prévoit des référendums, mais aussi une démocratie représentative. D’ailleurs,
la Grande-Bretagne est sans doute le pays qui a le plus fait pour la démocratie représentative.
Celle-ci constitue une manière parfaitement légitime de prendre des décisions dans une
démocratie. Les parlements, qu’il s’agisse des parlements nationaux ou du Parlement
européen, jouent un rôle extrêmement important dans une démocratie. Personnellement,
je pense que les commentaires à l’encontre de la démocratie représentative, lorsqu’ils sont
formulés de manière si négative, sont révélateurs d’un esprit peu démocratique.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) La balance des paiements de la Chine avec
l’UE affiche un fort excédent. L’excédent enregistré par l’Europe dans le domaine des services
est trop faible pour compenser ce flux. La Chine obtient cet excédent commercial en
maintenant artificiellement à la baisse la valeur de sa monnaie, en réduisant les salaires de
façon à rendre les importations étrangères inabordables et à pouvoir vendre ses exportations
à des prix bien plus bas que les prix européens, et troisièmement, en ignorant les brevets
internationaux de façon à ce que les entreprises chinoises puissent bénéficier de la recherche
et du développement réalisés par d’autres.

La Chine accumule rapidement des réserves de devises et renforce son contrôle sur des
ressources mondiales rares. Les pays européens deviennent les victimes consentantes d’un
concurrent mondial impitoyable dont l’objectif est de détruire nos moyens d’existence. Les
pays européens doivent protéger leurs industries, soit individuellement - cette solution
ayant ma préférence - soit collectivement.

Pourquoi la Commission ne fait-elle rien pour protéger les entreprises et les travailleurs de
l’UE contre la concurrence déloyale exercée par la Chine?

José Manuel Barroso,    président de la Commission . – (EN) Permettez-moi de vous dire que
nous avons beaucoup plus de chances de réussir en agissant de manière collective, plutôt
que chacun de son côté.

Honnêtement, je ne vois pas comment les États membres seuls auraient suffisamment de
poids pour imposer des mesures à la Chine. L’Union européenne dans son ensemble peut
engager un dialogue avec la Chine et c’est ce que nous avons fait. Comme vous le savez,
nous sommes favorables au libre échange, mais nous sommes également en faveur d’un
commerce équitable. Par exemple, chaque fois que nous avons eu la preuve d’un dumping,
nous avons lancé des mesures antidumping à l’encontre de la Chine. Ce n’était pas facile,
car certains États membres étaient opposés à ces mesures, mais nous l’avons fait
quand-même. Chaque fois que nous rencontrons les dirigeants chinois, nous évoquons la
question des droits de propriété intellectuelle et leur obligation de respecter certains
principes de base pour que nous puissions continuer les échanges. C’est exactement notre
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programme: engager la Chine de manière positive, tout en restant fermes lorsqu’il s’agit
de défendre nos intérêts commerciaux.

C’est d’ailleurs ce que nous avons clairement exprimé lors du dernier sommet.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Vous avez dit que vous étiez favorable au
commerce équitable, mais cela ne fait malheureusement pas partie des options. Ce que
nous avons est un commerce déséquilibré, favorable à la Chine.

La Commission parviendra-t-elle à obliger la Chine à supprimer ses subventions, à laisser
sa monnaie s’apprécier ou, tout simplement, à respecter les droits de propriété intellectuelle,
qui équivalent apparemment à quelque chose comme 5 % du PIB chinois? Au final, ne
sera-t-il pas nécessaire de bloquer complètement les importations chinoises?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Il est clair que la Commission y
parviendra, à la condition qu’elle bénéficie du soutien plein et entier de tous les États
membres. Nous travaillons en ce sens et nous sommes particulièrement attachés au principe
de réciprocité. Le concept de réciprocité nous incite à garder nos marchés ouverts. Nous
pensons que c’est dans notre intérêt. L’Union européenne est de loin le plus grand
exportateur dans le monde, bien plus que la Chine, et c’est pourquoi il importe que nous
maintenions nos marchés ouverts. Cependant, nous pensons également que nos partenaires
doivent respecter certaines règles fondamentales.

En ce qui concerne les taux de change, lors du dernier G20, l’Union européenne était,
comme vous le savez, l’une des parties à avoir tenté d’aborder cette question de manière
constructive et coopérative, car nous pensons que ce problème doit également être discuté
lorsque nous parlons des grands déséquilibres dans l’économie mondiale.

Le Président.   – Nous en venons maintenant à la seconde partie de l’heure des questions,
consacrée aux interventions à la demande (catch-the-eye). Le thème est WikiLeaks et la
cybersécurité.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur Barroso, je ne vais pas vous
demander votre avis sur les problèmes de la diplomatie américaine, sur les vertus et les
lacunes des réseaux informatiques, sur la liberté d’information ou sur les menaces de mort
prononcées à l’égard de Julian Assange. Je voudrais seulement dire que nous n’avons pas
le droit d’ignorer les informations qui ont été rendues publiques.

J’ai demandé au président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures, ainsi qu’à la présidente de la sous-commission des droits de l’homme s’il était
possible de rouvrir l’enquête sur les activités de la CIA en Europe, que le Parlement avait
réalisée en 2007 et que j’avais eu l’honneur de présider. Je tiens d’ailleurs à vous rendre
hommage: la Commission Barroso s’était montrée coopérative et serviable et avait fait
preuve d’une grande transparence, ce qui n’était pas le cas du Conseil, qui n’a cessé de mentir
et de cacher des choses au Parlement. La question que je voudrais vous poser est très simple:
la Commission Barroso est-elle disposée à collaborer à nouveau avec le Parlement européen,
de manière complètement transparente?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (PT) La Commission européenne, que
j’ai l’honneur de présider, s’est toujours efforcée de coopérer en toute transparence avec le
Parlement européen, et continuera à le faire à l’avenir. Je n’ai pas le moindre doute à ce sujet
et je vous remercie pour vos compliments à l’égard de la Commission que je préside. Je
crois qu’il est primordial que nous observions, dans toutes les relations entre la Commission
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et le Parlement, les normes et les principes les plus stricts de transparence et de coopération
institutionnelle.

Edit Herczog (S&D).   – (EN) Je voulais vous poser la même question. Aujourd’hui, les
Européens sont devenus totalement dépendants de l’internet. Ce n’est pas un problème en
soi, pour autant que nous puissions y naviguer en toute sécurité. La formulation de
propositions visant à garantir la sécurité des 500 millions de citoyens européens devrait
être une priorité pour la Commission. Comment la Commission entend-elle assurer la
sécurité des citoyens tout en protégeant leur vie privée, sans que ces deux aspects ne se
neutralisent l’un l’autre?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Certaines de ces questions relèvent
de la responsabilité des États membres. Cependant, pour les domaines qui relèvent de notre
champ de compétence, nous avons récemment proposé plusieurs améliorations. En ce qui
concerne la législation relative à l’accès aux documents, nous avons déposé plusieurs
propositions formulées par la commissaire Malmström. Ces propositions sont actuellement
examinées par votre Parlement. Nous avons également présenté des propositions portant
sur la cybersécurité, car, comme vous l’avez très justement souligné, nous sommes de plus
en plus dépendants de l’internet.

L’espace numérique est un espace de liberté, mais cette liberté doit être accompagnée de
responsabilités, comme l’obligation de respecter le droit à la protection de la vie privée. À
ce titre, la protection des données doit être considérée comme un droit fondamental et
nous pensons que la Commission a présenté des propositions sensées parvenant à trouver
un juste milieu entre la liberté - cet aspect est non négociable - et une utilisation responsable
de l’internet.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Le Président de la Commission a déjà abondamment
répondu aux questions sur l’affaire WikiLeaks. Puis-je me permettre de lui poser une
question sur un sujet à propos duquel son point de vue n’a pas encore été dévoilé par
WikiLeaks?

Monsieur le Président, vous avez répondu à des questions concernant l’émission
d’euro-obligations pour couvrir les dépenses courantes des gouvernements. Je comprends
et partage certaines des inquiétudes formulées à l’égard d’une telle solution. Cependant, ne
pensez-vous pas qu’il serait utile de profiter de la capacité d’emprunt engendrée par la
bonne gestion de l’euro?

M. Oettinger dit avoir besoin de 1 000 milliards d’euros sur une période de dix ans pour
pouvoir réaliser des investissements dans le domaine des infrastructures énergétiques. Cela
représente environ 100 milliards d’euros par an, mais ces investissements sont nécessaires
pour surmonter le double défi du changement climatique et de la sécurité énergétique. La
Banque européenne d’investissement n’étant vraisemblablement pas en mesure d’avancer
un montant aussi important, ne pourriez-vous pas présenter des propositions concernant
l’émission d’euro-obligations pour financer des investissements dans les infrastructures
plutôt que pour financer les dépenses courantes des gouvernements?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Monsieur Watson, ne comptez
pas sur moi pour alimenter WikiLeaks! Vous connaissez déjà ma position sur le sujet. Dans
mon discours sur l’état de l’Union, je vous avais annoncé mon intention de formuler des
propositions pour l’émission d’euro-obligations spécifiquement destinées au financement
de projets d’infrastructures. Ces obligations ne permettraient en aucun cas aux États
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membres de s’endetter encore plus ou de couvrir une dette excessive - parce que
l’endettement excessif est un problème en Europe - mais serviraient à financer certains
projets d’infrastructures importants, principalement avec le soutien de la Banque européenne
d’investissement, comme vous l’avez parfaitement souligné.

Ce point figure noir sur blanc dans notre programme, ainsi que dans nos perspectives
financières. En juin, nous présenterons plusieurs propositions concrètes en ce sens. Essayons
de parvenir à un consensus sur ce point, car je pense qu’il s’agit là d’une piste à creuser pour
résoudre nos problèmes actuels. Les États membres sont soumis à des contraintes
budgétaires très importantes, mais, en même temps, nous avons besoin de financer ces
projets qui revêtent un caractère véritablement européen.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).   – (ES) Monsieur Barroso, je suis, pour ma part,
davantage préoccupé par le fonds que par la forme. Il me semble que nous sommes en
train de tirer sur le messager au lieu de nous préoccuper de l’essence du problème. Le vrai
scandale qui se cache derrière l’affaire WikiLeaks, c’est son contenu, qui s’avère authentique.

Pendant des années, vous et certains de vos collègues, comme Miguel Moratinos, avez nié
la véracité de la majeure partie de ces informations. Vous avez affirmé que l’Europe n’était
pas au courant de certaines pratiques illégales menées par les États-Unis.

Nous savons aujourd’hui que c’était faux, que l’Europe était bel et bien de connivence et
nous attendons toujours des réponses de la part de nombreux ministères étrangers et, en
particulier, de votre part. Je crois que vous nous devez une explication.

Parallèlement à cela, j’ai également une autre question concernant la compagne menée à
l’encontre de Julian Assange. Je crois qu’il est essentiel que nous tenions compte des risques
que cette personne court actuellement. Nous ne pouvons pas oublier qu’il a fait ce qu’il
fallait, à savoir faire éclater la vérité.

J’espère que vous le comprendrez aussi. Le Parlement attend de vous que vous lui fournissiez
des explications, que ce soit ici ou dans le cadre d’une commission que nous devrons
réactiver afin de connaître la vérité.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (PT) En ce qui concerne le contenu,
toutes les informations qui ont été révélées concernaient des activités des États membres,
et non de la Commission européenne. Les États membres devront apporter des clarifications
et je suis sûr qu’ils le feront, comme tout État démocratique digne de ce nom. Je sais que
certains États membres ont pris des initiatives pour informer le public à propos d’opérations
spécifiques dont ils ont été accusés.

En ce qui concerne les travaux de la Commission, comme le rappelait à l’instant M. Coelho,
la Commission a fait tout ce qui était en son pouvoir pour fournir un maximum
d’informations au Parlement et à l’opinion publique européenne. S’agissant de
Julian Assange, je n’ai aucun commentaire à faire. Il doit répondre d’accusations pénales
portées à son encontre par un État membre démocratique - la Suède - et fait actuellement
l’objet d’un mandat d’arrêt européen, qui est examiné par les autorités judiciaires
britanniques. La Commission n’a aucun commentaire à faire à ce sujet, si ce n’est pour
rappeler l’évidence même, à savoir que toute personne est présumée innocente tant que
sa culpabilité n’a pas été démontrée.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, c’est une véritable guerre
qui est en train de secouer le cyberespace. D’après la presse, au cours de ces derniers jours,
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des milliers de pirates informatiques ont lancé des cyberattaques contre les entreprises qui
avaient tenté de faire fermer WikiLeaks ou de nuire à sa survie financière en l’empêchant
de recevoir ses dons.

Des sociétés telles que MasterCard, Visa et PayPal ont été la cible d’attaques DDOS, qui
consistent à faire en sorte que des centaines d’ordinateurs se connectent en même temps
au même site, ce qui a pour effet de le saturer et de le rendre indisponible.

Nous sommes tous conscients des problèmes que cela implique pour les gens qui étaient
en train de faire des transactions. Ma question est la suivante: l’Europe dispose-t-elle d’un
filet de sécurité fiable pour protéger les transactions en ligne réalisées par les citoyens
lorsque ce genre d’attaques survient?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je pense que nous ne sommes
pas suffisamment préparés à faire face à des attaques de cette ampleur et c’est pourquoi la
Commission a récemment présenté plusieurs propositions visant à lutter contre ce genre
de cyberattaques.

Cette initiative avait été lancée par la commissaire Malmström et a désormais été étendue
de façon à couvrir tous les types de cyberattaques. En ce qui concerne les attaques que vous
avez mentionnées en particulier, permettez-moi de vous dire que le département d’État
des États-Unis a nié avoir donné des instructions directes à PayPal, à Visa ou à MasterCard.
Je n’ai donc aucun commentaire à faire sur les décisions prises par ces entreprises. La
Commission est opposée à toutes les cyberattaques commises de part et d’autres dans cette
affaire très controversée.

Ana Gomes (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, la publication, par WikiLeaks et par
d’autres médias internationaux respectés, de correspondances diplomatiques américaines
classées secrètes n’a été possible qu’en raison d’une défaillance colossale du système de
sécurité américain, due à l’élargissement excessif des cercles de distribution du département
d’État et du département de la défense.

D’après vous, quelles pourraient être les conséquences de cette défaillance sur les relations
transatlantiques, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations diplomatiques
et de renseignements? Par ailleurs, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour renforcer la
sécurité des réseaux de communication intereuropéens et le fonctionnement du service
européen pour l’action extérieure, y compris le réseau COREU, et les protéger contre les
cyberattaques?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (PT) Premièrement, nous pensons
que ce qui s’est passé aux États-Unis aurait pu arriver dans pratiquement n’importe quel
autre système de sécurité. Aucun système de sécurité n’est complètement à l’abri de ce
genre d’infractions.

Il est vrai que, d’après les informations que nous avons reçues, le système américain semble
particulièrement vaste, dans le sens où des centaines de milliers d’individus ont accès à des
informations extrêmement confidentielles. Cependant, dans tout système qui accorde une
grande importance à la liberté, comme c’est également le cas des systèmes européens, il
est impossible d’assurer une sécurité totale. C’est pour cette raison que nous sommes
déterminés à collaborer avec nos partenaires et amis américains afin de renforcer la sécurité,
mais toujours dans le respect des libertés fondamentales. Comme je l’ai dit récemment,
nous pensons qu’il est important de trouver un juste milieu entre ces deux précautions.
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Il est vrai que, notamment dans le cadre de la lutte contre les activités terroristes, il est
parfois nécessaire d’échanger certaines informations extrêmement sensibles. Nous devons
alors respecter certaines normes de prudence, tout en observant le principe de juste équilibre.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Comme le démontrent les déclarations des représentants
du gouvernement de nombreux États membres, le zèle extraordinaire déployé dans le cadre
de l’enquête à l’encontre de Julian Assange a clairement pour but de le punir, lui et
WikiLeaks, d’avoir révélé publiquement certains secrets inavouables, comme les
préoccupations de la secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton, qui a demandé aux
ambassades américaines à Rome et à Moscou de vérifier si d’éventuels investissements
personnels réalisés par M. Berlusconi et M. Poutine n’auraient pas eu pour effet de
conditionner les politiques étrangères ou économiques de leur pays respectif. M. Berlusconi
est décrit comme le porte-parole de Poutine en Europe.

Il est clair que ce à quoi nous assistons aujourd’hui a pour seul objectif de punir et de
persécuter un homme et une organisation dont le seul crime est d’avoir révélé au grand
public certaines choses qui mettent les gouvernements dans une situation inconfortable.
Il est par conséquent de notre devoir de protéger la liberté de WikiLeaks et d’assurer un
traitement équitable à Julian Assange, qui devra naturellement payer pour ses infractions
si sa culpabilité est démontrée lors d’un procès équitable.

C’est pourquoi j’appelle la Commission à exprimer sa position sur l’affaire WikiLeaks et à
expliquer comment elle entend surveiller la situation afin que cette affaire ne soit pas utilisée
comme prétexte pour restreindre la liberté d’information et imposer des restrictions à
l’internet, qui s’est encore une fois avéré être un instrument démocratique extrêmement
puissant et qui doit donc être protégé.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Comme je l’ai déjà dit, je me
refuse à commenter des cas spécifiques ou des accusations pénales.

En ce qui concerne M. Assange, des accusations ont été lancées à son encontre par le système
judiciaire suédois et sont actuellement examinées par le système judiciaire britannique.
Aussi bien la Suède que le Royaume-Uni sont des États de droit. Nous devons laisser la
justice faire son travail. Je ne peux faire aucun commentaire, précisément parce que je
respecte la présomption d’innocence et les droits individuels de chacun. Je ne ferai donc
aucun commentaire à ce sujet.

Concernant vos autres remarques à propos de certaines choses reprises dans WikiLeaks,
je ne pense pas que ce soit à moi de les commenter. Ces propos sont attribués à des
diplomates américains et relèvent donc de leur responsabilité. Je ne peux faire aucun
commentaire à ce sujet. Tout ce que je peux faire, c’est vous préciser notre position, qui
n’est pas identique à celle des États-Unis. Notre position - la position européenne - à ce
sujet est absolument claire. Nous n’avons pas à faire de commentaires sur des fuites
spécifiques, que ces fuites proviennent de WikiLeaks ou d’ailleurs.

Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, je pense que nous nous
trompons de sujet. Du moins, d’après vos réponses, j’ai l’impression que vous n’y êtes pas
du tout. Premièrement, je suis absolument sidéré - et je voudrais savoir si c’est votre cas
également - par le silence incroyable observé par les organismes européens face à cette
suppression de la liberté d’expression. Malheureusement, les défenseurs de la liberté
d’expression sont tous absents de l’hémicycle. Ils semblent avoir disparu.
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Ma question est la suivante: pensez-vous que cette affaire soit un prétexte pour limiter le
transfert de données? Nous clamons tous haut et fort que les Chinois et les Cubains devraient
avoir le droit d’accéder librement à l’internet - et nous avons raison. Mais que pouvons-nous
faire - et je dirais même que devons-nous faire - maintenant que ce droit est en train de
nous être retiré? Qu’entend faire la Commission?

Ma question est très spécifique: que ferez-vous pour veiller à ce que les citoyens européens
puissent accéder au site WikiLeaks?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Premièrement, il convient de
souligner que la liberté d’expression, dans toutes ses formes, est non seulement un droit
fondamental, mais aussi la pierre angulaire de toute démocratie. Ce n’est pas négociable.

Parallèlement, il est également évident que certaines informations, qu’elles soient de nature
privée, commerciale ou juridique, revêtent un caractère sensible et ne devraient donc pas
être mises à la disposition du grand public. La protection des données est elle aussi un droit
fondamental. Tous nos États membres ont établi des règles visant à protéger les données
et certains types d’informations sensibles dans l’intérêt de la population. C’est également
notre position en ce qui concerne la liberté d’expression et la protection des données.

S’agissant des accusations portées à l’encontre d’une personne spécifique, je ne suis pas un
tribunal. Aussi, la Commission n’est pas censée faire des commentaires sur des accusations
spécifiques portées à l’encontre de certaines personnes. La Commission n’est pas un tribunal
et n’a pas à faire de suppositions quant à la culpabilité d’un individu donné.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) L’OTAN a élaboré un nouveau concept visant à coordonner
les capacités nationales de cyberdéfense pour placer tous les organismes de l’OTAN sous
une protection centralisée. Comment la Commission européenne peut-elle, selon vous,
contribuer à améliorer la coordination de nos capacités nationales de cyberdéfense, dont
le niveau varie fortement d’un État membre à l’autre, et à renforcer la coopération avec
l’OTAN? Par exemple, Mme Ashton a-t-elle l’intention d’aborder certaines questions de
cybersécurité relevant des politiques de défense? Une recherche européenne conjointe plus
intensive est-elle nécessaire pour définir une réponse exhaustive à la cybercriminalité au
niveau de l’UE?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) En principe, cette question ne
relève pas de la compétence de la Commission, mais de celle de Mme Ashton en sa qualité
de haute représentante. Elle travaille actuellement en ce sens avec nos principaux partenaires.
La coopération dans le domaine de la cybersécurité figurait d’ailleurs à l’ordre du jour du
dernier sommet avec le président Obama.

Il s’agit d’une question importante, non seulement pour l’OTAN, mais aussi pour nos
relations bilatérales avec les États-Unis. Nous y travaillons. Nous pensons que les
cybermenaces sont bien réelles et très sérieuses. Certains États membres - dont le vôtre, il
me semble - ont déjà été la cible de cyberattaques. Nous pensons qu’il y a lieu de s’inquiéter.
Nous devons aborder ce problème au niveau européen, mais les États membres ont un rôle
important à jouer. La haute représentante s’efforce d’élaborer une réponse cohérente aux
problèmes de cybersécurité et je la soutiens sans réserve.

Derek Vaughan (S&D).   – (EN) Cette histoire a fait couler beaucoup d’encre dans toute
l’Europe. Les citoyens s’inquiètent notamment des conséquences que cette affaire risque
d’avoir sur l’avenir de la cybersécurité dans l’UE. Je ne pense pas que la majorité d’entre eux
se préoccupe vraiment du sort réservé à Julian Assange. Ce qui les inquiète, c’est ce qui va
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se passer en Europe. Je pense qu’il est essentiel que l’UE se dote d’une politique dans ce
domaine.

Je voudrais demander à la Commission d’impliquer dans ces discussions autant de
partenaires que possible, non seulement au niveau des États membres, mais à tous les
niveaux de gouvernement qui existent en Europe. En effet, la cybersécurité est une question
importante pour les gouvernements régionaux et locaux également.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je suis tout à fait d’accord avec
vos remarques. C’est exactement notre ligne de conduite.

Il n’y a pas si longtemps, l’Union européenne a assisté à des cyberattaques contre des
organisations publiques et privées en Estonie et en Lituanie, en 2007 et en 2008
respectivement. Chaque jour, des milliers de cyberattaques sont lancées contre les
institutions de l’Union européenne et d’autres pouvoirs publics.

La Commission a récemment répondu à cette situation alarmante en présentant, le
30 septembre, une proposition de directive relative aux attaques visant les systèmes
d’information et abrogeant la décision-cadre de 2005. L’objectif général de cette directive
est de lutter contre les attaques à grande échelle visant l’Union européenne ou commises
sur son territoire.

Nous sommes très attentifs à ces préoccupations et nous sommes convaincus que la
proposition de directive constitue une réponse adéquate. Elle incrimine les personnes qui
utilisent des outils tels que les «botnets» ou «machines zombies» pour commettre les
infractions et prévoit des sanctions plus sévères pour les coupables. Elle impose aux États
membres de mettre en place des procédures pour pouvoir répondre dans un délai maximal
de huit heures à des demandes urgentes formulées par des entités publiques ou privées via
le réseau de points de contact, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours
sur sept. Elle oblige également les États membres à mettre en place un système de suivi
pour faciliter la collecte et la communication de statistiques sur les cyberattaques, parmi
lesquelles le nombre de cas faisant l’objet d’une enquête pénale et le nombre de personnes
poursuivies.

Mario Borghezio (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, chers collègues, les réponses
concernant la situation de M. Assange et son incarcération à cause de sa conception de la
liberté ne sont pas sans rappeler l’attitude de Ponce Pilate.

Je voudrais attirer votre attention sur trois points:

1. vu la légèreté des accusations, il s’agit à l’évidence d’un cas de fumus persecutionis; 2. les
États-Unis font pression sur un pays européen en vue d’obtenir l’extradition de M. Assange,
mais n’ont toujours pas précisé sur quelles bases juridiques ils fondent cette requête; 3.
M. Assange est un citoyen dont les comptes bancaires européens ont été bloqués, ce qui
signifie qu’il ne peut recevoir aucune assistance financière de la part de ses défenseurs en
Europe.

Qui plus est, toutes les statistiques confirment que l’opinion publique européenne est
attachée aux principes de liberté et veut préserver la liberté de l’internet, en dépit des doutes
et des problèmes causés par cette initiative, que personnellement je ne soutiens pas
totalement.

Néanmoins, nous voudrions que le président Barroso nous explique quelles sont les limites
et sur quoi se fonde réellement la protection des droits de l’homme et de la liberté
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d’expression. Sommes-nous confrontés à un Guantanamo virtuel? Risquons-nous de voir
une censure totale de l’internet à la manière de ce que craignait Orwell? Il y a là un véritable
danger et nous avons besoin de réponses.

Il convient également de surveiller les conditions de détention de M. Assange car, en Italie,
même les membres de la mafia ne sont pas placés en cellule d’isolement.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je peux vous fournir quelques
informations sur les aspects juridiques de cette affaire, mais sans prendre position, car je
ne suis pas un tribunal et n’ai donc pas le pouvoir de prendre une décision.

Premièrement, M. Assange a été placé en garde à vue par les autorités britanniques sur la
base d’un mandat d’arrêt européen. Le procureur suédois avait lancé un avis de recherche
concernant M. Assange dans le système suédois, dans le système Schengen et via Interpol.
C’est sur cette base qu’un mandat d’arrêt européen a été délivré.

D’après le paragraphe 28 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, une
personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen n’est pas extradée vers
un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise.
Cela signifie que, puisque M. Assange a été placé en garde à vue au Royaume-Uni, les
autorités britanniques chargées de décider si M. Assange doit ou non être remis aux autorités
suédoises devront également donner leur accord avant que celui-ci ne puisse éventuellement
être extradé vers un pays tiers.

C’est la meilleure explication que je peux vous fournir en ce qui concerne les aspects
juridiques, mais je ne peux émettre aucune hypothèse quant à la culpabilité ou l’innocence
de la personne en question.

Sarah Ludford (ALDE).   – (EN) Monsieur Barroso, vous avez fait plusieurs déclarations,
y compris cette après-midi, affirmant que l’UE et ses États membres respectaient les droits
fondamentaux et l’état de droit. Cependant, l’enquête sur les restitutions extraordinaires,
dont M. Coelho était le président et dont j’étais moi-même la vice-présidente, avait révélé
qu’une douzaine de pays européens, membres et non-membres de l’UE, s’étaient rendus
complices d’abus commis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment des cas
de disparitions et de torture. Honnêtement, je crains que votre réponse à M. Coelho ne soit
nullement satisfaisante.

Nous étions arrivés à la conclusion que la Commission et le Conseil n’avaient pas respecté
l’article 6 du traité et nous leur avions demandé de déterminer ce qui s’était réellement
passé et de prendre, si nécessaire, des mesures en vertu de l’article 7, qui prévoit des sanctions
en cas de violations des droits de l’homme. Or, rien de tout cela n’a été fait. Il ne serait pas
étonnant que l’UE soit accusée d’hypocrisie. Que comptez-vous faire aujourd’hui pour
veiller à ce que les pays européens qui se sont rendus complices de violations des droits de
l’homme au nom de la soi-disant lutte contre le terrorisme répondent enfin de leurs actes?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Premièrement, la Commission
a toujours respecté les droits fondamentaux et je réfute totalement toute critique selon
laquelle la Commission aurait été impliquée dans des violations de ces droits, quelles qu’elles
soient. C’est complètement faux. La Commission n’a absolument rien à se reprocher dans
ce dossier et nous sommes tout à fait disposés à travailler en toute transparence avec le
Parlement dans ce domaine.
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Il y a toutefois certaines questions qui relèvent de la responsabilité des États membres et
c’est à eux qu’il incombe d’agir. La Commission ne peut se substituer aux États membres.
Nous avons un traité, nous avons des responsabilités, nous avons des devoirs et nous avons
des droits. La Commission a toujours pleinement coopéré avec le Parlement et a toujours
fait preuve de transparence sur toutes les questions que vous venez d’évoquer.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Monsieur le Président, pour résumer, la plate-forme Internet
WikiLeaks publie des informations confidentielles, ce qui, naturellement, n’est jamais
agréable pour les parties concernées. Il convient également de noter que, pour l’heure,
aucune procédure judiciaire n’a été intentée à l’encontre de WikiLeaks. Pendant ce temps,
nous assistons à une véritable cyberguerre. D’un côté, les serveurs de WikiLeaks sont la
cible de cyberattaques, tandis que de l’autre, les défenseurs de WikiLeaks s’en prennent aux
serveurs de Visa et de MasterCard en vue de les rendre indisponibles.

Monsieur le Président, ma question est la suivante: la Commission envisage-t-elle de prendre
des mesures pour lutter contre de telles guerres par personnes interposées? Vous avez déjà
mentionné les activités de la commissaire Malmström. Un calendrier a-t-il déjà été établi
et avez-vous une petite idée de la manière dont nous procéderons? La Commission a-t-elle
l’intention - et j’attends à cet égard une réponse claire et honnête, pas d’excuses sous couvert
d’arguments juridiques ou autres - de prendre des mesures à l’encontre de WikiLeaks, ce
qui prouverait une nouvelle fois sa volonté de servir les intérêts des États-Unis dans un
domaine aussi sensible que le transfert des données?

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Premièrement, nous n’avons
aucunement l’intention de prendre des mesures à l’encontre de WikiLeaks.

Deuxièmement, en ce qui concerne les directives que nous avons proposées, elles sont
actuellement examinées par le Parlement. Nous avons fait des propositions en vue de
renforcer la cybersécurité.

En ce qui concerne certaines des questions auxquelles vous m’avez demandé de répondre
de manière détaillée, je pense qu’il serait préférable d’organiser une réunion d’information
au niveau des experts. Je suis navré, je ne peux pas répondre à vos questions précises en
une minute, mais mes services se tiennent à votre disposition pour vous donner, si vous
le souhaitez, des détails sur notre position à l’égard de cette question importante. Mais, sur
le fond, l’affaire WikiLeaks ne concerne en rien la Commission. C’est un fait qui s’est produit
aux États-Unis et qui a eu un impact sur toute la communauté des internautes. Il est vrai
que cette affaire question est très sérieuse et très importante. Je ne cherche pas à sous-estimer
son importance, mais nous devons rester précis en ce qui concerne nos domaines de
responsabilité.

Je propose d’organiser, à l’intention des députés qui le souhaitent, une réunion d’information
en vue d’expliquer de manière plus détaillée les mesures techniques susceptibles d’être
prises au niveau européen.

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je voudrais vous poser
une question sur les récentes attaques perpétrées par des pirates informatiques à l’encontre
de Visa, MasterCard et PayPal, dans l’intention de saboter leurs activités économiques et
de causer des pertes financières.

Lors de ces cyberattaques, qui ont entraîné des problèmes techniques relativement sérieux,
les données confidentielles des clients étaient-elles vulnérables ou leur sécurité était-elle
assurée? C’est là ma première question. Ces cyberattaques, qui sont commises par idéologie
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ou par jeu, ouvrent une porte par laquelle peuvent s’infiltrer d’autres pirates, attirés quant
à eux uniquement par le gain financier. Je voudrais savoir si ces informations financières
et personnelles ont pu tomber entre de mauvaises mains - et dans ce cas, qui sont les
personnes impliquées et comment ont-elles procédé - et si la situation est désormais sous
contrôle. Je voudrais également savoir si les autorités américaines et internationales
s’occupent également de ce problème.

José Manuel Barroso,    président de la Commission. – (EN) Je n’ai pas d’informations directes
sur ces fuites et je ne sais pas dans quelle mesure il est possible que des informations
confidentielles ou privées aient été divulguées. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous
renseigner davantage, mais comme je vous le disais, je n’ai rien à voir avec cette histoire.

Il est vrai que ces attaques ont permis de mettre en lumière certains problèmes en matière
de sécurité. Nous avions déjà commencé à examiner certains d’entre eux avant l’éclatement
de l’affaire WikiLeaks et j’ai d’ailleurs évoqué avec vous certaines initiatives entreprises par
la Commission. Je suis persuadé que nos partenaires de l’autre côté de l’Atlantique prennent
également ces problèmes très au sérieux et c’est pourquoi je pense que nous devrions
travailler ensemble afin de renforcer la cybersécurité, en respectant les libertés
fondamentales - car la liberté d’expression est un droit sacré pour l’Union européenne -
mais en n’oubliant pas que la protection des données et le respect de la vie privée sont
également des droits fondamentaux.

Nous devons trouver le juste équilibre et c’est pourquoi, dans toutes nos initiatives, nous
devons tenir compte de ces deux principes, qu’il est parfois difficile de concilier mais qui
n’en restent pas moins extrêmement importants.

Le Président.   – Chers collègues, la liste comportait 21 noms mais seuls 14 d’entre vous
ont pu prendre la parole. Je suis vraiment désolé, mais nous avons suivi l’ordre établi sur
la liste.

L’heure des questions est close.

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

14. Position du Parlement sur le nouveau projet de budget 2011 tel que modifié par
le Conseil (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Sidonia Elżbieta Jędrzejewska et
Helga Trüpel, au nom de la commission des budgets, sur le projet de budget général de
l’Union européenne pour l’exercice 2011, toutes les sections, tel que modifié par le Conseil
(17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD)) (A7-0369/2010).

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    rapporteure. – (PL) Monsieur le Président, après de
nombreux mois de négociations, de discussions et de tension, nous aurons enfin réussi –
demain, je l’espère – à adopter le budget 2011 de l’Union européenne ici, à l’occasion de
la session plénière du Parlement européen. Je voudrais commencer sur une note positive,
par les réalisations que je considère comme les plus intéressantes et les plus efficaces du
budget 2011, et qui revêtent une importance particulière aux yeux des citoyens européens.

Tout d’abord, je suis très heureuse que nous ayons réussi à parvenir à temps à un accord,
que les difficiles négociations avec les États membres et la Commission européenne aient
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été achevées avant la fin de 2010, et que nous ayons réussi à éviter l’écueil d’un budget
provisoire pour 2011, même si, bien sûr, chacune des parties a dû faire des compromis
dans une certaine mesure. Je voudrais attirer votre attention sur plusieurs aspects utiles et
intéressants concernant les détails précis de ce que nous avons réussi à négocier.

Avant toute chose, c’est lié à la position commune que nous avons élaborée, et à l’adoption
à l’unanimité de la proposition du Parlement datant d’octobre 2010 concernant les priorités
du Parlement européen en termes d’obligations budgétaires. Toutes nos propositions
relatives à l’augmentation du financement des lignes budgétaires qui sont essentielles pour
les jeunes, l’éducation, la mobilité, l’innovation, les programmes de recherche et les
programmes concernant les questions clés des affaires internationales ont été acceptées
par le Conseil et la Commission, et je m’en félicite. Il convient également de noter que le
Parlement s’est montré très réaliste et rigoureux à l’occasion de sa lecture du mois d’octobre.
Je suis heureuse que le Conseil et les États membres aient pris note de cette rigueur et
reconnu les priorités que nous avons avancées, et auxquelles nous nous sommes clairement
référés depuis mars.

En résumé, je suis heureuse que ce triangle – jeunesse, éducation et mobilité – ait été compris
et bien apprécié par le Conseil. J’espère que la Commission fera tout son possible pour
garantir une utilisation appropriée de ces fonds supplémentaires en 2011.

Je suis heureuse que nous ayons réussi à comprendre, dans une large mesure, nos propres
peurs. Cependant, notre satisfaction d’être parvenu à un accord se trouve, à bien des égards,
gâchée par plusieurs éléments importants. Tout d’abord, au cours des négociations de
2011, nous avons vu concrètement à quel point il était difficile de mettre en œuvre le traité
de Lisbonne, combien de terrains inconnus il nous reste encore à explorer, et quelle quantité
de travail commun nous devons déployer pour élaborer des solutions pratiques et
pragmatiques découlant des nouveaux cadres au sein desquels nous évoluons. Or, ce
processus n’est en aucune manière achevé.

Il est également devenu douloureusement évident que les États membres font preuve de
chaque fois moins de solidarité dès lors qu’ils doivent faire face à une crise, et c’est
précisément la solidarité européenne qui est la première valeur à se perdre quand il convient
d’effectuer des économies dans les budgets nationaux. Je regrette beaucoup que les États
membres fassent tout à coup preuve d’aussi peu de perception, et qu’ils veuillent en
particulier réaliser des économies dans le domaine de l’intégration européenne. C’est un
sujet sensible. Nous devons revenir à ce débat, car il est loin d’être terminé.

Je voudrais également poser à M. Wathelet deux questions assez importantes sur des sujets
à propos desquels je continue de m’interroger. Je voudrais savoir si le Conseil envisage
d’adopter la déclaration commune – dont nous avons vu le projet, même si je n’ai pas de
certitude quant à son statut – sur le cadre financier pluriannuel. En outre, la Commission
européenne, conformément aux attentes du Parlement, a présenté toute une série de
déclarations d’une seule page clarifiant la lisbonnisation, la valeur ajoutée européenne et
les ressources propres. Je voudrais demander à M. Wathelet, qui représente ici le Conseil,
si le Conseil peut expliquer sa propre position sur ces questions.

Encore une fois, je tiens à remercier mes collègues du Parlement européen pour leur
contribution, ainsi que toutes les personnes de la Commission européenne et du Conseil
pour leur approche constructive, et je leur serai reconnaissante de fournir une réponse à
ces questions.
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Helga Trüpel,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Wathelet, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, en tant que rapporteure pour le budget du
Parlement, je peux assurément parler d’un succès politique en ce qui concerne cette partie
du budget. La position du Parlement après le vote sur le budget en octobre a été acceptée
dans sa quasi-totalité par le Conseil. Mon approche a consisté à aborder ce budget avec un
grand esprit de responsabilité, avec une ambition en rapport avec le traité de Lisbonne,
mais aussi en faisant preuve de modération, car, évidemment, nous comprenons tous la
situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, mais nous sommes néanmoins des
Européens engagés. Voilà ce en quoi a précisément consisté le conflit d’objectifs auquel
nous nous sommes heurtés avec le budget du Parlement, ainsi qu’avec la partie générale
du budget. Les différentes institutions, en d’autres termes notre propre Assemblée, mais
aussi d’autres institutions de petite taille telles que le Contrôleur européen de la protection
des données, le Médiateur européen et la Cour des comptes, se sont vu attribuer les postes
dont elles ont cruellement besoin – pas autant qu’elles ne l’avaient demandé à l’origine,
mais un nombre de postes à la hauteur de leurs besoins réels. Le budget du Parlement – et
je pense que c’est important – a été réduit de 25 millions d’euros par rapport à la demande
initiale du Bureau. En d’autres termes, il s’agit là d’un autre signe clair d’autolimitation et
de maîtrise, mais pas de renoncement.

Un autre aspect qui me tenait particulièrement à cœur était que nous utilisions davantage
de ressources pour rendre nos bâtiments énergétiquement efficaces. Il devrait également
y avoir plus de bicyclettes ici, à Strasbourg, afin que nous ne dépendions pas d’un aussi
grand nombre de voitures, et il devrait être possible de fournir au personnel des institutions
des titres de transport du réseau public à Bruxelles. Là aussi, par conséquent, il en va de la
responsabilité environnementale. L’ajustement des salaires conforme à la décision du
tribunal a été correctement budgétisé et sera financé par une redistribution en provenance
d’autres parties du budget. Cela signifie que nous avons trouvé un bon compromis entre
le Parlement et le Conseil, et que nous avons bien coopéré.

Toutefois, je vais maintenant, si je le peux, vous livrer mon appréciation politique du budget
général en tant que coordinatrice du budget pour le groupe Verts/Alliance libre européenne.
L’augmentation des paiements – 2,91 % – est très modeste, et il s’agit d’un budget de
transition en cette période de nécessaire austérité dans les États membres. Le Parlement a
toutefois souhaité – et je crois toujours qu’il s’agit d’une demande adéquate – un accord
clair avec le Conseil sur la manière dont le traité de Lisbonne peut effectivement être mis
en œuvre, un traité que le Conseil et le Parlement ont bien sûr adopté ensemble – après
tout, nous ne sommes pas des adversaires sur cette question. Je voudrais souligner une
nouvelle fois que le Parlement ne dépasse pas le cadre du traité de Lisbonne. Nous ne faisons
qu’exiger le respect du traité. Toutefois, nous demandons également au Conseil de ne pas
se cacher derrière les résultats du traité de Lisbonne. Le danger existe bel et bien à mon avis,
et c’est un point sur lequel tout parlement qui se respecte se doit d’exprimer ses critiques.

Nous, les Verts, ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons accompli jusqu’à présent.
Il y a bien quelques faibles déclarations, mais ce n’est pas ce que nous voulions à l’origine.
Je suis d’avis que si nous adoptons une stratégie ambitieuse qui ait véritablement de bonnes
raisons d’être, nous devons aussi nous y tenir et ne pas abandonner prématurément. En
tant que Verts, nous sommes heureux de manquer actuellement d’argent pour le réacteur
de fusion nucléaire ITER, car nous ne considérons pas qu’il s’agisse là d’une véritable priorité
à l’heure actuelle et, d’un point de vue environnemental, nous croyons que nous devrions
dépenser plus d’argent pour les énergies renouvelables et la restructuration
environnementale, au lieu d’investir celui-ci dans des projets dont le succès n’est pas garanti.
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Cependant, ce que nous voyons maintenant indubitablement en ce qui concerne l’année
prochaine, c’est que les négociations vont se poursuivre. J’espère vivement qu’un esprit
pro-européen présidera aux relations entre le Conseil et le Parlement et qu’ensemble, nous
aurons alors plus de succès.

Melchior Wathelet,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs les parlementaires, nous sommes ici dans la dernière ligne droite pour l’adoption
du budget 2011. Cela n’a pas été une promenade de santé. Il y a eu un certain nombre
d’embûches, mais j’espère que nous touchons enfin au but dans cette procédure budgétaire
et que nous pourrons, comme Mme la rapporteure vous l’a rappelé tout à l’heure, voter un
budget avant la fin de cette année.

Je pense que c’est vraiment ce qui nous animait tous aujourd’hui et, nous avons, ici la
démonstration que, lorsque chacune des branches budgétaires disait qu’elle voulait
véritablement parvenir à un accord, elle disait vrai. Mais il faut peut-être dire aussi que nous
avons effectué un nouvel exercice, nous avons inauguré une nouvelle procédure, et je
pense - comme Mme la rapporteure l’a rappelé tout à l’heure - que chacun a dû mettre un
peu d’eau dans son vin, chacun a dû faire un certain nombre de compromis.

D’une part, le Parlement européen a lui-même considérablement amendé le projet du
Conseil sur les crédits d’engagement. Il a obtenu l’inscription de plusieurs projets et actions
préparatoires, il a mené des débats et remis en question les crédits de nombreuses politiques,
il a véritablement joué son rôle plein et entier d’autorité budgétaire. Il a accepté aussi les
contraintes que le Conseil imposait, notamment en matière de crédits de paiement, avec
une certaine rigueur.

Mais il y a aussi cette déclaration conjointe à laquelle Mme la rapporteure fait référence.
Cette déclaration conjointe que le Conseil, évidemment, endosse, étant donné qu’elle est
conjointe. Et vous n’êtes pas sans savoir également qu’il y a eu un courrier du Premier
ministre belge, qui assure actuellement la Présidence du Conseil, adressé au Président du
Parlement européen, rappelant que les représentants des quatre prochaines Présidences
semestrielles avaient confirmé leur volonté de mener la procédure d’élaboration des futures
perspectives financières dans le respect des dispositions du traité. Il en va ainsi de la première
mise en œuvre, en quelque sorte, de la déclaration conjointe que nous avons ensemble
adoptée en ce qui concerne l’élaboration des prochaines perspectives financières.

D’autre part, le Parlement européen a également présenté un cahier des charges portant
sur ses propres ambitions dans les procédures relatives aux ressources propres et vous avez
vous-même également pu prendre connaissance de la déclaration de la Commission
européenne, qui a démontré que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative, elle
va effectivement avancer sur ces éléments là, mettant ainsi en œuvre la véritable nouvelle
procédure budgétaire, ainsi que les prochaines perspectives financières.

En ce qui concerne le budget 2011 en tant que tel, il est vrai que c’est un budget rigoureux,
avec une augmentation des crédits de paiement 2,9 %. Mais malgré cela, nous avons pu
faire en sorte que le service européen d’action extérieure puisse voir le jour. Les trois
nouvelles agences dans le domaine de la surveillance financière ont également pu être
financées dans le cadre de cette augmentation rigoureuse des crédits de 2,91 %. Nous avons
également pu prendre en compte les priorités politiques que le Parlement avait voulu mettre
en œuvre avec, grâce à une mobilisation d’instruments de flexibilité, un montant de
105 millions pour des nouvelles actions préparatoires, des projets pour la jeunesse et la
mobilité. Vous avez vu, Madame la rapporteure, que lorsque nous parlons des priorités du
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Parlement, nous reprenons exactement les mêmes mots que ceux que vous n’avez cessé
de répéter, que ce soit dans les trilogues ou encore dans votre dernière intervention.

Mener cette nouvelle procédure dans le cadre des dispositions de Lisbonne, ce fut une
expérience nouvelle pour nous tous, moi le premier, je l’avoue humblement. Mais il est
vrai que nous avons pu en ce sens, avoir un certain nombre de rencontres, des discussions
de temps en temps enflammées, mais une nouvelle fois, nous pouvons aujourd’hui dire
que nous sommes parvenus à un accord.

Je dirais qu’il me reste un goût de trop peu, un léger goût amer dans la bouche,
malheureusement, en ce qui concerne le possible passage de la flexibilité de l’unanimité à
la majorité qualifiée. Je pense que, grâce aux tensions qui ont été les nôtres, nous étions
véritablement proches d’un accord et je crains que cette possibilité ne se représente pas. Je
pense qu’il est dommage que nous n’ayons pas saisi cette opportunité, que ce soit pour la
question de la flexibilité en tant que telle ou pour le financement d’ITER.

Il faudrait donc peut-être que ce ne fût pas une procédure simple, mais que quand il y a de
la bonne volonté, la volonté d’aboutir de part et d’autre, nous y arrivions. Et je voudrais
aussi à ce stade remercier tous ceux qui ont véritablement contribué à faire en sorte que
nous puissions, je l’espère demain, confirmer cet accord: le Président Buzek lui-même, qui,
je dirais, a mouillé son maillot dans le cadre de cette procédure budgétaire, mais également
le président Lamassoure, les rapporteures, Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel, et évidemment
le commissaire Lewandowski qui, à chaque fois, malgré les désaccords, revenait avec de
nouvelles propositions, faisant en sorte que cette procédure aboutisse finalement.

Donc voilà la preuve que nous pouvons aboutir à des accords, la preuve, également que
cette nouvelle procédure de Lisbonne peut être une réussite. Malgré les embûches et les
difficultés qui étaient les nôtres, nous avons réussi à nous mettre d’accord, nous avons ce
budget qui, bien plus qu’un budget, est aussi un élément concret pour les citoyens en matière
de mobilité, en matière de jeunesse, en ce qui concerne les fonds structurels qui vont pouvoir
être libérés pour les régions d’Europe qui en ont véritablement besoin, le service d’action
extérieure, les agences financières.

Oui, nous allons pouvoir, grâce à ce budget mettre en œuvre des politiques au service des
citoyens européens. Voilà l’élément qui doit nous animer et c’est ce qui a fait que chacun
a fait les compromis nécessaires pour parvenir à un accord.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je me
félicite, au nom de la Commission, que le Parlement soit disposé à voter sur le budget 2011,
même si tous les éléments du paquet d’origine – comprenant un règlement relatif au cadre
financier pluriannuel, un nouvel accord interinstitutionnel, mais aussi le financement
d’ITER –n’ont pas été finalisés.

Par leur vote, les deux branches de l’autorité budgétaire font preuve de sens des
responsabilités s’agissant d’éviter une crise budgétaire à un moment où l’Europe est
confrontée à de graves défis et où nous faisons face à l’instabilité financière dans plusieurs
États membres.

Je dois souligner l’importance que le Parlement vote de la même façon que le Conseil, afin
d’éviter une poursuite de la conciliation. Le Conseil a pris des mesures en vue d’inclure les
desiderata du Parlement dans les actions préparatoires, les pilotes, les réserves et les
commentaires budgétaires. Je pense que ce fait – voter de la même façon et d’éviter de
nouveaux retards – constitue un test de la volonté dont nous faisons preuve pour produire
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un budget, afin de mettre à la disposition des citoyens européens les moyens de mettre en
œuvre les projets et les programmes qui pourraient, et devraient, être propices à la croissance
de l’emploi.

En termes d’engagements, le niveau qui doit être voté est de 141,8 milliards d’euros, ce qui
correspond à 1,13 % du RNB, les principales priorités du Parlement ayant été, je crois,
reprises aux rubriques 1a et 3b pour ce qui concerne les jeunes, les petites et moyennes
entreprises et la recherche, et à la rubrique 4 pour ce qui est de la Palestine.

Pour atteindre ces objectifs, nous devons mobiliser l’instrument de flexibilité à hauteur de
105 millions d’euros. Les paiements sont fixés au niveau de 126,5 milliards d’euros, ce qui
correspond à 1,01 % du RNB. Ce chiffre est le reflet de notre compréhension des contraintes
budgétaires auxquelles les États membres font actuellement face.

Le niveau des paiements est subordonné à la condition – très importante aux yeux de la
Commission – que ceux-ci se mettent d’accord sur la présentation d’une déclaration
commune en vue d’agir rapidement, si nécessaire, pour fournir des crédits de paiement
supplémentaires au moyen de transferts ou de budgets rectificatifs, afin d’éviter tout déficit
dans les crédits de paiement.

Bien sûr, dans le cas des réserves, qui feront probablement l’objet d’un vote, je dois rappeler
la position de la Commission, et nous nous efforçons bien sûr de répondre le plus tôt
possible aux conditions fixées par le Parlement.

Il est très important d’avoir d’abord un budget en place afin de pouvoir poursuivre les
discussions dans les autres domaines, sans devoir faire face à la complication supplémentaire
consistant à travailler dans le cadre de douzièmes provisoires. C’est vraiment très important.

Il reste encore le financement d’ITER, et ce qui est lié au financement d’ITER, à savoir la
crédibilité internationale de l’Europe unie en tant que partenaire de projets scientifiques et
technologiques à l’échelle mondiale. Si nous ne parvenons pas à nous entendre – et c’est
la dernière occasion de nous mettre d’accord –, nous perdons environ 570 millions d’euros
sur les marges de 2010, et perdons donc aussi notre champ de manœuvre en ce qui concerne
la marge de 2011. Je pense par conséquent que le vote et l’adoption d’ITER devraient être
une situation gagnant-gagnant pour nous tous.

Il nous reste également l’ajustement, la transposition du traité de Lisbonne sous la forme
du cadre financier pluriannuel et du nouvel accord interinstitutionnel. Je dois saluer les
efforts du rapporteur budgétaire, Reimer Böge, et du ministre Wathelet pour trouver un
accord dans ce domaine bien précis, ce qui implique également un certain degré de flexibilité.
Ce n’est que juste. J’ai pu entendre au Parlement, au cours de la discussion, que cet
arrangement est plus limité que le système actuel, mais il s’agit d’un compromis qui garantit
vraiment, dans la pratique, le même niveau de flexibilité que celui appliqué jusqu’à présent.
Il semble par conséquent acceptable, en cette période de consolidation budgétaire dans les
États membres.

Nous devons poursuivre nos efforts en ce qui concerne la transposition du traité de
Lisbonne, par l’adoption du cadre financier pluriannuel et du nouvel accord
interinstitutionnel, faute de quoi, si nous tombons dans l’impasse et que nous rencontrons
des retards dans ces domaines, nous serons en territoire inconnu, et non sur un terrain
solide, en ce qui concerne les conditions juridiques qui détermineront nos tentatives pour
l’avenir.
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C’était là un test pratique pour le traité de Lisbonne. Celui-ci ne s’est pas révélé conforme
à ce qui avait été initialement conçu, à savoir faciliter les compromis et les prises de décisions,
mais j’espère que nous pouvons tirer des conclusions de cette expérience et, anticipant le
vote au Parlement, nous avons déjà commencé les préparatifs pour le budget 2012. C’est
un signe de notre optimisme. Je remercie toutes les personnes impliquées dans le mécanisme
de compromis concernant le budget annuel 2011, Alain Lamassoure, le Président Buzek,
M. le ministre Wathelet, ainsi que les rapporteurs.

László Surján,    au nom du groupe PPE. – (HU) Monsieur le Président, nous expérimentons
à présent sur nous-mêmes les effets du traité de Lisbonne. Nous avons souvent dit, de même
que les médias européens en général, que les pouvoirs du Parlement avaient été
considérablement renforcés à la suite de ce traité. Eh bien, il est vrai que les deux branches
de l’autorité budgétaire sont à peu près de force égale, mais la force de cette branche-ci ne
peut pas vraiment être mise à profit, car le traité nous a condamnés à trouver un accord.
Le seul cas où les pouvoirs du Parlement seraient plus vastes, à savoir si le Conseil devait à
l’avenir voter contre lui-même, est complètement inimaginable. Nous devons tous être
bien conscients que si nous continuons de procéder avec les douzièmes, nous ne pouvons
qu’avancer en trébuchant d’un mois sur l’autre, or ce n’est pas ainsi que nous ferons une
Union européenne, et donc, en accord pour l’essentiel avec les autres groupes, le Parti
populaire européen estime nécessaire que l’Union européenne dispose d’un budget valable
dans le courant de la journée de demain.

La base de ce budget sera le budget présenté par la Commission européenne à l’été, et jugé
fondé et sain par le Parlement. Le Conseil était plus ou moins du même avis, car il ne l’a
pas beaucoup modifié, et n’a fait qu’abaisser légèrement le niveau des paiements en raison
de la grande crise. C’est une bien drôle de crise si, apparemment, celle-ci peut être résolue
avec quatre milliards, si l’on compare cette somme au revenu des États membres de l’UE.
Pour être honnête, ce niveau de réduction pourrait être considéré comme un tantinet
démagogique. Ce qui m’a plu dans l’accord final, lorsque le Parlement a adopté cette coupe
de quatre milliards, a été le fait que nous n’avons pas réduit les chiffres selon le principe
d’une tondeuse à gazon, mais que nous avons plutôt retenu les domaines prioritaires
importants auxquels le Parlement se montre particulièrement sensible.

Je considère pour ma part qu’il est très important qu’il y ait eu une augmentation
substantielle, de près de 15 %, des fonds disponibles pour soutenir la politique de cohésion.
Il est également important que nous obtenions une certaine dose de progrès. Je comprends
le signal, Monsieur le Président, je m’arrête dans un instant, mais je dois encore dire que le
Parlement a commis une grosse erreur à la fin du processus de négociation, et que les
intérêts enracinés dans la politique des partis nous ont terriblement compliqué la tâche
s’agissant d’atteindre tous nos objectifs.

Martin Schulz  , au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, je voudrais rebondir
sur ce qu’a dit M. Surján. Nous avons affaire à une nouvelle procédure dans laquelle les
deux branches du législateur budgétaire, à savoir le Conseil et le Parlement, opèrent au
même niveau. Je voudrais m’adresser à tous les collègues de la commission des budgets
qui se sont plaints de la politisation de ce débat. Je tiens à vous dire que la logique de cette
nouvelle procédure exige que nous allions au-delà des questions budgétaires purement
techniques, et que nous discutions d’une véritable politique budgétaire. Avec cette politique
budgétaire, il est apparu clairement qu’au sein des autres autorités, mais aussi du Conseil
européen, on constate l’intention d’utiliser la politique budgétaire pour obtenir une autre
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Union européenne. Je vais donc commencer par la Présidence du Conseil – par vous,
Monsieur Wathelet.

À mon avis, ce Parlement est redevable à la Présidence belge, parce que je crois qu’elle a
aidé à réaliser quelque chose que je ne croyais pas possible il y a encore trois semaines. Au
sein du Conseil, le gouvernement du Royaume-Uni et celui des Pays-Bas – nous devons
aussi les nommer – ne sont pas prêts à accepter un compromis concernant l’implication
du Parlement dans les perspectives financières. Les compromis que nous avons voulus
avec le Conseil ont été rejetés. Jusqu’à la dernière minute, ils ont tenté de parvenir à un
compromis, mais ces deux gouvernements ont dit «non». Une solution très intelligente –
une solution belge, peut-être – a été trouvée, à savoir obtenir des gouvernements qui
exerceront la Présidence au cours des deux prochaines années – Hongrie, Pologne, Danemark
et Chypre – qu’ils déclarent leur intention d’associer le Parlement à l’élaboration d’objectifs.
Je suppose que cela se fera comme auparavant, en d’autres termes, sur la base de l’actuel
accord interinstitutionnel. Ainsi, quatre gouvernements, au sein du Conseil européen, ont
déclaré qu’ils étaient d’un avis différent de celui des gouvernements des Pays-Bas et du
Royaume-Uni. C’est un succès majeur, car cela a clairement montré que le Conseil n’était
pas un ensemble homogène qui peut dicter un objectif uniforme, mais qu’il existe des
opinions très certainement différentes au sein du Conseil. C’est le cas de pays comme la
Hongrie ou la Pologne, qui craignent qu’avec un financement du service pour l’action
extérieure, d’ITER et de Galileo utilisant les mêmes ressources budgétaires que celles dont
nous disposons aujourd’hui, et des dépenses agricoles gelées jusqu’en 2013, des coupes
ne doivent être effectuées quelque part. En outre, les coupes s’effectueraient ensuite dans
le cadre de la politique de cohésion. Ainsi, nous avons des alliés au sein du Conseil, à savoir
les États qui ne veulent pas de ces coupes, dont en particulier les deux prochains États qui
occuperont la Présidence, la Pologne et la Hongrie. À cet égard, le Parlement a obtenu un
grand succès.

Je ne partage pas l’avis de Mme Trüpel selon lequel nous avons cédé, bien au contraire! En
ce qui concerne la deuxième demande politique fondamentale que nous avons formulée,
à savoir la flexibilité, aucun accord n’a été obtenu. La question a été reportée.
Monsieur Wathelet, vous dites qu’il y a maintenant unanimité et que vous auriez pu avoir
la majorité qualifiée. Je vais retourner votre argument et dire que ceux qui veulent avoir
ITER doivent alors aussi faire en sorte qu’il y ait unanimité au sein du Conseil en ce qui
concerne la coopération en matière de flexibilité, faute de quoi ils n’auront pas ITER.

Nous avons négocié dur, et de manière très polémique. En fin de compte, il n’a jamais été
question de chiffres, mais de volonté politique.

Enfin, ma troisième remarque est le fait que, dans cet âpre débat, la Commission s’est
positionnée entre le Conseil et le Parlement. Au Conseil, il n’y a pas un seul gouvernement
qui soit disposé à discuter de nos ressources propres. Or, nous voulons discuter de nos
ressources propres. La Commission a pris position. Sur cette question, elle s’est rangée aux
côtés du Parlement. Ainsi, les institutions communautaires sont d’accord. Au printemps,
j’attends du président de la Commission et de vous-même, Monsieur Lewandowski, que
vous présentiez une proposition correspondante relative au régime des ressources propres
dans l’UE. Les États membres – les 27 gouvernements – devront alors prendre position à
ce sujet.

Je suis un peu surpris d’être le seul président de groupe à m’exprimer ici aujourd’hui. Je
voudrais également m’adresser à mes collègues à cet égard. Il y a eu, dans une certaine
mesure, un débat houleux entre les experts budgétaires et nous-mêmes. Je crois qu’à la fin,
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ce débat a pris une tournure positive. Je tiens à remercier les rapporteures du budget,
Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel. Grâce à mon implication accrue dans le domaine du
budget à un niveau politique, j’ai appris combien cette affaire était difficile. Je tiens à vous
adresser mes félicitations les plus sincères pour votre travail. Enfin, je voudrais présenter
mes excuses à tous les membres de la commission des budgets qui ont parfois l’impression
que je les ai provoqués. Je dois cependant vous dire que j’ai jugé cette provocation nécessaire.

Anne E. Jensen,    au nom du groupe ALDE. – (DA) Monsieur le Président, je voudrais
également commencer par remercier Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel pour le travail
solide et de très bonne qualité qu’elles ont accompli en matière de budget, et peut-être en
particulier Mme Jędrzejewska, qui a eu une tâche incroyablement difficile dans le cadre de
la nouvelle procédure. Je tiens à remercier la Présidence belge, qui a apporté une formidable
contribution, et je pense aussi que notre président, M. Lamassoure, a effectué un travail
magnifique au cours de ces négociations. Bien entendu, la Commission a elle aussi tenté
d’apporter une contribution constructive, en particulier pendant la phase finale qui s’est
déroulée ici.

Du point de vue du groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, c’est
un bon résultat pour le budget 2011. Nous avons obtenu les crédits nécessaires pour la
recherche, l’énergie et l’éducation, et dans le domaine des affaires étrangères nous avons
trouvé l’argent pour la Palestine et les pays producteurs de bananes sans effectuer de coupes
dans d’autres programmes. Cette procédure budgétaire a montré que le cadre financier
pluriannuel était très strict, et même inflexible. Nous n’avons cependant pas résolu le
problème du financement du projet ITER sur l’énergie de fusion pour les prochaines années –
ce qui a déjà été mentionné par plusieurs personnes. Le groupe ALDE souhaite qu’une
solution soit trouvée à ce problème. Si nous voulons continuer à réaliser les ambitions
énoncées dans la politique énergétique de l’UE, nous serons également confrontés à des
négociations budgétaires difficiles au cours des prochaines années, sauf si nous disposons
d’un accord qui garantit une plus grande flexibilité. J’espère que cela arrivera bientôt et, à
cet égard, je tiens à remercier M. Böge de ses inlassables efforts pour trouver une bonne
solution.

Isabelle Durant,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, Monsieur le
Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, il y a tout juste un mois, alors que nous
avions, dans les grandes lignes, un accord sur les chiffres du budget 2011, les quatre grands
groupes politiques montaient au créneau, très haut, très fort, pour demander à la Présidence
belge de négocier, avec le Conseil, non seulement les chiffres 2011, sur lesquels il y avait
un accord, mais un vrai accord politique pour la suite, un accord politique qui allait nous
permettre de travailler ensemble, sous la forme d’une convention ou d’autre chose, peu
importe, mais avec aussi les parlements et les gouvernements nationaux, sur le cadre
financier futur et sur les ressources propres. Tout le monde était d’accord.

Si nous le demandions à l’époque, il y a juste un mois, c’est parce que nous pensions qu’il
était nécessaire de garantir l’avenir des finances européennes, parce que nous pensions
qu’il fallait venir à la rescousse des budgets des États membres qui sont tous en difficulté
et parce qu’il faut que l’Union européenne dispose de ressources propres. Tout le monde
était d’accord et cela a été dit de façon, je dirais, très virile.

Un mois plus tard, où en sommes-nous? Chacun est revenu à sa place. Le budget 2011 est
en passe d’être adopté. Il fait l’impasse sur la flexibilité et sur ITER – je ne regrette rien sur
ITER, vous le savez –, mais, par contre, aujourd’hui, la Présidence belge, même si elle a
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déployé d’énormes efforts – j’en conviens –, nous propose, un peu pour nous faire avaler
la pilule, de nous contenter d’une déclaration du Conseil, de la sagesse de la Commission
– mais j’espère qu’elle sera toujours du côté du Parlement, c’est sa place – et de la lettre de
M. Leterme, le Premier ministre, qui nous propose finalement de respecter les traités.
Heureusement qu’il ne nous propose pas le contraire, ce serait étonnant.

Avouez donc que c’est assez light comme proposition, et reconnaissez que nous soyons
un peu frustrés. Je ne suis même pas sûre que la Présidence belge elle-même croit exactement
à ce qu’elle dit, alors que, si on avait prolongé un petit peu la promenade de santé,
Monsieur Wathelet, on aurait peut-être pu arriver à un accord meilleur, un accord plus fort
pour l’avenir, qui nous donnait plus de chance de garantir justement les années à venir.

Vous avez un goût de trop peu, moi aussi. En tout cas, nous serons corrects, nous voterons
convenablement et avec ces insuffisances, et ces insuffisances la résolution, et pour le reste,
on a perdu une manche, mais croyez bien que nous serons au rendez-vous suivant, parce
que le débat n’est pas terminé sur les perspectives.

Derk Jan Eppink,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je vais m’efforcer
d’être plus bref que l’oratrice précédente. Mon groupe se propose d’adopter le budget tel
que convenu par le Conseil. Il propose une légère augmentation, et c’est un compromis
raisonnable. Gardez à l’esprit que les États membres et les citoyens doivent réduire leurs
budgets. Malheureusement, le débat sur le budget est parti sur de mauvaises bases. Le
Parlement exigeait une augmentation de 6 %, ce qui était ridicule et montrait que cette
Assemblée était coupée des réalités. Ici, le débat a même été enflammé par des têtes brûlées
qui voulaient confisquer le budget afin de forcer l’accès aux ressources propres, en d’autres
termes à la fiscalité de l’UE. Nous nous sommes toujours opposés à cela. Lisbonne est clair
là-dessus. Le Parlement a le droit de donner son avis, pas de codécider.

Le Parlement a perdu cette bataille, comme nous l’avions prédit. À présent, il se range à la
position que les conservateurs européens ont constamment défendue – un budget égal à
1 % du PIB. Les têtes brûlées doivent se calmer, en particulier les Verts. Imaginez un instant
que l’UE n’ait pas eu de budget l’an prochain alors que l’euro était en chute libre. Est-ce
l’image que vous souhaitez donner sur les marchés financiers? Ces derniers ne seraient pas
du tout contents.

Je tiens à féliciter les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas pour leur position
de principe. Je remercie le gouvernement belge pour son rôle d’intermédiaire honnête, et
je remercie la Commission pour son travail sensé, accompli avec sang-froid.

Miguel Portas,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, avec l’adoption
du projet de budget pour 2011, nous arrivons à la fin d’un processus de négociation
mouvementé. Tout d’abord, quelques mots du budget proprement dit. Il est le résultat de
l’imposition d’augmentations de la part des gouvernements, qui ont été négligeables. La
proposition présentée par les gouvernements, et sur laquelle nous nous apprêtons à voter
demain, est bien en deçà des limites convenues lorsque les perspectives financières pour
la période 2007-2013 ont été négociées.

Mon groupe a contesté ce point de vue, car nous ne sommes pas d’accord avec les budgets
de continuité en période exceptionnelle, et nous n’acceptons pas des budgets qui ne sont
pas à même de résoudre la crise sociale dans laquelle les politiques d’austérité ont plongé
nos pays. Ce fait suffirait à lui seul pour que nous ne puissions pas voter pour ce budget.
Toutefois, le sous-financement a une autre conséquence: il exigera des corrections
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successives tout au long de l’année 2011, et les gouvernements le reconnaissent eux-mêmes
en signant un protocole qui dit exactement cela.

Maintenant, parlons de l’avenir: la majorité de ceux qui vont voter pour ce budget espérait
au moins que ce budget ne serait pas répété en 2012 et en 2013, mais rien n’est moins sûr.
Malgré nos critiques, mon groupe a soutenu les positions du Parlement tout au long de
l’impasse, afin d’éviter ce risque bien réel. Toutefois, l’engagement final est faible. Je peux
vous garantir qu’en 2012, nous aurons une version revue et élargie de la discussion que
nous avons eue cette année, car une minorité de gouvernements, dirigée par le
Royaume-Uni, estime que les budgets européens actuels sont excessifs: ces gouvernements
en veulent moins, ils n’en veulent pas plus. En outre, ces mêmes gouvernements souhaitent
également réduire la flexibilité. Ce sont les gouvernements qui aiment les sanctions et
détestent la solidarité, ce sont les gouvernements qui veulent une hyperaustérité, et non
pas le progrès social. C’est pour cette raison que cette Europe – une Europe qui rejette
l’émission d’obligations européennes, une Europe qui refuse de taxer les transactions
financières – est une Europe qui ne peut que détruire son propre projet européen. Il ne
s’agit pas d’une Europe avec laquelle nous pouvons être en paix, et nous ne pouvons donc
pas voter pour ce budget.

Marta Andreasen,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, je serai brève,
afin de compenser le temps que M. Portas a pris. De nombreux membres de cette Assemblée
vont se féliciter d’avoir obtenu une augmentation de 2,9 % pour le budget 2011 de l’UE.
D’autres préféreront se plaindre en disant que ce n’est pas suffisant. Pour ma part, je déplore
le fait que ce Parlement ne tient pas compte de la crise que vivent les Européens, et ne
s’attache qu’à satisfaire ses propres ambitions. Pour ma part, je regrette que M. Cameron
approuve une telle augmentation tout en imposant des coupes sombres dans le budget de
la Grande-Bretagne, situation qui a commencé à engendrer des troubles civils.

Cet argent ne va pas améliorer l’économie de ces États membres, et ne va pas non plus créer
d’emplois pour les personnes qui les perdent, mais, s’il était retenu en Grande-Bretagne,
cela permettrait d’éviter la nécessité d’augmenter les frais de scolarité, par exemple. Bien
entendu, nous ne voterons pas en faveur de ce budget ainsi augmenté.

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Monsieur le Président, ce matin, j’ai reçu du secrétariat de la
commission des budgets un courriel d’invitation à un cocktail. Celle-ci souhaitait célébrer
le fait que le Parlement européen a réussi à augmenter son budget pour 2011.

S’il ne tenait qu’à ce Parlement et à la Commission, beaucoup plus d’argent aurait été pris
dans les poches de nos concitoyens. Les taxes européennes: une bonne raison pour un
cocktail festif! Les États membres perdent leur droit de veto sur le budget: autre raison pour
une fête! Monsieur le Président, j’appelle cela danser sur le tombeau des droits des citoyens!
Heureusement, il y a cependant motif à célébration. L’augmentation du budget a été
plafonnée, après une forte pression de la part des États membres.

Malheureusement, il n’y a toujours pas de réduction, ce que souhaitait le Parti néerlandais
de la liberté (PVV), mais l’augmentation est loin d’être aussi élevée que cette Assemblée ne
l’avait voulu. Nous n’aurons pas d’impôts européens, au grand dam du groupe de l’Alliance
des démocrates et des libéraux pour l’Europe, du groupe de l’Alliance progressiste des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen et du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens), et les États membres conserveront leur droit de veto. Donc, quand
je lèverai mon verre aujourd’hui, ce sera aux États membres courageux et tenaces, comme
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les Pays-Bas, qui ont refusé d’accéder aux exigences de ce Parlement. Vive les États membres,
vive les citoyens!

Salvador Garriga Polledo (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, Mme Jedrzejewska,
Mme Trüpel, M. Lamassoure, M. Lewandowski et M. Böge sont les noms qui se trouvent
derrière un budget 2011 qui, je crois, s’est finalement révélé modéré et réaliste.

La commission des budgets avait déjà élaboré un projet qui, en termes de crédits
d’engagement, était parfaitement conforme aux restrictions financières et laissait des crédits
de paiement ouverts à la négociation, car, comme l’a déclaré la Commission européenne,
il y a eu certaines craintes concernant des changements en termes de crédits de paiement
dans les fonds structurels pour l’année prochaine, et ces craintes persistent.

Malheureusement, à la suite du vote en plénière au mois d’octobre, nous avons entamé des
négociations politiques auxquelles a participé le Conseil, et, depuis lors, tout a mal tourné:
la «lettre des douze»; l’augmentation de 2,9 % des crédits de paiement imposée par le Conseil,
la pression exercée sur le Parlement et ses députés, et enfin l’échec final, qui se reflète dans
l’annulation de la réunion de la commission des budgets qui aurait dû se tenir hier pour
tenter de parvenir à un accord sur la flexibilité et le financement futur du réacteur
thermonucléaire expérimental international (ITER).

Devrions-nous en tirer des conclusions? Je pense que nous le devrions. Le Conseil devrait
en tirer des conclusions, les prochaines Présidences devraient en tirer des conclusions, la
Commission européenne devrait en tirer des conclusions, et nous devrions donc faire de
même.

Je vais vous livrer dès maintenant une conclusion: laissez les négociations sur le budget de
l’UE pour les autres années, et laissez-les aux spécialistes, qui sont ceux qui ont pris la parole
aujourd’hui.

Je voudrais également saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à la commission
des budgets à mon collègue, M. Schulz, et lui rappeler que la commission se réunit en
janvier. J’espère que là, vous viendrez avec une proposition alternative quant à la façon de
financer le projet ITER, après avoir perdu 571 millions d’euros dans le budget 2010.

Göran Färm (S&D).   – (SV) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis ravi
que le Conseil et le Parlement aient été en mesure de parvenir, en ces temps difficiles, à un
accord sur le budget pour 2011. Le budget constitue un bon compromis dans la mesure
où nous avons été en mesure de maintenir une faible augmentation, mais où nous avons
néanmoins trouvé des ressources raisonnables pour nos domaines prioritaires. Je voudrais
dire un grand merci à nos rapporteures, Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel, ainsi qu’à la
Présidence belge, qui a apporté une contribution très constructive.

Ce qui me préoccupe, ce sont les perspectives à long terme, parce qu’à long terme, il serait
déraisonnable que les États membres assignent de nouvelles missions à l’UE, mais ne peuvent
pas s’entendre sur la façon dont celles-ci devraient être financées. Ce sera un problème
majeur en 2012 et 2013 et, bien sûr, au moment où nous nous préparons au prochain
cadre financier, car il est maintenant clair qu’une minorité de riches pays contributeurs
nets, dont certains ont des gouvernements eurosceptiques, veut alléger à tout prix le budget
de l’UE, et ce quelles qu’en soient les conséquences. C’est une position déraisonnable,
notamment parce que ces pays poussent eux-mêmes très fortement en faveur d’une
augmentation des dépenses dans certains domaines, le projet des technologies de
l’information, par exemple, et ne sont pas en mesure d’indiquer où il convient d’effectuer
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les économies. Devrions-nous réduire les aides agricoles? Devrions-nous mettre un coup
d’arrêt aux fonds structurels? Certains le veulent, mais la majorité dit «non».

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne l’avenir sont en fait
des problèmes politiques internes, au sein du Conseil et entre États membres, avec des
attitudes différentes envers l’UE et son budget futur. La question la plus controversée est
celle des futurs mécanismes de flexibilité. Pour nous, sociaux-démocrates, il y a là deux
questions.

Tout d’abord, c’est une question de principe que nous respections un accord
interinstitutionnel qui existe depuis 1999, et qui a très bien fonctionné. Aucun parlement
au monde ne peut accepter une diminution de son influence, en particulier s’il n’y a aucune
raison pratique impérieuse à cela. Le Conseil n’a pas pu avancer de raisons pratiques à une
réduction de la flexibilité. Le traité de Lisbonne ne fait pas obstacle à un nouvel accord
présentant le même contenu que celui qui est actuellement en vigueur; il s’agit plutôt d’une
question de volonté politique de la part des États membres.

Deuxièmement, lorsque les marges diminueront à la fin de la période budgétaire et qu’en
même temps, de nouvelles missions seront ajoutées, le besoin de flexibilité augmentera
également. Ce point a été souligné par la Commission dans son évaluation du cadre actuel.
Bien que tous les arguments parlent en faveur d’une flexibilité accrue, et malgré le fait qu’il
devrait être plus facile d’appliquer la flexibilité, le Conseil est allé dans la direction opposée.
C’est inacceptable. Nous savons maintenant qu’il y a des États membres qui voient dans le
différend actuel sur la réduction de la flexibilité une préparation à la grande bataille, avec
pour résultat des coupes drastiques dans le budget de l’UE. Si cela s’avère être la ligne du
Conseil pour l’avenir, je crains fort que nous ne soyons confrontés à une crise budgétaire
plus permanente, car nous n’accepterons pas cela.

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

Lucas Hartong (NI).   – (NL) Vous avez décrit comme «alarmant» le fait qu’un certain
nombre d’États membres sont opposés à l’augmentation du budget 2011, et que, par
conséquent, moins de projets seront possibles. N’avez-vous donc pas envisagé la possibilité
que ces États membres ne voient pas la nécessité de ces projets européens?

Göran Färm (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je comprends bien sûr ce point de vue,
mais il y a une différence entre les États membres contributeurs nets et les États membres
bénéficiaires nets. Nous devons bien le comprendre. Vous pourriez facilement dire que le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, et même mon propre État membre, la Suède, tireraient profit
d’une réduction du budget de l’UE.

Mais regardez les États membres qui ont vraiment des problèmes maintenant. Regardez
la Grèce, le Portugal et l’Irlande. Ils y perdraient si le budget de l’UE faisait l’objet de coupes,
parce que celui-ci contribue à leur économie – notamment grâce aux fonds structurels,
mais aussi à d’autres parties du budget – et je ne pense donc pas qu’il soit juste d’agir de la
sorte.

Carl Haglund (ALDE).   – (SV) Monsieur le Président, à présent, nous avons au moins un
véritable débat avec la participation du représentant du Conseil. Ce débat sur le budget de
l’année prochaine a longtemps porté sur la question de savoir qui a fait quoi, et pourquoi.
Aux yeux de beaucoup, cela a été un débat entre institutions, ce qui est en quelque sorte
dommage, mais en même temps, nous pouvons peut-être en tirer des enseignements pour
l’avenir.
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Il y a un mois, j’ai été assez critique sur la façon dont, au Conseil, vous envisagez l’avenir
et la possibilité de financer les priorités que vous avez vous-même présentées, et là je me
réfère notamment aux stratégies d’«Europe 2020», soit, en d’autres termes, sur la façon
dont nous allons financer les objectifs ambitieux que nous avons en Europe. Ma critique
tient toujours, et je pense donc qu’il peut être intéressant d’examiner, notamment à la
lumière de ce fait, le budget que nous avons actuellement.

Nous nous sommes entendus sur un budget présentant une augmentation de 2,91 %, ce
qui, à mon avis, est une solution tout à fait raisonnable. Si le Conseil avait eu gain de cause,
les crédits de recherche auraient été réduits d’environ un demi-milliard d’euros par rapport
au montant initialement proposé par la Commission, et, à cet égard, je n’ai pas encore bien
compris ce que pensait le Conseil. Le Parlement a ensuite rectifié ce point dans sa propre
version, ce qui est une bonne chose. Tout cela signifie qu’à bien des égards, nous avons pris
une meilleure direction, et, même si les chiffres sont ceux que voulait le Conseil, le contenu
en est nettement meilleur que les 2,91 % du Conseil. Je pense qu’il est intéressant de noter
que, même si nous gardons des chiffres identiques, des changements importants se sont
produits dans le budget.

M. Färm a tenu compte de la flexibilité, et, à cet égard, le Conseil doit se demander comment
il entend, de manière spécifique, trouver l’argent nécessaire pour les futurs investissements
sur lesquels nous nous sommes entendus, car il ne sera pas possible de le trouver dans les
années qui viennent si le Conseil persévère dans la logique qu’il utilise actuellement.

Martin Callanan (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, je suis évidemment très heureux
que le Parlement soit enfin revenu à la raison, qu’il ait accepté ce qui, pour beaucoup d’entre
nous, était inévitable depuis le début, et ait décidé une augmentation de 2,9 %, même si je
dois dire que pour beaucoup d’entre nous, cela ne va pas assez loin. Un grand nombre
d’entre nous aurait aimé assister à un gel – voire peut-être, dans nos accès d’optimisme les
plus fous, à une réduction – du budget de l’UE, car moins l’UE dépense d’argent, moins elle
interfère dans la vie des citoyens ordinaires.

C’est évidemment un bon résultat pour David Cameron, pour Mark Rutte, mais c’est aussi
une victoire pour les contribuables européens en difficulté, qui doivent payer toutes les
factures des institutions de l’UE. En cette période d’austérité, de compressions budgétaires
dans la plupart des États membres, c’était franchement une folie pour le Parlement de tenter
d’augmenter les dépenses de l’UE de 6 %. Je suis heureux de voir qu’il y a eu, à tout le moins,
un zeste de bon sens.

Pour ceux qui croient dans le projet européen et qui croient en l’intégration européenne –
et je n’en fais pas spécialement partie – vous avez porté à votre cause un préjudice plus
important que quiconque aurait pu le faire, en insistant sur cette ridicule augmentation
des dépenses de l’UE au moment où tout le monde, toutes les autres institutions publiques
d’Europe, éprouvent la douleur des coupes budgétaires. Vous avez porté à votre cause un
préjudice incommensurable.

Bastiaan Belder (EFD).   – (NL) Lors de la phase finale de la procédure budgétaire, le Conseil
et la Commission ont fait des déclarations politiques, notamment en vue de faire participer
le Parlement européen au financement à long terme de l’Union européenne. J’ai deux
questions à ce sujet.
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Ma première question est: comment le Conseil et la Commission vont-ils donner une forme
concrète à cette coopération? Est-ce que le Parlement européen jouera un rôle de codécision
en la matière? J’en doute fort.

Ma deuxième question concerne l’impôt européen. En juin 2011, la Commission européenne
souhaite avancer une proposition de financement de l’Union européenne pour la
période 2014-2020. Ma question à ce sujet est la suivante: un impôt européen en fait-il
partie? Si c’est le cas, cela signifie que la liste des prélèvements possibles que la Commission
européenne a fait connaître en octobre a été encore allongée. S’il s’agit d’un prélèvement
destiné au secteur financier, alors toutes les recettes devraient assurément, à mon sens,
revenir aux États membres, car ce sont eux, en fin de compte, qui ont dû sauver les banques.

Enfin, Monsieur le Président, je soutiens pleinement la position prise par les gouvernements
néerlandais et britannique dans ce conflit.

Angelika Werthmann (NI).   – (DE) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à remercier
Mme Jędrzejewska et Mme Trüpel, qui ont exécuté la procédure budgétaire avec un grand
esprit de responsabilité, et en se concentrant clairement sur les priorités.

En ce qui concerne le budget 2011: lors de l’examen du budget de l’UE, nous devons toujours
nous rappeler que près de 95 % de l’argent finit par bénéficier aux citoyens. Le meilleur
exemple en est le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. Avec 6 %, les coûts
administratifs de l’UE sont plus faibles que ceux de bon nombre de ses États membres. De
nombreuses années durant, le budget de l’UE s’est élevé à plus ou moins 1 % du PIB. Cela
a permis de financer l’élargissement de 15 à 27 États membres sans aucune ressource
budgétaire supplémentaire. Depuis le traité de Lisbonne, nous avons maintenant des
missions supplémentaires.

Les augmentations budgétaires sont toujours difficiles. Cependant, avec des thèmes comme
les nouveaux projets et les missions supplémentaires liées à Lisbonne, le budget 2011
représente également un investissement dans l’avenir de l’UE et dans le fonctionnement
de ses institutions.

Alain Lamassoure (PPE). -   Monsieur le Président, dans les contraintes exceptionnelles
de cette année, l’accord intervenu sur le projet de budget 2011 est le meilleur compromis
possible. Il faut en remercier et en féliciter nos deux rapporteurs, la Commission européenne
et la remarquable Présidence belge à qui j’exprime une reconnaissance particulière.

M. Wathelet est un peu triste, il a l’impression de trop peu, il faut qu’il voie le geste du
Parlement rendant 570 millions d’euros aux États membres, faute de les affecter à ITER,
comme un remerciement à la Présidence belge.

Depuis le début de cette négociation, le Parlement a tenu à montrer son sens des
responsabilités. En cette fin d’année, où la cohésion de l’Union est de nouveau mise en
doute, la commission des budgets recommande catégoriquement de ne pas prolonger
l’incertitude sur le budget 2011.

Mais les problèmes de fond demeurent entiers. À la différence de certains budgets nationaux,
le budget de l’Union n’est pas menacé de faillite financière, statutairement, il est en équilibre,
mais il est au bord de la faillite politique. L’Europe finance ses ambitions en se payant de
mots. Or, l’inflation verbale, l’inflation des objectifs grandioses et illusoires est aussi
pernicieuse que l’inflation monétaire.
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L’Union n’a plus les moyens de financer les décisions qu’elle a déjà prises, ni les compétences
nouvelles que lui donne le traité de Lisbonne. L’Union n’a pas non plus mis en place les
procédures qui lui permettraient de s’assurer que, à défaut d’un financement communautaire,
de grands objectifs communs comme Europe 2020 sont pris en compte dans les budgets
nationaux.

C’est pourquoi, le Parlement attache tant d’importance à l’accord obtenu auprès de la
Commission et des Présidences futures pour trouver le moyen de sécuriser le financement
des politiques d’avenir, par le budget communautaire, à partir de ressources nouvelles, qui
ne pèsent plus sur les budgets nationaux et par les budgets nationaux eux-mêmes vingt
fois plus importants que le petit budget européen. 2010 a vu l’Union redéfinir sa solidarité
financière, 2011 doit être l’année où nous réinventons la solidarité budgétaire.

Hynek Fajmon (ECR).   – (CS) Monsieur le Président, je tiens à préciser encore une fois
clairement aujourd’hui que l’Union européenne a besoin d’un budget adéquat pour l’année
prochaine. Il n’y a aucune raison pour que nous ayons un budget provisoire. Il n’y a
également aucune raison pour que le Parlement européen conditionne l’approbation du
budget à quelque exigence supplémentaire que ce soit. Tous les pays européens traversent
actuellement une période économique difficile et ont besoin de sécurité sous la forme de
budgets appropriés, tant au niveau national qu’européen. Les ménages, les entreprises et
les autorités locales ont également besoin de cette sécurité.

Je peux donc affirmer ici, au nom de mes collègues du Parti civique démocrate de la
République tchèque et de mes collègues du groupe des Conservateurs et Réformistes
européens, que nous allons soutenir lors du vote de demain le compromis conclu entre la
Commission, le Conseil et le Parlement.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, le vote de demain peut
mettre fin à la première procédure d’approbation du budget annuel, conformément au
traité de Lisbonne. Les négociations ont bien évidemment été difficiles. Le Parlement a mis
en avant des considérations politiques extrêmement importantes, mais le Conseil a refusé
d’en discuter. Le Parlement a présenté à l’origine un front très uni s’agissant de maintenir
sa position. Le Conseil était divisé, mais il avait l’avantage de l’unanimité et du blocage de
la conciliation. Nous sommes actuellement en mesure de nous entendre sur des chiffres.
Le Conseil et la Commission ont accepté, par des déclarations, la grande majorité des
demandes du Parlement européen. Il aurait été bien préférable de disposer d’un accord
interinstitutionnel, ce qui aurait permis une plus grande sécurité pour l’avenir.
Malheureusement, le Parlement n’est plus aussi uni qu’il l’était au début des négociations.
En conséquence, nous nous retrouvons avec un financement manquant pour ITER.

Je crois qu’il est d’une importance primordiale que nous donnions à l’Union le budget dont
elle a besoin au cours de cette période de crise. Nous avons le temps nécessaire, avant que
les futures perspectives financières ne soient approuvées, pour parvenir à un accord sur
les sujets qui ne sont pas encore résolus. Le Conseil doit comprendre qu’il n’est pas bénéfique
pour l’Union que les principales politiques européennes soient approuvées par codécision,
alors que les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre ces politiques sont
décidées par une seule des parties impliquées dans la coopération budgétaire. Le Parlement
doit être impliqué au même niveau pour les deux aspects: politique et financier.

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Monsieur le Président, de nombreux députés ici ont une
attitude hypocrite dans leurs déclarations sur le budget. M. Schulz fait peu d’efforts pour
dissimuler son irritation vis-à-vis du Conseil. M. Verhofstadt semble avoir limité son
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vocabulaire à deux formules: obligations européennes et taxes européennes. M. Daul a
même suggéré la possibilité que les Pays-Bas quittent l’Union européenne. Voilà un langage
abrupt, mais qui ne reflète qu’un seul aspect de la question.

Lorsque j’ai proposé que nous nous attaquions au budget propre du Parlement, cependant,
ces messieurs et leurs groupes ne semblent pas m’avoir entendu. J’ai en outre essuyé un
refus dédaigneux lorsque j’ai proposé que les députés fassent preuve de transparence sur
le remboursement qu’ils perçoivent tous les mois pour leurs frais généraux. Je n’ai pas non
plus reçu de soutien quant à ma suggestion visant à nous attaquer au parc de voitures de
luxe du Parlement. Lorsque j’ai suggéré que nous taillions dans les luxueux bureaux
d’information du Parlement, il semble que de nombreux collègues députés aient éprouvé
des maux de tête.

Il serait donc tout à fait opportun de voter contre, mais mon groupe et mon pays sont
parvenus à empêcher la situation d’empirer davantage, et c’est la raison pour laquelle je
me suis abstenu. Voter en faveur d’une hausse de 2,9 % dans le climat actuel serait totalement
déplacé.

José Manuel Fernandes (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, en adoptant ce budget, le Parlement européen fait preuve d’un très
grand sens des responsabilités. La vérité est que, face à une crise économique, financière
et sociale qui est lente à relâcher son emprise, il serait néfaste que l’Union européenne et
ses citoyens ne disposent pas d’un budget pour 2011. Personne n’aurait compris que les
institutions de l’Union cherchent à obtenir des États membres de larges accords concernant
leurs budgets, et qu’elles ne parviennent pas à des consensus minimaux pour ces mêmes
budgets.

Je crois cependant que, bien que le budget 2011 ne soit pas mauvais, il aurait pu être
meilleur. La nécessité de l’unanimité au Conseil pour certaines questions a rendu les
négociations encore plus difficiles. Ce fut là un avant-goût des difficultés auxquelles le
Conseil devra faire face pour s’entendre sur le prochain cadre financier pluriannuel et sur
les nouvelles ressources propres, qui, comme nous le savons, requièrent l’unanimité du
Conseil.

Je voudrais souligner l’excellent travail de Mme Jędrzejewska en tant que rapporteure, et
également celui de Mme Trüpel, les efforts de la Présidence belge et l’attitude de la
Commission. Les priorités que nous avons énoncées sont incluses dans ce budget: je
soulignerai le renforcement du soutien apporté à la jeunesse, à l’éducation et à l’innovation,
ainsi qu’à la recherche. Je tiens également à souligner l’action préparatoire «Ton premier
emploi EURES», qui va stimuler la mobilité des jeunes au sein de l’UE dans le domaine de
l’emploi. J’ai personnellement travaillé sur cette proposition et j’espère qu’après avoir acquis
une base juridique, cette action préparatoire donnera lieu à un programme doté d’une
enveloppe budgétaire substantielle. Un autre aspect positif a été l’accord obtenu pour que
la Commission présente, d’ici à la fin septembre 2011 au plus tard, des valeurs mises à jour
en ce qui concerne les montants attribués à la politique de cohésion et au développement
rural, et, si nécessaire, une augmentation de ces montants.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier en
particulier Sidonia, notre rapporteure, d’avoir géré avec brio, au nom du Parlement, des
négociations très difficiles. Ce travail doit être reconnu, au même titre que celui du Conseil.
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Je parle en ma qualité de rapporteure pour l’agriculture, et je veux que le mot «agriculture»
retentisse à travers cette Assemblée, parce que nous avons des inquiétudes, non seulement
sur les chiffres, mais aussi sur la procédure. De mon point de vue, cette nouvelle procédure
doit encore être affinée. Nous pourrions, et devrions, mieux faire notre travail. Je me le dis
à moi-même, mais je le dis aussi au Conseil et à la Commission, et je pense que nous devons
examiner, et revoir, la façon dont nous avons travaillé dans le passé.

Nous avons fait quelques progrès dans le domaine agricole. Ils sont très minimes, mais
mes préoccupations concernent l’avenir. Je voudrais que la Commission évoque la réduction
massive, de plus de 800 millions USD, qui semble concerner le financement du
développement rural. J’espère que celle-ci ne va pas réellement passer.

Je suis inquiète du budget pour l’après 2013, et de la possibilité que l’agriculture devienne
un secteur que l’on dévalise au profit d’autres politiques, sauf si un accord est trouvé quant
à un budget approprié pour l’ensemble des politiques de l’Union européenne.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Pour la première fois depuis que le nouveau traité de
Lisbonne est entré en vigueur, le Parlement européen a utilisé les pouvoirs qui lui ont été
accordés en vue de participer pleinement à la composition du budget de l’Union européenne.
La première tentative, infructueuse, visant à parvenir à un accord et à inclure certaines
exigences légitimes du Parlement européen témoigne d’un conflit toujours présent entre
les institutions, et qui ne devrait vraiment pas exister, car il fait obstacle à une coopération
interinstitutionnelle. On ne peut vraisemblablement pas nier que l’objectif de toutes les
institutions de l’UE consiste à faire en sorte que les accords qui sont particulièrement
importants pour l’ensemble de l’UE et de ses citoyens soient adoptés aussi facilement que
possible. À l’avenir, par conséquent, les principes de fonctionnement des institutions
elles-mêmes doivent changer fondamentalement, et l’implication du Parlement européen
à toutes les étapes des négociations, et notamment celle de l’adoption du budget, doit être
considérée comme particulièrement importante pour la mise en œuvre du principe de
démocratie représentative.

Riikka Manner (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, tout d’abord, mes remerciements
vont aux rapporteurs pour le travail difficile qu’a nécessité la réalisation de ce compromis.
Ces négociations ont exigé des efforts particulièrement spectaculaires, dans le contexte
défavorable de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des budgets stricts imposés dans
les États membres. C’est la raison pour laquelle je tiens à remercier tous nos négociateurs.

C’est la première fois que le budget de l’Union européenne est décidé en une seule lecture,
et, s’il faut en retenir quelque chose, je pense que ce processus est venu souligner une fois
de plus la nécessité d’un meilleur dialogue entre les deux autorités budgétaires, ce que le
Parlement réclame depuis longtemps. Des négociations constantes et une approche
harmonisée en matière de conciliation sur les cadres budgétaires annuels et pluriannuels
sont nécessaires, de sorte que les institutions soient capables de parler un seul et même
langage autour de la table de négociation.

Maintenant, toutefois, nous pouvons sans doute nous montrer satisfaits qu’il y ait bien un
budget pour 2011. Dans ce maelström économique, les éléments d’incertitude doivent
être réduits à un minimum.

François Alfonsi (Verts/ALE). -   Monsieur le Président, le budget 2011 tel qu’il ressort
des nombreuses conciliations entre notre commission des budgets, le Conseil et la
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Commission, ne correspond pas aux nouveaux équilibres institutionnels du traité de
Lisbonne.

Ces équilibres n’ont pas été respectés par le Conseil et notamment par les représentants de
certains gouvernements. Il est en particulier inadmissible que la demande du Parlement
d’obtenir une concertation sur les futures ressources propres de l’Union n’ait pas débouché.

Notre Parlement a désormais un pouvoir de codécision en matière budgétaire. Il se doit de
le faire respecter et il nous faut constater une évidence. Tant que ce pouvoir de codécision
n’aura pas été traduit par un vote négatif, il ne sera probablement pas possible d’arriver à
des conciliations réellement équilibrées.

Le Parlement européen devra choisir un jour ou l’autre d’affirmer avec fermeté son rang
institutionnel. Cette question des ressources propres va rebondir dans les mois à venir. Si
nous voulons aboutir, il faudra être capable d’aller jusqu’au bout de nos responsabilités.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, je ne peux pas voter pour une
augmentation, quelle qu’elle soit, du budget du Parlement, et je crois que beaucoup de gens,
au Royaume-Uni, vont suivre avec stupéfaction la procédure en cours ici. Dans les
économies nationales de l’Europe tout entière, nous assistons à des mesures d’austérité et
à des compressions budgétaires. Tel est l’ordre du jour, et voilà ce à quoi notre peuple doit
faire face.

L’euro est en crise, et je veux que cette Assemblée note bien que, même si ma circonscription
n’utilise pas l’euro, nous partageons une frontière terrestre avec la République d’Irlande.
La République représente pour nous un immense marché d’exportation, et cette crise fait
également du mal à notre peuple. En dépit de toute cette crise, nous avons une proposition
d’augmentation de 2,9 %, limitée, certes, par rapport aux 6 % que souhaitait le Parlement,
mais sur un budget que la Cour des comptes n’entérine plus depuis de nombreuses années.

Mais le plus inquiétant, c’est que la Commission nous ait promis de présenter, d’ici à
juin 2011, des propositions en vue d’un impôt européen. Est-il dès lors étonnant que
l’euroscepticisme progresse?

Michel Dantin (PPE). -   Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais à mon
tour m’associer aux remerciements et aux félicitations qui ont été adressés à celles et à ceux
qui sont arrivés à boucler cette négociation très difficile.

Nous nous apprêtons à voter demain un budget qui constitue une grande avancée pour
l’Europe de la mobilité et l’Europe des jeunes. Ce budget démontre surtout la détermination
du Parlement à ne pas abandonner les investissements d’envergure européenne en cette
période de crise.

Permettez-moi néanmoins de vous faire part de mon inquiétude et de mon indignation
quant au choix de certains groupes politiques, notamment les socialistes dont les
représentants étaient à des postes gouvernementaux à des moments clés, de fragiliser
aujourd’hui le projet ITER, seul projet de recherche fondamentale à long terme dans l’Union
européenne où nous jouons un rôle moteur.

Comme vous le savez, l’Union européenne a pris l’engagement de faire un apport
supplémentaire de 1,3 milliard d’euros en juin dernier pour ce projet crucial pour notre
sécurité. C’est donc la parole de l’Europe dans le monde qui va se retrouver mise en cause
par notre vote. Cette attitude nous conduit à perdre presque 600 millions d’euros non
utilisés en 2010 et qui auraient pu être affectés à ITER, c’est grotesque!
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Edit Herczog (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, en tant que députée européenne, je
me sens responsable du fait que nous avons un budget. En tant que socialiste, je suis vraiment
désolée que nous ne défendions pas la taxation des transactions financières. En tant que
rapporteure pour la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, je tiens à
souligner que nous soutenons le projet ITER, mais que nous n’avons nul besoin d’une
solution «bricolée» pour un an: il nous faut une solution financière durable pour les deux
prochaines décennies. En tant que Hongroise, je suis très heureuse que la Présidence
hongroise n’ait pas, nous l’espérons, à traiter le budget, mais doive seulement trouver une
solution au projet ITER et à la flexibilité au cours des négociations.

Janusz Lewandowski,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je serai
bref, car j’ai déjà utilisé mon temps de parole. En réponse à M. Belder, qui a apparemment
déjà disparu, je dirai que la proposition de la Commission sur les modalités de coopération
entre les institutions mettait directement en œuvre les articles 312, 324 et, en particulier,
l’article 311 du traité de Lisbonne, pour ce qui est de la procédure spécifique concernant
la décision relative aux ressources propres, dans le plein respect de la souveraineté budgétaire
des États membres.

En ce qui concerne les ressources propres, elles font clairement et explicitement partie du
mandat conféré à la Commission en décembre 2005, qui a été confirmé par le Parlement,
et qui consiste à lancer non seulement le volet des dépenses, mais aussi le volet des recettes
du budget, y compris le rabais britannique. Nous avons eu la délicatesse de ne pas toucher
à la question du rabais britannique lors de notre examen du budget, et notre choix final
pour l’avenir est de ne pas augmenter les dépenses, mais de modifier le ratio entre les
paiements nationaux directs et les ressources propres, conformément à la vision du traité
et à celle des pères fondateurs de l’Union européenne.

Enfin, une remarque plus générale: si, nous l’espérons, nous procédons demain au vote,
notre test de Lisbonne sera achevé (en termes budgétaires) et nous devrons en tirer des
conclusions. Le fait de disposer d’un budget sans déficit et sans dettes, et de montrer que
nous ne devons pas être pris comme bouc émissaire pour l’échec des politiques dans certains
États membres, est un bon message envoyé aux citoyens européens. Par conséquent, si
nous avons désormais un budget, nous devrions poursuivre dans de bien meilleures
conditions notre débat sur les modalités de la coopération interinstitutionnelle.

Melchior Wathelet,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, comme le
commissaire, je n’ai pas grand chose à ajouter par rapport à cette discussion.

Simplement, ayant entendu certains parlementaires dire qu’ils privilégiaient le fait justement
de ne pas voter de budget pour affirmer les pouvoirs du Parlement dans le cadre de la
procédure de codécision, je pense que chaque institution européenne a beaucoup plus à
gagner et à se valoriser en arrivant justement à faire avancer l’Union européenne en trouvant
des compromis plutôt qu’en se bloquant l’un l’autre sans avancer avec des projets européens.

Je pense que c’est une question de logique et je remercie vraiment aujourd’hui tous ceux
qui ont fait le choix de la construction européenne, le choix d’avancer. Est-ce que le Conseil
a tout ce qu’il voulait? Non. Est-ce que le Parlement a tout ce qu’il voulait? Non, bien sûr.
Est-ce qu’on avance? Oui. Cette procédure de codécision a fonctionné, elle a marché. Chacun
a fait quelques compromis. Chacun a mis un peu d’eau dans son vin.

Est-ce qu’il y a encore beaucoup à faire? Bien sûr. C’est évidemment toute la discussion sur
la flexibilité et sur ITER. Je regrette qu’on n’ait pas pu trouver un accord et j’ai entendu que
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ce qui était sur la table était un retour en arrière. Non. Je le répète, c’est à l’occasion de
chaque discussion, aujourd’hui, c’est l’unanimité. Si on veut retourner vers la majorité
qualifiée, il faut, me semble-t-il saisir ce que la Présidence belge avait mis sur la table. C’est
à mon avis fondamental dans le cadre de l’élaboration des budgets 2012 et 2013. C’est
vraiment, à mon avis, le mécanisme qui doit être mis en avant, qui correspond à la pratique
du passé, mais qui fait au moins en sorte qu’il n’y ait plus une unanimité de blocage possible
pour les budgets 2012 et 2013. Saisissez cette opportunité, cela me semble fondamental.

Concernant ITER, la manière dont nous avons utilisé ce mécanisme de flexibilité pour
ITER 2010, montre bien que l’on aura besoin de ce mécanisme et que l’on doit se saisir de
ce qui est sur la table aujourd’hui.

Et je voulais remercier vivement tous les intervenants – je ne vais pas les citer tous – qui
ont reconnu le travail que nous avons fait ensemble pour avancer. Je remercie tous ceux
qui ont privilégié la logique de l’avancée plutôt que celle de blocage. Je pense que c’est
vraiment la logique qui doit être mise en avant.

Monsieur le président Lamassoure, vous avez parlé de solidarité budgétaire. Au Conseil,
elle est presque totale, étant donné que tout le monde a accepté l’augmentation de 91 %.
Nous sommes passés d’une majorité qualifiée à une unanimité totale au sein du Conseil.
Outre cette boutade, je pense que l’ensemble des déclarations qui sont jointes à ce
budget 2011 – car oui, un budget en soi est également politique, le Parlement l’a démontré
dans le cadre des priorités politiques qu’il avait insérées dans le cadre du budget –; que ce
soit sur les ressources propres, sur la european added value, sur la lisbonnisation – déclaration
de la Commission –, que ce soit dans le cadre de cette joint declaration, qui est importante
et qui a déjà été suivie d’un courrier du Premier ministre belge, président actuel de l’Union
européenne, je pense que toutes ces déclarations démontrent que toutes ces étapes vont
dans la bonne direction, certainement pas aussi vite que ce que tout le monde le voudrait,
mais en tout cas assez vite pour dire que la machine est en marche et qu’il vaut mieux
s’inscrire dans cette logique d’avancée plutôt que dans une logique de blocage.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska,    rapporteure. – (PL) Monsieur le Président, il ressort
clairement de ce que les orateurs précédents ont déclaré que nous sommes tous satisfaits
de constater qu’il est possible de mettre en œuvre efficacement et sans retard inutile, à
compter du 1er janvier prochain, le budget 2011 de l’UE. Toutefois, tous ces discours ont
aussi clairement montré que certaines choses font défaut. La discussion fait défaut, et la
compréhension également. Il est d’ores et déjà clair à mes yeux que le traité de Lisbonne
nous ouvre un nouveau territoire, inconnu, et qu’un débat très difficile nous attend en ce
qui concerne le nouveau budget pluriannuel de l’Union européenne pour l’après 2013.

Ce débat porte sur une question fondamentale, à savoir comment concilier les divergences
de plus en plus importantes entre les attentes de l’Union européenne, ou, en d’autres termes,
ce que l’Union européenne est censée faire – et nous pouvons voir que les États membres
ainsi que toutes les parties intéressées, dont le Parlement européen, en attendent de plus
en plus de la part de l’Union européenne, l’Union européenne étant censée traiter un nombre
toujours plus important de domaines, s’ouvrant à de nouvelles politiques, à de nouveaux
domaines d’activité, se fixant de nouvelles missions – des divergences, donc, entre les
attentes précitées et une volonté sans cesse déclinante de financer ces nouvelles entreprises.
Nous devons mener des débats communs sur cette divergence de plus en plus spectaculaire.
Nous ne pouvons pas éviter de tels débats, d’autant moins que nous vivons actuellement
une crise financière et économique, et qu’il n’y a donc pas de place pour des sujets tabous
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dès lors qu’il s’agit de financement. Nous devons parler ouvertement de toutes les questions:
des ressources propres de l’UE, de ce que l’UE devrait faire, de ce qu’elle ne devrait peut-être
pas tenter de faire, de ce qui est vraiment le plus important pour nous, et de la mesure dans
laquelle ces priorités devraient être financées.

En résumé, je pense que ce qui s’est passé lors de l’adoption du budget 2011 est à la fois
une base et un début de débat, mais que ce n’est en aucun cas la fin du débat. Je vous remercie
de votre volonté d’engager un débat, et j’espère que vous y serez encore plus disposé l’année
prochaine.

Helga Trüpel,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, je suis heureuse de réussir à avoir
le dernier mot dans ce débat d’aujourd’hui. Je vais commencer par accepter bien volontiers
les excuses de M. Schulz. Il a dit qu’il s’était parfois mal comporté. Il est toujours bon qu’il
se rende compte qu’il fait parfois trop de bruit. Je tiens à rejeter formellement son
commentaire selon lequel nous n’aurions précédemment traité que les aspects techniques
des questions budgétaires, et selon lequel nous aurions maintenant compris qu’il s’agit
d’une question de politique budgétaire. Je travaille à la commission des budgets depuis
maintenant six ans, et même auparavant, c’est toujours la politique budgétaire qui a été en
jeu, et pas seulement les aspects techniques. M. Schulz a dit qu’il avait beaucoup appris au
cours des dernières semaines. Je suis heureuse de l’entendre. Dans ce cas, il comprendra
sans doute maintenant.

Je vais aborder à présent les tonalités antieuropéennes qui viennent de se faire entendre au
sein de cette Assemblée. Je tiens à souligner une fois de plus très clairement que si – comme
il est précisé dans le traité de Lisbonne – nous avons pour objectif de discuter des nouvelles
ressources propres pour l’Europe, il ne s’agirait pas uniquement d’un impôt supplémentaire
pour les citoyens européens, mais cela signifierait également que les paiements provenant
du produit intérieur brut seraient réduits du même montant. En d’autres termes, cela ne
consisterait pas simplement à imposer un fardeau plus lourd aux citoyens, mais cela créerait
aussi un système plus transparent pour nos ressources propres. Cette question doit être
débattue. Je rejette la tentative de manipulation de l’opinion laissant entendre qu’il n’y aurait
que des charges supplémentaires. Le but est au contraire de trouver un système de
financement intelligent. Le Conseil et le Parlement devraient être prêts à le faire.

Ma deuxième remarque, car il a tout simplement été prétendu ici que les contribuables
européens se voient toujours dépossédés par l’Union européenne, porte sur le fait qu’il
existe des programmes éducatifs pour les citoyens européens, qu’il existe de nouvelles
infrastructures, qu’il existe de nouvelles langues, et qu’il existe enfin des aides destinées aux
producteurs laitiers. En d’autres termes, ce que nous faisons ici est dans l’intérêt bien compris
des citoyens européens, et cela doit être affirmé haut et fort.

Quel sera le rôle mondial de l’Union européenne dans les années à venir? Il y a des pays
comme la Chine, l’Inde, le Brésil, et d’autres, qui connaissent la réussite et avec lesquels
nous sommes en concurrence au niveau mondial. Si, en tant qu’Union européenne, nous
voulons être forts et avoir de nouveaux produits qui, nous l’espérons, seront eux aussi
viables, de nouvelles méthodes de production respectueuses de l’environnement, une
production d’énergie véritablement basée sur les sources d’énergie renouvelables, objectif
qui a été une nouvelle fois fixé à Cancún, alors nous avons également besoin, à cet effet,
de ressources appropriées et nous avons besoin du budget européen, qui reflète nos intérêts
communs. J’espère que nous irons dans cette direction au cours des prochaines années.
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PRÉSIDENCE DE M. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Vice-président

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain à 12 h 30.

Déclarations écrites (article 149)

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Je salue le fait que nous sommes finalement
parvenus à un accord sur le budget 2011. Celui-ci permettra de garantir la sécurité financière
pour le secteur vulnérable de l’agriculture. La politique agricole européenne a besoin d’un
cadre budgétaire stable, en particulier dans les moments difficiles. Un budget divisé en
douzièmes aurait causé de graves difficultés financières à de nombreux États membres qui
ont déjà versé les paiements agricoles aux agriculteurs. L’agriculture est fortement tributaire
des subventions de l’UE. Les familles d’agriculteurs ont besoin de sécurité pour planifier
l’avenir de leurs entreprises. Dans toute l’UE, les paiements directs représentent 40 % des
revenus agricoles et garantissent la sécurité financière dans un contexte de prix bas à la
production, d’augmentation des coûts de production et de fluctuation des marchés. Les
mesures qui font partie intégrante du programme de développement rural apportent des
avantages directs aux zones rurales et stimulent les économies régionales. Les exploitations
agricoles d’Autriche, notamment, bénéficient à la fois des mesures du 1er et du 2e pilier.
Un total de 58 % du budget agricole annuel de l’Autriche provient de l’UE. Les agriculteurs
de l’Union européenne doivent accomplir un large éventail de tâches à responsabilité, qui
sont de plus en plus nombreuses. Ils doivent produire des aliments de bonne qualité et se
conformer à des normes élevées en matière de bien-être animal, tout en contribuant à
empêcher le changement climatique, à protéger l’environnement et à préserver la
biodiversité. Afin d’être en mesure de fournir ces services essentiels, les agriculteurs doivent
disposer d’un revenu sur lequel ils peuvent compter, fondé sur une politique financière
judicieuse et stable de l’UE. En ce qui concerne les négociations sur le cadre financier pour
2014-2020, tous les aspects de l’agriculture doivent bénéficier du même niveau de
financement budgétaire.

Georgios Stavrakakis (S&D)  , par écrit. – (EL) L’impasse rencontrée lors de la première
phase du budget 2011 de l’UE, et causée par la position intransigeante adoptée par une
petite minorité d’États membres, a failli nous entraîner dans le fiasco des douzièmes et tout
ce qu’implique un tel système, tant en ce qui concerne le budget des États membres
économiquement faibles que la possibilité d’un retard important dans le paiement des
fonds européens. Afin d’éviter ce fiasco, le Parlement a fait preuve du sens des responsabilités
nécessaire, et est prêt à accepter un budget, même si celui-ci ne satisfait pas toutes ses
exigences et n’est pas à la hauteur de ce que l’opinion publique européenne est en droit
d’attendre si nous voulons relever le défi de la crise économique. Toutefois, le problème
de la façon dont il convient de traiter les nécessités budgétaires dans un avenir immédiat
pour 2012 et 2013 persiste bel et bien, et j’appelle cette petite minorité d’États membres
à montrer un sens des responsabilités de bon aloi et à travailler avec le Parlement pour
trouver une solution qui donnerait à l’UE la flexibilité nécessaire pour répondre à ses besoins
et éviter une nouvelle crise budgétaire.
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15. Agences de notation de crédit (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Jean-Paul Gauzès, au nom de la
commission des affaires économiques et monétaires, sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences
de notation de crédit (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD))
(A7-340/2010).

Jean-Paul Gauzès,    rapporteur . − Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur
le Commissaire, nous voilà dans un troisième acte de la législation financière de l’année
2010. Après la supervision, après la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs,
voilà que nous abordons, une nouvelle fois, les agences de notation. Une nouvelle fois
parce que l’Europe n’a pas été en retard pour apporter dans ce domaine une régulation qui
a été conçue en 2009 et qui prend maintenant effet.

Les agences de notation de crédits émettent en général, sous forme de notes littérales, des
avis sur la solvabilité des entreprises, des États et sur les produits financiers complexes. La
note reflète l’appréciation portée sur le risque que les émetteurs d’instruments financiers
ne puissent honorer leurs dettes. Ces agences ont pris progressivement une importance
déterminante dans la vie du monde financier, et ce pour plusieurs raisons.

En premier lieu, les notes sont prises en compte dans la réglementation bancaire pour la
détermination de la quantité de fonds propres à mettre en face des investissements. En
deuxième lieu, parce que la notation participe au succès des émissions dès lors que ces
notes sont devenues un indicateur majeur pour les investisseurs.

Or, les agences de notation, sans en être la cause première, ont eu un rôle néfaste dans la
récente crise financière. En effet, elles ont sous-estimé la probabilité de défaillance des
émetteurs de certains instruments financiers complexes.

Face à la nécessité de rétablir la confiance dans les marchés et de renforcer la protection
des investisseurs, la Commission européenne a proposé, en 2009, un dispositif
d’encadrement et de supervision des agences de notation. C’est ainsi qu’a été adopté, la
même année, le règlement 1060/2009 sur les agences de notation de crédit.

Lors des débats au Parlement européen précédant l’adoption de ce règlement, le rapporteur
avait insisté sur la nécessité d’une supervision intégrée des agences de notation de crédit
et d’un contrôle commun de leurs produits à l’échelle de l’Union européenne. À l’époque,
cette supervision européenne n’était juridiquement pas possible. Toutefois, la Commission
s’était engagée à formuler une proposition législative en ce sens et vous avez tenu, Monsieur
le Commissaire, cette promesse.

L’accord intervenu entre le Conseil et le Parlement européen sur l’architecture de la
supervision européenne, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, a rendu désormais
possible la mise en œuvre effective de cette supervision européenne des agences de notation.

Dans le règlement portant création de l’Autorité européenne des marchés financiers, il est
expressément prévu que cette autorité exercera des pouvoirs de supervision propres sur
les agences de notation. Tel était l’objet du règlement complémentaire et modificatif sur
lequel nous sommes parvenus à un accord et qui fera l’objet demain d’un vote.

J’avais souhaité, et mes collègues ont suivi cette demande, que les autres questions relatives
aux agences de notation, dotation de la dette souveraine, schéma de rémunérations,

14-12-2010Débats du Parlement européenFR218



concurrence soient reportées dans une réflexion qui prendra la forme d’un rapport
d’initiative qui précédera la proposition législative que vous ferez au cours du premier
semestre 2011 et pour laquelle vous avez lancé une consultation.

Je crois que par cette supervision européenne des agences de notation, nous faisons un
grand pas qui va dans le même sens que celui de la supervision qui a été mise en œuvre. Je
tiens, en ce moment, à remercier la Présidence belge pour ses efforts inlassables dans les
dossiers financiers, Monsieur le Commissaire, vous-même et vos équipes et, bien
évidemment, mes collègues du Parlement européen qui ont participé à cette réflexion et
qui ont soutenu nos positions.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames, Messieurs les parlementaires, après M. Gauzès et un tel rapport,
c’est évidemment un plaisir d’être parmi vous, au nom du ministre belge des finances,
Didier Reynders, le jour de la discussion de l’amendement du règlement sur les agences de
notation.

Il s’agit, à nouveau, vous venez de le dire, d’une mesure relative aux services financiers sur
laquelle les trois institutions viennent de dégager un accord en un temps record.

Nous nous félicitons d’ailleurs que cet accord fasse l’objet, demain, comme convenu, d’un
vote au Parlement, entre les trois institutions.

Le règlement sera donc modifié pour accorder des pouvoirs supplémentaires à l’Autorité
européenne des marchés financiers. Ceci permettra à l’Autorité d’exercer un contrôle plus
étroit de l’activité des agences de notation de crédit sur l’ensemble du territoire de l’Union.
C’est une étape importante qui, nous le pensons aussi, contribuera à améliorer la stabilité
des marchés financiers et soutiendra le développement d’un cadre de surveillance beaucoup
plus efficace.

L’Autorité aura donc notamment, dès que le nouveau règlement entrera en vigueur, des
pouvoirs concernant l’enregistrement et la surveillance directe des agences de notation de
crédit. Elle aura aussi le pouvoir de déterminer qu’une agence de notation de crédit a commis
une infraction à la réglementation en vigueur et le pouvoir d’adopter des sanctions
appropriées.

Un cadre pour la coopération entre les autorités compétentes dans les États membres et
l’Autorité européenne des marchés financiers est bien évidemment aussi prévu. Mais nous
sommes prêts pour un débat plus approfondi sur la question de la réglementation du
secteur même des agences de notation de crédit dès que la Commission nous présentera
sa proposition sur la révision globale de ce secteur, qui est prévue pour l’année prochaine.
Tout en espérant, évidemment, un résultat positif de votre vote demain, je voudrais
remercier tout particulièrement la présidente de la commission ECON, Madame Bowles,
ainsi, évidemment, que M. Gauzès, le rapporteur du Parlement et leur shadow rapporteur,
ainsi que le commissaire Barnier qui, c’est vrai, aux côtés, pendant six mois, du ministre
belge des finances Didier Reynders, a réalisé un travail conséquent, avec des accords rapides,
transformés ici même par de vraies décisions dans le secteur financier. Merci en tout cas
pour votre collaboration fructueuse, efficace, dans ce domaine. J’ose imaginer que vous
continuerez ce travail vis-à-vis des Présidences suivantes.

Michel Barnier,    membre de la Commission . − Monsieur le Président, bonjour à chacune
et à chacun d’entre vous. En effet, comme vous l’avez très bien dit, Monsieur Gauzès, et à
l’instant au nom de M. Didier Reynders, Monsieur Chastel, supervision, régulation, grand
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secteur des hedges funds and private equities, aujourd’hui, si vous le voulez bien et demain,
cette deuxième étape de la régulation des agences de notation, Mesdames et Messieurs,
objectivement avec vous et grâce à vous, grâce au Conseil et au travail initial de la
Commission, en matière de régulation, l’Europe progresse concrètement, effectivement,
et elle tire les leçons de la crise, comme d’ailleurs tous les contribuables, qui sont en même
temps des citoyens européens, le demandent.

Mesdames et Messieurs les députés, l’accord sur la surveillance des agences de notation est
une étape importante et je voudrais, à mon tour, vous remercier Monsieur Gauzès, à vos
côtés naturellement, la présidente Sharon Bowles de la commission, ainsi que les rapporteurs
fictifs, Wolf Klinz, Sven Giegold, Gianni Pittella et Ashley Fox. Dans quelques jours, cette
Présidence se terminera par beaucoup de succès et de travaux de progrès, et je veux à mon
tour dire à Didier Reynders et à toute son équipe ma très grande gratitude pour la qualité
de notre relation tout au long de ces six mois.

Il s’agit d’un bon accord, même si je dois dire qu’il aurait été excellent si, dans le compromis
final, on avait retrouvé les règles proposées initialement par la Commission pour la
transparence renforcée à l’égard des instruments financiers structurés. Mais comme cela a
été indiqué dans des considérants du règlement, nous reviendrons si vous le voulez bien
sur ce sujet à l’occasion de la prochaine révision du règlement en 2011.

Cet amendement au règlement de 2009 confèrera dès juillet prochain, comme l’a dit
M. Chastel à l’instant, à ESMA, la nouvelle Autorité du marché financier, le pouvoir direct
de supervision sur des agences de notation de crédits à l’échelle européenne. Il faut bien
mesurer, Mesdames et Messieurs, l’importance de cette décision que vous prenez
aujourd’hui. C’est la première fois qu’on accorde à ESMA, cette nouvelle Autorité
européenne, un pouvoir de contrôle direct sur des institutions financières avec des activités
transeuropéennes.

Cet amendement complète le nouveau cadre de surveillance européen, il renforce
considérablement les pouvoirs d’ESMA, comme vous l’avez très bien dit, Monsieur Gauzès,
et comme d’ailleurs, M. Giegold, qui est ici, s’était attaché à le dire pendant le débat sur la
supervision. C’est donc un sujet très important pour vous, c’est aussi un sujet très important
pour nous.

ESMA deviendra l’institution responsable pour procéder à l’enregistrement des agences de
notation, assurer leur surveillance à l’échelle de toute l’Union, et elle exercera un contrôle
fort. La législation va lui conférer tous les pouvoirs de contrôle jugés nécessaires pour
contraindre les agences de notation à se conformer aux dispositions du règlement.

ESMA sera en mesure d’exercer des surveillances, je pense à la demande d’informations,
au pouvoir de procéder à des inspections sur place, et si ESMA constate qu’une agence de
notation de crédits est en infraction, elle devra prendre les mesures nécessaires pour exiger
que l’agence mette fin à cette infraction. ESMA aura également le pouvoir, strictement
encadré par des règles claires, d’imposer des amendes et des astreintes aux agences de
notation qui ne respecteraient pas le règlement. Bien évidemment, ce règlement garantit
également les droits de la défense des agences de notation, notamment le droit d’audition,
l’accès aux documents et d’autres garanties procédurales. Enfin, dans l’exercice d’un pouvoir
de contrôle, ESMA respectera les droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux
et les autres principes et dispositions du droit de l’Union européenne, y compris le principe
de proportionnalité.
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Le nouveau règlement sur les agences de notation assurera également un point de contact
unique pour toutes les agences de notation, un cadre réglementaire harmonisé dans l’Union
européenne, avec une égalité de traitement, une application plus cohérente des règles pour
les agences dans toute l’Union européenne.

Je pense donc que c’est un gain d’efficacité considérable, de transparence et de sécurité dans
l’architecture générale que nous construisons semaine après semaine pour une supervision
intelligente et une régulation efficace.

Je voudrais peut-être, quitte à ne pas reprendre la parole longuement tout à l’heure, Monsieur
le Président, prolonger le propos de M. Chastel et évoquer la prochaine étape, puisque j’ai
dit moi-même que nous devons aller plus loin pour une bonne régulation des agences de
notation, tout en observant que ce ne sont pas les agences qui créent le problème et les
turbulences sur les marchés financiers. Ce n’est pas le thermomètre qui crée la fièvre, encore
faut-il que le thermomètre fonctionne correctement, ce qui n’était pas le cas dans le passé,
et ce à quoi nous portons remède, si je puis dire, grâce à ces régulations successives.

La Commission a déjà à l’esprit la prochaine étape, une consultation publique a été lancée
le 5 novembre 2010 pour élargir ce débat, recueillir le point de vue de toutes les parties
concernées et comme vous le savez, dans toutes ces régulations, ces débats ne sont pas
artificiels. J’attache beaucoup de prix, Mesdames et Messieurs, sincèrement, à écouter tout
ce qui est apporté comme contribution, comme critique, comme idée dans le cadre de ces
consultations.

Nous réfléchissons, dès maintenant, premièrement aux conséquences du modèle de
l’émetteur payeur répandu parmi les agences de notation, deuxièmement, à la dépendance
des banques et autres investisseurs institutionnels, par rapport aux notations de crédit,
troisièmement, à la notation de la dette souveraine – une question qui n’est pas facile –
quatrièmement, à l’augmentation de la transparence pour mieux gérer des conflits d’intérêts
et enfin, à créer davantage de concurrence, de diversité sur ce marché des agences de
notation, qui est concentré dans trop peu de mains actuellement.

Cette consultation est ouverte jusqu’au mois de janvier prochain et, sur la base de toutes
les réponses que nous recevons ainsi que du rapport d’initiative de Wolf Klinz, nous
prendrons une décision courant 2011, mais pas trop tard, quant aux mesures que nous
voulons mettre en œuvre pour compléter, par une troisième étape, ces deux régulations
qui sont aujourd’hui quasiment mises en œuvre vis-à-vis des agences de notation.

Sebastian Valentin Bodu,    rapporteur pour avis de la commission des affaires juridiques. –
(EN) Monsieur le Président, en tant que vice-président de la commission des affaires
juridiques, je tiens à souligner certains aspects importants présents dans les débats et les
amendements présentés au sein de cette commission.

Tout d’abord, à l’heure actuelle, le paiement des instruments structurés évalués par les
organismes est assuré par la société émettrice. Des conflits d’intérêts sont possibles, car les
entreprises cotées souhaitent avoir une note élevée. En guise d’alternative, le paiement
pourrait incomber aux utilisateurs des notes. Les intérêts des utilisateurs sont plus diversifiés,
raison pour laquelle un intérêt unique ne peut aboutir à un conflit d’intérêts. Certains
utilisateurs préfèrent une note élevée, par exemple, lorsqu’ils veulent vendre des actions,
et d’autres préfèrent une mauvaise note, par exemple lorsqu’ils veulent acheter des actions.

Deuxièmement, le régime des agences de notation a pu bénéficier des règles qui ont été
établies pour les auditeurs. Les agences de notation et les auditeurs portent une lourde
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responsabilité quant à la réputation des entreprises et au bon fonctionnement du marché.
Pourtant, les auditeurs semblent avoir été soumis à des règles beaucoup plus strictes que
les agences de notation.

Troisièmement, l’Autorité européenne des marchés financiers, l’ESMA, devrait disposer
du pouvoir de contrôler les agences de notation de crédit afin de vérifier les écarts importants
éventuels entre les notes attribuées à un même instrument financier structuré par des
agences différentes. L’ESMA devrait également avoir un pouvoir d’exécution renforcé.

Quatrièmement, la directive introduit un nouveau principe, extrait de la récente législation
américaine. Lorsqu’une agence, autre que l’agence mandatée pour réaliser l’évaluation,
peut évaluer le même instrument, cette agence est soumise à l’évaluation mandatée. La
première agence doit, à cet effet, divulguer certaines informations concernant l’instrument
valorisé. Cette manière de faire a deux effets bénéfiques – premièrement, un deuxième avis
est formulé et, deuxièmement, la responsabilité qui incombe à l’organisme mandaté est
réduite.

Enfin, je tiens à souligner que les dispositions de cette directive, qui représente un nouveau
cadre réglementaire, ne doivent s’appliquer qu’aux instruments financiers structurés,
puisque les agences de notation de crédit proprement dites constituent un maillon essentiel
de la finance structurée. Les autres instruments financiers, 150 ans d’actions ordinaires ou
d’obligations non garanties qui ne présentent pas un risque systémique, ne doivent pas
être couverts par cette directive si nous souhaitons être stricts sans réglementer de manière
excessive, si nous voulons être compétitifs, sans frais administratifs inutiles et si nous
voulons garder le capital en Europe au lieu de le chasser vers les marchés émergents
étrangers.

Gianni Pittella,    au nom du groupe S&D. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, grâce à notre coopération désormais éprouvée, nous avons travaillé de manière
productive avec M. Gauzès sur ce règlement afin de réaliser d’importants progrès au niveau
des règles régissant l’un des domaines les plus controversés de la stabilité des marchés
financiers.

Le projet de donner à la nouvelle Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) la
capacité de sanctionner directement les agences de notation de crédit en cas de faute compte
indubitablement parmi ces améliorations. C’est un point sur lequel j’ai beaucoup insisté.
Le Parlement démontre ainsi qu’il se bat pour la création d’un organisme européen de
surveillance fort doté de pouvoirs réels.

Nous reconnaissons également que ce règlement ne s’attaque pas à tous les problèmes d’un
secteur qui a, ces dernières années, été considéré comme un facteur aggravant de la crise.
Les écueils à surmonter, qui font l’objet d’un rapport parlementaire en cours de rédaction
par M. Klinz, concernent deux points en particulier: l’évaluation de la dette souveraine des
États membres et la structure générale d’un marché caractérisé par un oligopole évident.

L’Union européenne doit avoir un objectif clair en ce qui concerne ces problèmes, à savoir
rendre la finance moins dépendante des notations. Les références qui figurent actuellement
dans les lois et les règlements sur les agences de notation doivent être remplacées par des
normes de solvabilité alternatives. Les États-Unis et le G20 ont déjà évolué dans ce sens.

Au niveau international, nous devons avoir le courage et l’ambition de revoir les règles à
la base de Bâle II, à savoir l’obligation d’utiliser les notes – un mécanisme qui a, dans les
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faits, amené le secteur bancaire, dans le passé et aujourd’hui encore, à relâcher complètement
sa surveillance – une évolution dont les conséquences sont manifestes.

Je terminerai par un bref renvoi au problème de la notation de la dette souveraine: cette
question ne devrait plus relever des agences de notation de crédit, car, trop souvent, elles
ont exacerbé le sentiment du marché avec leurs notes et ont alimenté la spéculation. Nous
devons, au lieu de cela, réfléchir à la possibilité de confier un rôle à jouer dans ce domaine
à une institution européenne – peut-être à une institution existante telle que la Cour des
comptes européenne.

J’espère sincèrement que mes suggestions seront approuvées par mes collègues et recevront
le soutien total et décisif du commissaire Barnier, auquel je tiens à réaffirmer ma très haute
considération.

Wolf Klinz,    au nom du groupe ALDE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, dans quelques semaines, nous disposerons d’une
nouvelle structure de surveillance en Europe, une structure façonnée, dans une large mesure,
par le Parlement européen. Parmi ces trois nouvelles autorités de surveillance, l’une d’elles
sera chargée des marchés et des valeurs mobilières: l’Autorité européenne des marchés
financiers (ESMA).

L’ESMA aura le dernier mot dans le cadre de l’enregistrement et la surveillance des agences
de notation de crédit et aura pour responsabilité de veiller à ce que les agences de notation
de crédit appliquent réellement la nouvelle réglementation. Si elle le souhaite, l’ESMA
pourra déléguer cette responsabilité transfrontalière aux autorités de surveillance nationales
lorsque celles-ci sont petites et n’opèrent qu’à l’échelle nationale.

Par conséquent, cette proposition n’est rien de plus qu’une adaptation du règlement
d’avril 2009 à la nouvelle situation, mais elle renforce le rôle de l’ESMA. Elle donne
davantage de pouvoirs à la nouvelle autorité de surveillance et – c’est un élément entièrement
nouveau – donne à l’ESMA le pouvoir de sanctionner en cas d’infraction au règlement. Je
salue chaleureusement cette évolution, car je suis persuadé que le renforcement de la
position d’une nouvelle autorité de surveillance de conception européenne renforcera
véritablement sa crédibilité sur le marché.

J’ai une seule critique à formuler. Lors de l’élaboration du règlement en avril 2009, nous
avons pris une décision politique concernant la manière dont il convient de traiter les
notations émanant de pays tiers en Europe. Nous avions alors affirmé qu’elles pourraient
être utilisées en Europe si elles respectaient la procédure d’équivalence ou étaient soutenues
par une agence de notation de crédit enregistrée et homologuée en Europe, la «procédure
d’aval».

La Commission vient de modifier ce point au niveau 2 et a déclaré que l’aval ne serait plus
possible. Par conséquent, seule la procédure d’équivalence s’applique réellement. Je considère
qu’il s’agit – puisque cette démarche est unilatérale – d’un procédé non démocratique et
j’estime que nous devons nous en tenir à la décision prise en avril 2009.

Comme le commissaire l’a remarqué lui aussi, il reste de nombreuses questions en suspens
en ce qui concerne les agences de notation de crédit et qui doivent être examinées de manière
critique: le manque de concurrence, le manque de transparence, le modèle économique
définissant si c’est l’émetteur ou l’investisseur qui doit payer. Des questions se posent en
ce qui concerne le système de paiement et la dépendance excessive, car, en réalité, il est
vrai que de nombreuses agences de notation sont devenues des autorités de certification
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réglementaire de fait en raison des dispositions réglementaires. J’aborde cette question
dans le rapport d’initiative et je me réjouis de savoir que la Commission entend présenter
une proposition législative à ce sujet l’année prochaine.

Sven Giegold,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Chastel,
Monsieur Barnier, Monsieur Gauzès, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les
rapporteurs fictifs, je me réjouis véritablement de constater que nous avons franchi cette
étape et que, pour la première fois, un secteur du système financier européen sera placé
sous supervision européenne directe. Il s’agit également d’un pas vers une Europe forte sur
le marché intérieur et vers un contrôle rigoureux d’un secteur qui a contribué à la crise. Je
souhaite faire un commentaire supplémentaire à ce sujet. Monsieur Barnier, la procédure
de sélection relative aux nouvelles autorités est bien entendu en cours, et ces dernières ne
peuvent être efficaces que dans la mesure où leur personnel l’est lui aussi. Je ne peux
qu’espérer que le personnel sera réellement sélectionné sur la base de critères d’expertise,
d’indépendance par rapport au secteur financier qu’il doit contrôler et de la volonté
manifeste de servir l’intérêt public, d’une part, et que nous ne verrons pas une nouvelle fois
des quotas nationaux faire fi de ces critères importants dans le cadre de la procédure de
sélection, d’autre part.

En outre, il nous reste encore beaucoup à faire dans le domaine des agences de notation.
Nous n’avons toujours pas de véritable transparence en ce qui concerne les informations
avec lesquelles travaillent les agences de notation et les notations réglementaires restent
beaucoup trop utilisées dans le secteur financier et dans les dispositions régissant ce dernier.
Nous avons de graves conflits d’intérêts, nous sommes très clairement confrontés à la
position dominante de trois grands fournisseurs et les évaluations publiées de manière
négligente n’entraînent aucune mise en cause. Monsieur le Commissaire, il est bon que la
consultation soit en cours et nous attendons ses résultats avec intérêt. La société civile, en
particulier, doit participer à cette consultation, mais il faut dans ce cas présenter une
proposition courageuse. Je suis d’ores et déjà impatient de prendre connaissance de votre
proposition. Soyez, s’il vous plaît, aussi courageux que vous l’avez été jusqu’à présent et
produisons ensemble, au cours de l’année à venir, une législation qui résolve les problèmes
subsistants sur le marché de la notation de crédit dans un contexte véritablement européen.
Nous le devons à nos concitoyens.

Ashley Fox,    au nom du groupe ECR . – Monsieur le Président, j’aimerais remercier M. Gauzès
pour son excellent travail sur ce dossier. Je suis satisfait que les articles 8a et 8b aient été
supprimés au cours du trilogue. Au début, le projet de la Commission proposait de créer
des sites web sécurisés. Je n’ai jamais été convaincu. Nous pourrons ainsi observer l’évolution
de la situation aux États-Unis et, s’il apparaît que les sites sont utiles, nous pourrons toujours
les introduire ici en Europe par la suite.

Monsieur le Président, je suis ravi de vous informer que mon groupe votera pour ce dossier
demain et je remercie encore une fois M. Gauzès.

Jürgen Klute,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Chastel,
Monsieur Barnier, Mesdames et Messieurs, les quelques mois écoulés depuis le début de
cette année ont montré les dégâts que peuvent faire les agences de notation de crédit. Il est
donc urgent d’agir. Par conséquent, je salue moi aussi la directive, en particulier le transfert
de la surveillance et de l’enregistrement des agences de notation à l’ESMA. C’est un pas
important et positif dans la bonne direction.
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Cependant, de nombreuses propositions de qualité et progressistes ont été abandonnées
durant les négociations sur le rapport. Je souhaite le rappeler une fois encore. Ainsi, la
nomination de l’ESMA reste le seul changement réel et positif. Les propositions relatives
à une base de données publique dans le cadre de l’émission des notations de crédit ont été
abandonnées, ainsi que toute référence à la création d’une agence de notation publique.
L’examen continu et cohérent des notations de crédit émises par les autorités de surveillance
a également été oublié. En outre, la Commission avait proposé la promotion des notations
de crédit non sollicitées pour faire face aux désastreuses instructions de l’émetteur
concernant l’évaluation des produits des marchés financiers. Cela non plus n’a mené à rien.

J’espère que ces aspects seront pris en considération dans les futurs rapports consacrés à
cette question qui ont été mentionnés par M. Gauzès et par vous, Monsieur Barnier.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nous
approchons de la période des ferventes prières à la lumière des nouvelles du jour, concernant
l’euro cette fois encore, et nous exprimons notre gratitude à ce sujet. J’espère sincèrement
que votre approche courageuse vous permettra de ne pas accuser un trop grand retard. Je
tiens à m’associer aux propos de l’orateur précédent et je souhaite vous demander de toute
urgence de veiller, dans votre sphère d’influence, à ce que les sélections ne se déroulent pas
uniquement sur la base des quotas nationaux, mais aussi faire en sorte que les préférences
politiques soient mises de côté afin de rompre enfin avec une tradition particulièrement
inadaptée en ce qui concerne les fonctionnaires, une tradition propre à l’Europe, et de
choisir les meilleurs.

Je demande ensuite davantage de transparence en ce qui concerne les concurrents
internationaux basés en dehors de l’Union européenne, lesquels ont toujours fait de leur
notation une question politique et ont laissé entendre qu’ils possédaient un don
d’omniscience qui ne correspond en rien à la réalité du marché ni même à leur importance.

Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Monsieur Gauzès, Mesdames et Messieurs, c’est pour moi un réel plaisir de constater que
M. Gauzès a rédigé un excellent rapport. Le sujet est d’une extrême importance et est, au
vu des habitudes et du fonctionnement des agences de notation, toujours pertinent. Les
efforts mis en œuvre par le rapporteur afin de s’assurer que les agences de notation et leurs
produits sont contrôlés de manière intégrée, sur la base des normes uniformes de l’Union
européenne, méritent d’être soutenus. Toutefois, il est important de savoir exactement ce
qui est évalué et de quelle manière. Nous devons poser ces questions, car il est de notoriété
publique qu’avant la crise, ces agences de notation de crédit ont donné d’excellentes notes
à plusieurs milliers de milliards de dollars de titres douteux ou de mauvaise qualité, ce qui
a malheureusement offert un champ d’action illimité à la spéculation.

Tout d’abord, nous devons nous pencher sur la question de l’indépendance, car, s’il est vrai
que les banques et certains groupes d’investisseurs financent le coût des évaluations, nous
pouvons nous demander si les décisions des agences de notation sont réellement isolées
des intérêts extérieurs. La deuxième question concerne la méthodologie de notation. La
troisième question est celle des révisions à la baisse concertées et des rumeurs négatives.
N’importe quel pays peut être mis en faillite et peut être, ce faisant, contraint de contracter
des emprunts et donc de rester un client de plus en plus vulnérable sur le marché du crédit.
Les petites économies ouvertes et les États membres ne faisant pas partie de la zone euro
sont particulièrement vulnérables.
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Je suis par conséquent convaincu que l’on ne peut accepter l’affirmation selon laquelle les
agences de notation de crédit ne sont pas responsables des évaluations qu’elles attribuent.
Mesdames et Messieurs, donnons aux notations la place qui leur revient, ne leur faisons
confiance que dans la mesure où elles sont crédibles et considérerons-les comme des lignes
directrices en vue de l’établissement du cadre réglementaire. Le rapport est plus que digne
de soutien. La crise économique mondiale a démontré la nécessité de la réglementation et
de la surveillance des opérations de ces institutions au niveau de l’Union européenne.

PRÉSIDENCE DE M. LIBOR ROUČEK
Vice-président

Evelyn Regner (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Chastel, Monsieur le
Commissaire, les agences de notation ont joué, et jouent toujours, un rôle déshonorant
dans la crise financière. Elles sont trop peu nombreuses, trop puissantes et trop peu
transparentes, et leur structure et leur importance illustrent à quel point la situation de
notre système financier mondial s’est dégradée.

La confiance dans les agences de notation ne peut être restaurée que par la création de
nouvelles règles adaptées qui leur seront appliquées. Demain, nous voterons sur une étape
de ce développement, la nécessaire adaptation des agences de notation de crédit à la nouvelle
structure européenne de supervision du marché financier et l’adaptation à la nouvelle
procédure de comitologie, les actes délégués.

L’ESMA sera créée. Elle est autorisée à réviser les notations de manière permanente, à
soumettre à un examen approfondi les agences de notation et à imposer des amendes qui
sont plus élevées que les bénéfices issus des infractions à la législation. Tous ces
développements nouveaux sont, à tout le moins, absolument nécessaires.

Toutefois, je tiens à souligner que l’Autorité européenne des marchés financiers doit être
dotée d’effectifs lui permettant d’exercer ses tâches efficacement, et non d’effectifs
relativement peu nombreux chargés d’accomplir des missions presque surhumaines.

Nous devons être totalement ouverts en ce qui concerne l’imminente grande réforme des
agences de notation de crédit et aujourd’hui, nous devrons discuter de ce qui semble être
presque impossible ou difficile à imaginer. Après tout, les entités ad hoc dans lesquelles
les banques ont déposé leurs obligations à haut risque ont reçu des agences de notation de
crédit la note de crédit plus élevée. Nous devons ainsi, dans le cadre de la grande révision,
envisager la création d’une agence de notation publique européenne, ainsi que la
modification et la révision du modèle de rémunération. Enfin, nous devons bien évidemment
nous demander si une deuxième notation est nécessaire. Nous avons besoin d’une forme
réglementaire sérieuse et solide pour éviter que trois grandes agences puissent porter une
responsabilité aussi lourde dans la désolante situation financière que nous connaissons
actuellement.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, cela me rappelle une locution latine: quis
custodiet custodes, qui garde les gardiens? Elle s’applique dans ce cas également. Qui évalue
les organismes de crédit? Heureusement, nous avons maintenant un instrument pour le
faire. Les agences de notation n’ont certainement rien fait pour améliorer leur réputation.
Elles se sont au contraire discréditées par leur comportement au cours de ces deux dernières
années et ont aggravé le problème financier au lieu de l’atténuer.
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Je suis donc ravi que le Parlement européen et nos autorités prennent le taureau par les
cornes et je félicite M. Gauzès, M. Barnier et le Conseil pour la mise en place d’un instrument
qui traitera de cette question. J’attends avec beaucoup d’impatience le vote de demain
consacré à cette question et si l’occasion se présentait, je voterais trois ou quatre fois pour
maîtriser ces vautours.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Tout d’abord, je tiens à féliciter le rapporteur pour la
préparation de ce très important document. À ce jour, beaucoup a été fait concernant la
création d’un système de contrôle financier et son fonctionnement dans l’Union européenne.
Les agences de notation de crédit jouent un rôle important puisqu’elles ont un impact direct
sur le fonctionnement du système financier, sa solidité et sa stabilité. Je pense que l’un des
problèmes majeurs réside dans le fait que les autorités de surveillance financière de l’Union
européenne en cours de création ne disposent pas encore de réels pouvoirs leur permettant
d’avoir un impact direct et de prendre des décisions contraignantes. C’est pourquoi je
soutiens les propositions donnant à l’une des autorités européennes de surveillance,
l’Autorité européenne des marchés financiers en l’espèce, des pouvoirs accrus pour garantir
et contrôler la transparence des travaux des agences de notation de crédit agréées par l’UE
afin d’éviter les infractions aux principes du marché financier et du marché unique intérieur.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d’abord,
pour être honnête, force est malheureusement de constater que les agences de notation de
crédit sont essentiellement des filiales de la ploutocratie internationale. Par l’intermédiaire
des agences, celle-ci met les pays sous pression dans le but d’influencer leurs décisions. Le
problème principal des notes, c’est qu’elles sont presque entièrement subjectives et ne
présentent pas une image fidèle de la situation économique des pays concernés à un moment
donné. Ces notations, qui sont très éloignées de la réalité, empêchent certains pays de se
remettre de la crise.

Certes, il existe certains indicateurs objectifs tels que le déficit des administrations publiques
ou l’endettement extérieur ou intérieur. Toutefois, la mise en place d’une organisation,
d’un organe de contrôle, qui assure essentiellement un contrôle qualitatif sur ces institutions
et, dès lors, les empêche souvent de formuler des évaluations erronées, constitue un grand
pas en avant en vue de l’émergence d’une solution. Cependant, je tiens, quoi qu’il arrive, à
poser une question à M. Barnier au sujet de l’ESMA: nous avons beaucoup parlé de la
manière dont elle imposerait ses sanctions, mais quand saurons-nous en quoi consisteront
ces sanctions, quelle sera leur portée et quand elles pourront être mises en place? Je vous
remercie d’avance pour votre réponse.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, l’objectif des amendements proposés
par le rapport de M. Gauzès est de fournir des détails complémentaires concernant les
nouveaux pouvoirs de l’ESMA à l’égard des agences nationales. La mission doit, à mon
sens, être définie très clairement. En outre, les participants au marché financier doivent
être en mesure d’identifier l’autorité compétente dans le secteur des agences de notation.

Je pense que la nouvelle autorité doit être la seule responsable de l’enregistrement et de la
supervision des agences de notation existantes. Celles-ci doivent avoir la possibilité d’accéder
aux informations sur les instruments financiers en cours d’évaluation auprès de leurs
concurrents. Par ailleurs, l’accès à des sites Internet ne doit être accordé que si la
confidentialité des informations demandées peut être garantie.

Enfin, je tiens à souligner l’importance de faire en sorte qu’une agence de notation de crédit
soit enregistrée par une autorité compétente et qu’elle soit valable dans toute l’UE.
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Gay Mitchell (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je suis heureux que cette question nous
soit soumise ce soir. Je tiens à dire, c’est une remarque qui n’est que très rarement formulée,
que récemment encore, le secteur public irlandais était régi par le secteur privé. Il était
effectivement régi par les agences de notation et par les marchés. Je suis de ceux qui se
réjouissent du fait que nous nous soyons éloignés du secteur privé et que nous ayons au
moins le bouclier de la BCE, de l’UE et du FMI dans les circonstances actuelles.

Je ne suis peut-être pas d’accord avec l’ensemble du paquet, mais je pense qu’il est préférable
que nous ne soyons plus à la merci des agences de notation de crédit et des marchés. Les
marchés sont censés être libres, c’est un débat que nous pourrions, je pense, mener un autre
jour. Toutefois, en ce qui concerne les agences de notation de crédit, l’un de ces organismes
percevait 800 millions de dollars par an pour évaluer des instruments financiers structurés.
Leur impartialité est réellement remise en cause et lorsque nous nous penchons sur ce
qu’elles ont fait dans le passé, et même lorsque nous nous penchons sur ce qu’elles font
actuellement, je pense qu’un sentiment de consternation domine. Il est temps qu’elles soient
amenées à rendre des comptes et je me réjouis du renforcement de la surveillance à laquelle
sont soumis ces organismes.

Michel Barnier,    membre de la Commission . − Monsieur le Président, je voudrais
précisément, mais sommairement répondre à tous les orateurs qui se sont exprimés et que
je remercie.

D’abord M. Bodu, je partage naturellement votre point de vue sur les risques du modèle
payeur-émetteur. Je l’ai moi-même signalé dans mon intervention tout à l’heure. C’est donc
un sujet qui fait partie de notre consultation dans la future proposition, la troisième étape.
Nous allons également et effectivement revenir, je le dis à M. Fox comme à Mme Băsescu,
sur la question des produits structurés. M. Fox, j’ai bien entendu votre souci de sécurité en
ce qui concerne ces échanges d’information et nous veillerons à cette sécurité, mais nous
allons revenir sur ce point. Et, nous allons aussi continuer à nous appuyer sur la compétence
d’ESMA dans ce domaine, c’est pour nous une question d’efficacité.

M. Pittella, merci de vos encouragements. Je pense que c’est bien que, comme M. Klute ou
Mme Gáll-Pelcz, vous souligniez l’importance de cette nouvelle autorité de supervision.

Il y a encore des questions difficiles à traiter, que nous avons bien identifiées et vous l’avez
vous-même rappelé très justement: le manque de concurrence dans ce secteur, la question
de la notation du risque souverain, que M. Kelly a évoquée à l’instant et qui pose un problème
particulier. Nous allons prendre en compte ces idées dans la nouvelle phase de consultation.

Je partage l’opinion de M. Klinz sur l’importance des sanctions et la capacité pour ESMA
d’en imposer. Mme Regner a également évoqué ce point.

Sur la question du pays tiers, M. Klinz, l’objectif est de ne pas affaiblir la rigueur de nos
exigences et je le dis également à M. Mitchell, qui a évoqué la crédibilité européenne vis-à-vis
de ces décisions qui doivent être prises.

Merci à M. Giegold pour son appréciation positive sur l’avancée que nous avons réalisée
ensemble aujourd’hui. Quant au recrutement à la tête des autorités européennes, je ne peux
naturellement pas, à l’heure actuelle, livrer d’information précise sur des noms, mais je
voudrais vous dire M. Giegold, comme d’ailleurs à M. Martin, que la procédure est en cours,
qu’elle est conduite en toute objectivité, et que, pour moi, les critères sur lesquels le choix
doit se faire, sont ceux de la compétence et de l’indépendance.
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Je voudrais également dire à Mme Regner que les agences vont monter en puissance. À
partir de premières équipes, elles vont se développer selon les compétences qui leur ont
été données et celles qui leur seront données. Nous avons ce souci de la crédibilité du travail
des agences en termes de moyens et de compétences.

M. Klute, merci pour vos commentaires. Vous identifiez bien les problèmes qui restent à
traiter et je suis conscient, comme je l’ai dit à plusieurs députés, qu’il faudra bien traiter ces
questions au fond. C’est pour cela que l’idée d’avoir traité cette question de régulation des
agences en trois temps est, me semble-t-il, constructive et positive.

M. Balčytis, les agences – je l’ai dit moi-même – ne créent pas les problèmes. Il faut
simplement qu’elles les évaluent correctement et que le thermomètre marche correctement.
Et s’agissant de produits, d’entreprises, d’États, nous sommes en droit, compte tenu de
l’importance de ces notations, d’attendre, de prendre les moyens d’obtenir une évaluation,
une notation objective et crédible. Je pense qu’ESMA, de ce point de vue-là, M. Balčytis,
aura un rôle que vous ne devez pas sous-estimer.

Je réponds également et enfin à M. Szegedi que, s’agissant du niveau des sanctions, le cahier
des charges d’ESMA, avec le texte que vous allez adopter, précise les choses, et que l’ESMA
appliquera ces sanctions avec le souci de la proportionnalité.

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre vote
de soutien à cette nouvelle étape qui montrera, je le répète une nouvelle fois, que l’Europe
progresse concrètement, objectivement, qu’elle tire les leçons de la crise, grâce au concours
et à l’impulsion de la Présidence belge et grâce au concours de tous les groupes du Parlement
européen.

Olivier Chastel,    président en exercice du Conseil . − Monsieur le Président, chers collègues,
je voudrais d’abord revenir sur le fait que de nombreuses et bonnes questions ont été posées
dans ce débat. Le commissaire Barnier les a reprises les unes derrière les autres. Je voudrais
simplement vous dire que cette modification, cet amendement de règlement est une
première étape dans l’octroi de pouvoirs de surveillance nécessaires à l’Autorité européenne
des marchés financiers, que d’autres révisions – on en a parlé – de ce règlement auront lieu
prochainement, et je crois que sur cette question, et sur beaucoup d’autres questions
importantes, d’ailleurs, qui ont été posées aujourd’hui, ce sera véritablement l’occasion de
grouper l’ensemble du débat dans la révision que la Commission s’apprête à nous proposer.

Je voudrais revenir quelques instants, dans le même registre d’ailleurs – le commissaire
Barnier l’évoquait lui-même tout à l’heure – sur la suppression des dispositions sur la
transparence des notations de crédit et de l’information sous-jacente. Je pense que cela ne
signifie pas du tout que les institutions européennes ne soutiennent pas l’idée de la
transparence des notations de crédit, au contraire. Mais à ce stade, à l’heure d’une décision,
la meilleure solution était de se coordonner à l’avance sur la base des développements de
la scène internationale pour ne pas perturber la compétitivité des marchés européens. Et
donc, pour l’instant, de meilleures solutions pour cette question font encore l’objet de
recherches, de discussions, d’approfondissement et nous pensons que le meilleur compromis
politique est celui qui vous est soumis au vote demain.

En conclusion, je souhaiterais rappeler qu’il s’agit donc d’une étape importante – vous avez
été nombreux à le souligner – qui contribuera à améliorer la stabilité des marchés financiers
et soutiendra le développement d’un cadre de surveillance plus efficace.
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Jean-Paul Gauzès,    rapporteur . − Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur
le Commissaire, après les propos que vous avez entendus, vous pouvez tirer deux
conclusions.

La première, c’est que le Parlement apportera demain un soutien massif à ce texte, ce qui
montrera une nouvelle fois que ce Parlement, dans sa grande majorité, apprécie l’action
de régulation, de supervision, qui est engagée par la Commission et à laquelle la Présidence
belge a apporté un grand soutien.

La deuxième conclusion que l’on peut tirer, c’est que je ne fais pas aujourd’hui une
conclusion, mais que c’est un nouveau débat qui va s’ouvrir, à partir de la consultation, du
rapport d’initiative Wolf Klinz, pour examiner toutes ces questions difficiles.

Alors, il ne faut pas se le cacher, en 2009, lorsque nous avons fait le premier règlement,
ces questions-là, nous nous les posions déjà. Et si nous n’avons pas traité ces questions,
c’est parce que nous n’avions pas trouvé de réponse pertinente. Alors j’espère que, grâce à
la réflexion qui s’est engagée avec le dépôt du rapport Wolf Klinz, la discussion qui
s’engagera autour de la consultation permettra d’apporter cette fois-ci des réponses pour
compléter la réglementation des agences de notation.

Mais si vous le permettez, je reprendrai en conclusion une phrase du président de l’Autorité
des marchés financiers qui dit que, tout de même, la bonne chose, ce serait que les marchés
financiers se désintoxiquent des agences de notation pour laisser aux investisseurs une plus
grande appréciation personnelle des situations et des risques. Ce serait, je pense, aussi une
garantie.

Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 15 décembre 2010.

Déclarations écrites (article 149)

George Sabin Cutaş (S&D),    par écrit. – (RO) En raison de la sous-estimation du risque
de crédit, les agences de notation ont été l’un des facteurs déclencheurs de la crise financière
mondiale. Par ailleurs, il n’existe pas de véritable concurrence dans le secteur des agences
de notation de crédit. Cette situation augmente le risque de conflits d’intérêts et, par
extension, de manque de transparence et de qualité au niveau de l’attribution des notes aux
divers instruments financiers. Le règlement donnant lieu à la création de l’Autorité
européenne des marchés financiers entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Sa principale
prérogative sera de superviser les agences de ce type. La mise en place d’un mécanisme de
suivi et de supervision des agences de notation de crédit au niveau de l’Union européenne
se révèle indispensable. Je pense que cette nouvelle autorité doit exercer son mandat dès
sa création. Je tiens à souligner que la décision prise par les États-Unis quant à la mise en
place de règles de contrôle plus strictes a ouvert la voie à l’harmonisation mondiale.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) L’Union européenne a déjà défini des règles qui
entreront en vigueur à la fin de l’année. Les règles applicables aux agences de notation qui
souhaitent opérer dans l’Union européenne, et donc obtenir une licence, incluent
notamment l’obligation de s’enregistrer et de respecter des règles de transparence et des
règles de «bonne conduite» spécifiques. Je ne pense pas que ces règles soient assez strictes
et je me réjouis des mesures supplémentaires dont nous discutons au sein de la commission
des affaires économiques et monétaires. Ces agences ont actuellement beaucoup de pouvoir
et peuvent plonger un État et même un système (en abaissant la note de pays et en
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provoquant une réaction de panique en chaîne sur les marchés mondiaux) dans une situation
de crise avec une de leurs notations. Leur travail est important s’agissant de garantir la
fiabilité et la stabilité, mais des doutes subsistent au sujet des règles et des critères à la base
de leurs notations. Par conséquent, le rapport de M. Gauzès, qui propose de placer les
agences de notation de crédit sous la supervision de l’Autorité européenne des marchés
financiers, va dans le bon sens.

16. Résultats de la conférence de Cancún sur le changement climatique (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle les déclarations du Conseil et de la Commission
sur les résultats de la conférence de Cancún sur le changement climatique.

Joke Schauvliege,    présidente en exercice du Conseil. – (NL) Monsieur le Président, honorables
députés, je me réjouis d’être une nouvelle fois présente au Parlement européen aujourd’hui,
après le débat que nous avons mené avant Cancún et forts du résultat obtenu à la conférence
sur le climat.

Je me réjouis également de revoir certains visages familiers qui étaient également présents
au sein de la délégation à Cancún et qui ont été mandatés par le Parlement européen pour
apporter une contribution utile et active à la réussite de la conférence. Je pense qu’il convient
certainement de le souligner.

Le sommet de Cancún sur le climat s’est avéré être un succès. Jusqu’au dernier jour, nous
n’avons pas eu la certitude de parvenir à un résultat, mais, en fin de compte, ce résultat a
été positif. Cette réussite était nécessaire, tant pour notre politique climatique que pour la
pérennité du processus multilatéral.

Nous sommes, lors de la conférence sur le climat, parvenus à une décision en deux parties:
la première partie pourrait être considérée comme un ensemble de mesures spécifiques
pouvant être appliquées très rapidement et la deuxième partie jette des bases pour faciliter
l’émergence d’un accord global à long terme pour la période postérieure à 2012. De toute
évidence, ces deux éléments ont été convenus dans le cadre de l’objectif des 2 °C, qui figure,
en tant que point de départ, dans le document final de la conférence sur le climat.

Quand je parle de mise en œuvre immédiate ou d’un certain nombre d’actions qui pourraient
être entreprises immédiatement, je parle d’adaptation, de technologie, de lutte contre la
déforestation et de financement. Permettez-moi d’insister brièvement sur certains éléments.

Premièrement, l’adaptation. Nous avons adopté un cadre et créé une commission. Ce
faisant, nous offrirons un soutien aux régions les plus vulnérables.

Deuxièmement, la technologie. Un soutien sera accordé au titre de l’atténuation et de
l’adaptation. Deux structures sont en cours de création: le Comité technologique exécutif
et le Centre et Réseau pour la technologie climatique. L’idée consiste à faire progresser les
connaissances par l’intermédiaire de la recherche, de la diffusion et du transfert de
technologies.

Troisièmement, la lutte contre la déforestation. Les stratégies et les programmes d’action
nationaux des pays en développement constitueront la base du financement d’actions dans
la lutte contre la déforestation.

Enfin, le Fonds climatique vert doit garantir le versement de 100 milliards de dollars aux
pays en développement d’ici 2020.
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Telles sont les avancées concrètes de Cancún. Si nous examinons ensuite le plus long terme
et les bases qui ont été jetées, nous devons bien évidemment continuer à travailler l’année
prochaine pour parvenir à un accord international après 2012. Les mesures d’atténuation
des pays développés et des pays en développement sont désormais intégrées et incorporées
dans le texte. C’est très important, car le résultat de Copenhague est désormais inclus lui
aussi.

Par ailleurs, des efforts ont été consentis afin de garantir une plus grande transparence. La
forme juridique à long terme, durant la période postérieure à 2012, ne sera pas déterminée
avant l’année prochaine. Il s’agira toutefois d’un débat à part entière: nous dirigeons-nous
vers une deuxième période d’engagement dans le cadre du protocole de Kyoto et que font
les pays émergents et les États-Unis?

Par conséquent, il ne s’agit pas d’un aboutissement, mais d’un début, d’un nouveau pas
important dans le débat climatique. Je pense que nous devrons tous – le Parlement européen,
le Conseil et la Commission – continuer à travailler ensemble pour nous assurer que nous
pourrons réaliser une avancée majeure l’année prochaine et, espérons-le, conclure un
accord international.

Quoi qu’il en soit, je tiens une nouvelle fois à remercier le Parlement pour les efforts qu’il
a consentis à Cancún.

Connie Hedegaard,    membre de la Commission . – (EN) Monsieur le Président, je pense
qu’il est juste d’affirmer que l’Union européenne s’est rendue à Cancún en craignant de
rentrer les mains vides. Bien entendu, nous nous y sommes également rendus avec une
volonté farouche d’éviter ce résultat et de rentrer avec un ensemble de mesures substantiel
et équilibré. C’est ce que nous avons obtenu, comme vous le savez.

Cela signifie que le processus multilatéral est vivant. Mieux: il est relativement en bonne
santé et, étant donné qu’il pourrait être mort à l’heure actuelle, c’est un point important en
soi. Je pense que tous ceux qui étaient sur place ont aussi été soulagés lorsque l’accord final
a été conclu. C’est comme si l’ensemble de la communauté internationale avait voulu y
arriver et prouver que nous avons bien évidemment besoin du multilatéralisme pour relever
les défis internationaux.

Je pense aussi qu’il importe de dire que ce que nous avons réussi à Cancún ne concerne pas
uniquement le sauvetage du processus. Cela va au-delà, ce qui est bien évidemment essentiel.
Nous voulions sauver le processus. Nous voulions sauver la perspective d’un accord
international et nous voulions avoir la certitude de réaliser une avancée concrète à Cancún.
Nous avons travaillé très dur avec la présidence mexicaine. Nous avons travaillé très
étroitement avec elle et nous lui avons donné notre soutien total dès le début. Je tiens à
dire que les Mexicains méritent tout le crédit qui leur a été accordé, ils ont fait de l’excellent
travail.

Il y a un an, nous avons fait les premiers pas à Copenhague. Je pense que si nous nous étions
réunis deux ou trois jours après la fin de Copenhague, nous aurions été peu nombreux à
penser qu’un an plus tard, tous les éléments de l’accord de Copenhague seraient intégrés
dans un accord contraignant de l’ONU. C’est fantastique.

Toutefois, nous avons également réalisé de nouvelles avancées à Cancún. Nous avons
renforcé le régime climatique international au moyen de nouvelles institutions et de
nouveaux fonds. Je tiens à souligner trois points qui étaient particulièrement importants
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pour l’Union européenne lors du sprint final – à savoir le vendredi, ceux qui étaient présents
s’en souviendront peut-être.

Nous avions trois priorités et nous souhaitions qu’elles se reflètent dans le résultat. Nous
voulions la reconnaissance de l’écart entre les engagements en matière de réduction des
émissions de l’accord de Copenhague, désormais inscrits dans le texte de l’ONU, et le défi
consistant à maintenir le réchauffement global en dessous de 2 °C. Il était très important
de mentionner l’évidence, à savoir que nous n’y sommes pas encore. Par ailleurs, nous
souhaitions ardemment améliorer la transparence – par l’intermédiaire du dispositif de
mesures, notifications et vérifications (measuring, reporting and verification - MRV), d’une
part, et de la consultation et de l’analyse internationales (international consultation and analysis
ICA), d’autre part. Troisièmement, nous voulions avoir la possibilité d’inscrire dans le texte
un futur cadre juridique pour la période postérieure à 2012.

Nous avons progressé sur les trois points. Pour la première fois, l’objectif de 2 °C est reconnu
dans un document de l’ONU, les engagements sont inscrits et l’évidence est déclarée, à
savoir que les pays doivent en faire davantage pour que l’augmentation de température
dans le monde ne dépasse pas 2 °C. Nous avons également lancé un processus visant à
renforcer la transparence et, comme nous l’avons affirmé à Cancún, il ne suffit pas de se
déclarer en faveur d’une plus grande transparence. Qu’est-ce que cela signifie? Il est très
important que le texte contienne désormais plusieurs pages décrivant précisément les
orientations politiques relatives aux dispositifs MRV et ICA.

C’est très important et je tiens à ajouter un point supplémentaire. Je pense que le fait qu’un
pays tel que la Chine, par exemple, ait accepté une consultation et une analyse
internationales n’est pas uniquement dans l’intérêt des négociations internationales sur le
climat. Il s’agit également, selon moi, d’un important signal dépassant largement le cadre
des négociations sur le climat. Il s’agissait en réalité d’une avancée capitale.

Enfin, nous avons réussi à préserver le débat concernant le protocole de Kyoto et un futur
résultat juridique. Je pense que si nous n’avions pas eu la perspective d’une deuxième période
d’engagement, il est très probable que le processus serait mort actuellement.

Ces points positifs étant dits, je tiens à répéter les propos de Joke Schauvliege: tout cela ne
signifie pas qu’une année très facile nous attend. Nous avons un long et difficile parcours
à effectuer. Nous avons vu à Cancún à quel point le processus était lent. Lorsqu’il s’agit
d’avancer conjointement dans le contexte de l’ONU, le processus est lent par définition.
Aussi, personne ne doit partir du principe que la route de l’Afrique du Sud sera facile.
L’année qui nous attend sera très éprouvante. La seule chose que je souhaite dire au stade
actuel, c’est que l’Europe fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à jouer ce rôle
très constructif et pour s’efforcer de jeter des ponts entre les différents points de vue, tout
en gardant nos propres priorités à l’esprit.

Il est très important selon moi que tout le monde rentre chez soi et commence à agir dans
son pays, sa région ou sa municipalité. Nous devons tous agir, comme nous le faisons en
Europe. Nous avons notre objectif 2020 et nous avons aussi lancé le débat sur la manière
dont nous pourrions finalement revoir nos ambitions à la hausse à court terme. Comme
vous le savez, au printemps, la Commission présentera une stratégie relative à la réalisation
de la transition vers une économie à faibles rejets de carbone d’ici 2050. La stratégie inclura
également un objectif pour 2030.
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Permettez-moi de conclure par un mot concernant l’Union européenne dans le cadre de
la conférence sur le changement climatique. Je tiens à souligner que nous avons bel et bien
réussi à parler d’une seule voix. Nous avons précédemment évoqué l’importance de ce
point dans cette Assemblée. La Commission, la Présidence et les 27 États membres ont fait
le nécessaire pour que l’Union européenne assume son rôle sur la scène mondiale. Je me
réjouis de dire que la coopération entre la ministre Schauvliege et son équipe, d’une part,
et mon équipe de la Commission, d’autre part, a été excellente. Je souhaite remercier
chaleureusement Joke Schauvliege pour sa contribution à ce résultat.

Dernier point, et non le moindre, je souhaite remercier la délégation du Parlement. Je pense
qu’elle a beaucoup contribué à faire passer le message que l’Europe parlait réellement d’une
seule voix. Je tiens particulièrement à remercier le président de la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, Jo Leinen. Je pense qu’il
est crucial que les membres de la délégation, lorsqu’ils ont été abordés et interrogés au sujet
de la position européenne, se soient tous efforcés de se ranger derrière le plus petit
dénominateur commun. Cette attitude a, selon moi, fortement contribué à donner
l’impression générale que, cette fois, l’Europe parlait réellement d’une seule voix. Je vous
en remercie chaleureusement.

(Applaudissements)

Richard Seeber,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, je souhaite moi
aussi féliciter le commissaire Hedegaard. Nous avons beaucoup appris des événements de
l’année dernière, en particulier en ce qui concerne le fait de parler d’une seule voix. Si nous
comparons la situation actuelle à Copenhague, nous pouvons dire que nous nous sommes
rendus à Copenhague avec de grands espoirs et que nous avons été très déçus. Nous sommes
allés à Cancún avec moins d’ambitions, mais nous avons réussi à obtenir quelque chose.
Je suis convaincu que nous atteindrons le résultat que nous souhaitons tous l’an prochain
à Durban.

Il est important que le processus de l’ONU soit désormais lancé et que nous soyons, dans
l’Union européenne, conscients du fait que de nombreuses voies mènent au même objectif.
Notre objectif commun est de limiter le réchauffement planétaire à ces fameux 2 °C. Nous
venons de réussir, pour la première fois, à inscrire ce principe dans un document des
Nations unies. Toutefois, même en Europe, nous avons pris conscience que l’accord
contraignant en question n’est pas suffisant. Nous devons également reconnaître les efforts
des autres pays, ce qui inclut, en particulier, les grands émetteurs que sont les États-Unis
et la Chine.

Pour nous, il est extrêmement important d’un point de vue politique que nous soyons unis
dans nos efforts, et nous avons réussi à le démontrer à Cancún. Toutefois, s’il est important
que le monde développé, que nous représentons, soit à la hauteur de sa responsabilité
historique, il faut également qu’il agisse et, surtout, qu’il trouve un cadre réglementaire
remplaçant le protocole de Kyoto. Il est tout aussi important que le monde en
développement reconnaisse qu’il doit lui aussi faire des efforts. Je pense que nous avons
très bien réussi à le faire et que nous sommes sur la bonne voie.

Les détails ont déjà été mentionnés. Pour moi, ce qui semble être particulièrement important,
c’est que nous avons réalisé des progrès certains, notamment dans la lutte contre la
déforestation. Les différents pays sont appelés à élaborer des stratégies nationales, et nous
verrons alors ce qu’ils réalisent. Cette partie est très importante pour nous, y compris d’un
point de vue politique.
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Nous avons une responsabilité au niveau du transfert de technologie. Nous devons
davantage jouer un rôle de chef de file sur ce plan, mais globalement, mon évaluation est
positive et je tiens à vous remercier une nouvelle fois, Monsieur le Commissaire, pour vos
efforts.

Jo Leinen,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, nous voudrions remercier
la Commission et le Conseil, Mme Hedegaard et Mme Schauvliege, pour les séances
d’information quotidiennes que la délégation du Parlement européen a reçues à Cancún.
Nous pouvons véritablement dire qu’à Cancún, l’Union ne faisait pas partie du problème,
mais que, dans de nombreux cas, elle faisait partie de la solution. Cela doit tous nous réjouir.
L’humeur positive doit maintenant être mise à profit pour donner un nouvel élan à la
politique climatique européenne et à l’Union européenne. Je souhaite uniquement
mentionner trois points. Il était tout à fait justifié que le Parlement, dans sa résolution, nous
encourage à revoir nos ambitions à la hausse et à réduire les émissions de CO2 de 30 %
d’ici 2020, et j’espère que la Commission et le Conseil adopteront des décisions à ce sujet
au printemps.

Deuxièmement, nous avons le Fonds climatique vert. Nous avons proposé l’introduction
d’une taxe sur les transactions financières pour le financer. Ceux qui ont rejeté cette décision
doivent maintenant trouver d’autres solutions – il n’est plus possible de tourner autour du
pot.

Troisièmement, nous devons faire nos devoirs. Nous devons retirer l’air chaud de l’empreinte
carbone de l’UE. Ma dernière remarque sera la suivante: cette conférence sur le climat est
terminée. Passons maintenant à la suivante. Les travaux doivent maintenant être accélérés.

Chris Davies,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, je ne m’intéresse
absolument pas au football, mais il m’est arrivé de regarder un match. En voyant l’entraîneur,
j’ai pensé à la commissaire. Menée deux à un et, malgré ses efforts, son équipe entrevoit le
spectre de la relégation. Puis un but est marqué. Je ne sais pas qui est l’auteur du but –
peut-être le gardien de but adverse rentre-t-il dans ses propres filets –, mais au final, c’est
un match nul, un point vital est sauvé et la relégation est évitée. Ce n’est pas un triomphe,
mais ce n’est pas une défaite, et l’entraîneur sauve sa tête.

On me dit qu’une clameur s’est élevée lorsque la conclusion des négociations a été annoncée.
Je peux comprendre le soulagement des délégués, qui ont évité une défaite, mais on ne peut
pas vraiment parler de triomphe. Où est la mention de l’arrêt de la hausse des températures
d’ici 2015? Où est l’ambition de réduire les émissions de CO2 de 50 % d’ici 2050? Où sont
les engagements post-Kyoto? Évités, contournés, dissimulés dans les grandes herbes.
Toutefois, la critique est aisée, ce que l’on tente n’a jamais été fait auparavant. Il faut que
les gouvernements du monde s’unissent dans le cadre d’une action collective, raison pour
laquelle les détracteurs de la droite nationaliste la détestent à ce point.

N’importe quel gouvernement du monde reconnaît la science et reconnaît que nous
n’agissons pas suffisamment pour limiter la hausse des températures mondiales de deux
degrés centigrades. La Chine elle-même a cette fois admis qu’il existait des limites à la
souveraineté nationale et a accepté un contrôle international de ses émissions, car nous
sommes tous dans le même bateau: une race, une espèce sur une planète unique.

Nous devons répondre à des questions très difficiles à mesure que nous progressons. Que
faire désormais pour mettre au point un accord post-Kyoto qui impose des exigences aux
pays développés, mais aussi aux pays en développement? Comment assurer le financement?
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Comment trouver l’argent que nous avons promis au titre de l’adaptation et de la protection
des forêts? Comment convaincre nos propres gouvernements de revoir à la hausse nos
ambitions et passer à 30 % de réductions des émissions de CO2 d’ici 2020, au lieu de 20 %?
Mais peut-être avons-nous une réponse à cette question. La Chine étant en bonne voie pour
réduire son intensité en carbone de 45 %, il est dans notre intérêt économique de nous
assurer que nous prenons ces mesures, au risque de rester à la traîne sur le plan économique.
Puisque nous avons évité la défaite à Cancún, peut-être aurons-nous maintenant l’élan
nécessaire – le sentiment de progresser à nouveau – pour apporter les changements qui
s’imposent.

Yannick Jadot,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, je voulais souligner,
comme Jo Leinen, le travail remarquable qu’a mené la commissaire Hedegaard et son équipe
à Cancún.

Aujourd’hui, d’une certaine façon, la réussite de Cancún nous oblige à sortir d’une stratégie
qui consiste à dire: si les autres ne bougent pas, on ne bouge pas. Le côté positif de Cancún
c’est que, maintenant, tout le monde doit alimenter la machine de la négociation
internationale et, notamment, en renforçant ses objectifs nationaux ou régionaux. Là,
l’Europe doit passer à 30 % dès maintenant, en termes d’objectif de réduction de ses
émissions de gaz à effet de serre. Et puis, 30 %, c’est s’inscrire dans l’objectif d’une économie
décarbonée à l’horizon 2050, 20% ne nous permettent pas d’engager cette transition.

Enfin, passer à 30 % c’est aussi, évidemment, faire le lien, maintenant, avec les économies
émergentes, le Brésil, la Chine, l’Afrique du Sud. On sait que ces pays sont sur des objectifs
qui aujourd’hui, toute proportion gardée, sont supérieurs à ceux de l’Union européenne.
Il faut donc sortir de l’inaction et de la stratégie du statu quo. La réussite de Cancún nous
force à alimenter le processus de négociation internationale de manière beaucoup plus
constructive.

Julie Girling,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, je n’ai pas eu la chance
de faire partie de la délégation du Parlement à Cancún, mais je tiens à profiter de cette
occasion pour féliciter tous les participants. J’ai sans doute fait preuve d’un certain cynisme
quant à la capacité de ce genre de sommets d’obtenir le moindre résultat, mais de
nombreuses voix se sont élevées dans la presse pour déplorer le manque de détails, en
particulier – comme le suggère Jo Leinen – le manque de détails concernant le financement
du Fonds verts et une multitude d’autres questions laissées en suspens au stade actuel. Je
pars du principe, de manière optimiste, que ce sommet n’était ni le lieu ni le moment
opportun pour traiter de détails précis, mais qu’il s’agissait de donner corps aux aspirations
internationales et de parler un peu de stratégie. Je pense que nous y sommes parvenus.

Mon groupe, l’ECR, est convaincu que l’intervention du gouvernement doit rester limitée.
Nous pensons que l’on obtient davantage en encourageant, et non en harcelant, et je crois
que c’est un pas de plus dans ce sens. Pour conclure, je me contenterai de répéter les paroles
de mon Premier ministre, David Cameron. Celui-ci a affirmé hier que l’accord de Cancún
était une importante étape du renouvellement de la détermination de la communauté
internationale à lutter contre le changement climatique dans le cadre d’une action
multilatérale. Je tiens à féliciter tous mes collègues ici présents qui ont participé à cette
avancée.

Bairbre de Brún,    au nom du groupe GUE/NGL. – (GA) L’objectif principal, qui reste à
atteindre, est un accord international revêtu d’un statut juridique et visant à limiter
l’augmentation de la température à 2 °C, voire 1,5 °C, par rapport aux niveaux préindustriels.
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Le terrain d’entente trouvé à Cancún est un pas dans cette direction. Je me range à l’avis de
ceux qui affirment aujourd’hui qu’il reste un long chemin à parcourir. Les gouvernements
doivent désormais s’appuyer sur cette réussite. Les lacunes doivent être comblées. Les
questions difficiles figurant à l’ordre du jour doivent être abordées et des objectifs beaucoup
plus fermes, plus précis et contraignants doivent être fixés. Les échéances prévues d’ici la
CdP 17 en Afrique du Sud doivent être respectées.

Par conséquent, je remercie également le Conseil et la Commission pour ce que nous avons
accompli, mais il nous reste beaucoup de travail à réaliser. En Europe, nous devons
immédiatement convenir d’une réduction d’au moins 30 % des émissions de CO2
européennes, dans l’optique d’un accord international, mais aussi dans notre propre intérêt.

Anna Rosbach,    au nom du groupe EFD  .  – (DA) Monsieur le Président, je tiens à remercier
la commissaire pour sa magnifique contribution et pour les excellentes séances
d’information que chacun de nous a reçues à Cancún. Toutefois, toute la conférence sur
le climat se concentre bien évidemment sur le traitement de l’air chaud et sur la mise en
place d’un fonds pour les pays en développement. Je n’y vois aucune objection, mais qui
va vérifier que l’argent est dépensé correctement et ne finit pas dans les poches personnelles
des dictateurs? J’aurais beaucoup aimé que la conférence évoque également la restriction
de l’utilisation des ressources de base, la nécessité de la biodiversité pour la régulation
naturelle du climat et la croissance de la population – un sujet sur lequel tous les
responsables politiques du monde ferment les yeux, car, d’ici quelques années, la planète
devra nourrir environ 10 milliards de personnes. Comment produire de la nourriture pour
ces gens sans augmenter nos émissions de CO2, tout en évitant ce basculement de l’équilibre
naturel et du climat mondial?

Les ambitions de Cancún étaient extrêmement limitées, raison pour laquelle le sommet a
été un succès. Néanmoins, la coopération peut désormais se poursuivre avant la CdP 17
et je m’en réjouis.

Nick Griffin (NI).   – (EN) Monsieur le Président, alors que les escrocs du carbone et les
conspirateurs du gouvernement mondial unique célèbrent les avancées réalisées à Cancún,
le Premier ministre britannique Dave Cameron a fait part de sa satisfaction quant au résultat.

À la fin de la première quinzaine de décembre la plus froide qu’ait connue le centre de
l’Angleterre depuis le début des relevés en 1772, Dave se réjouit que le Fonds climatique
vert coûte 2,9 milliards de livres sterling aux contribuables britanniques, en plus des
18,3 milliards de livres que siphonnera la loi sur le changement climatique dans les poches
des consommateurs britanniques au profit des entreprises voraces du complexe industriel
vert. Par coïncidence, les 2,9 milliards de livres correspondent au montant que le Trésor
économisera en augmentant les dettes des étudiants britanniques, ce qui les condamne à
une vie de servitude auprès des banques.

Cette arnaque a déjà provoqué des émeutes d’étudiants. Des émeutes de contribuables
beaucoup plus importantes – causées par le renflouement des banques corrompues et
incompétentes, le soutien en faveur de l’euro-zombie et le canular que représente le
réchauffement de la planète – sont à venir, mais elles viendront et, contrairement au Prince
Charles et à Camilla, leurs cibles n’auront que ce qu’elles méritent.

Pilar del Castillo Vera (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, Madame Schauvliege, Madame
la Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord féliciter la Commission et la
délégation parlementaire, dirigée par notre collègue député, M. Leinen, pour le travail
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qu’elles ont accompli à Cancún, sommet auquel je n’ai malheureusement pas pu assister
en fin de compte.

Je pense que Cancún et ses résultats peuvent être vus, comme l’a déclaré mon collègue
M. Seeber, dans la perspective de Copenhague: Cancún vue dans la perspective de
Copenhague. La première conclusion qui s’impose à ce sujet, c’est qu’il y avait un facteur
de différenciation fondamentale. À Copenhague, les attentes étaient très élevées, alors
qu’elles étaient beaucoup plus réalistes à Cancún, raison pour laquelle l’évaluation de
Copenhague a été très négative, alors que l’évaluation de Cancún, qu’elle émane des
participants ou des médias en général, a été très positive. Cancún a tiré les enseignements
de Copenhague et je pense que c’est la première conclusion, et elle est très intéressante.

Je pense que des mesures ont été prises et que des accords ont été conclus. Bien entendu,
ils ne sont pas révolutionnaires, mais ils pourraient être très intéressants sur le plan de
l’efficacité. Je pense notamment que la création d’un comité et d’un réseau technologiques
afin de promouvoir la coopération technologique est essentielle. Cette Assemblée va adopter
un rapport sur l’efficacité énergétique au cours de cette session, laquelle est l’un des outils
fondamentaux pour lutter efficacement contre le changement climatique. Je pense également
que certains aspects tels que l’implication accrue de la Banque mondiale ou la reconnaissance
officielle des actions mises en œuvre par les États pour réduire les émissions en revenant
à la procédure et au cadre de l’Organisation des Nations unies sont très positifs.

Enfin, je voudrais dire qu’il reste un an avant d’arriver en Afrique du Sud. Il serait
particulièrement judicieux, puisque Cancún a tiré les enseignements de Copenhague, de
tirer les enseignements de Kyoto et de réaliser un cadre de référence international en vue
d’un accord sur la lutte contre le changement climatique qui soit plus souple, plus
transparent, plus efficace et plus intégratif.

Linda McAvan (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je ne pense pas tomber dans la
théorie de la conspiration en affirmant que nous formons un monde qui partage une planète
et ce que je pense avoir retenu de Cancún, c’est cette réalité, avec toutes ces personnes
travaillant ensemble. L’un des aspects les plus agréables de Cancún, c’était de prendre le
bus à destination et en provenance du centre de conférence et d’écouter des délégués parler
de leur action: des Zambiens travaillant avec des Russes travaillant avec des Japonais et
avec le négociateur chinois afin de trouver un accord. Nous partageons une seule planète
et nous n’avons aucun avenir si nous ne collaborons pas.

Je tiens à remercier le Conseil et la Commission pour le travail qu’ils ont accompli. L’Europe
a parlé d’une seule voix et nos rencontres avec les différentes délégations ont très clairement
montré que le rôle de chef de file de l’Europe a été apprécié et que les participants avaient
clairement conscience du fait que nous poursuivons un objectif de 20 %, mais que nous
pensons passer à 30 %. Je me demande ce que la commissaire pense désormais de la
possibilité d’être plus ambitieux avant Durban, car, d’après ce que nous avons entendu, je
pense que la voix de l’Europe comptera en Afrique du Sud.

Satu Hassi (Verts/ALE).   – (FI) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
d’accord avec mes collègues députés pour reconnaître que le travail accompli par la
commissaire Hedegaard à la conférence sur le climat à Cancún mérite notre considération.
Cancún est un pas en avant, même si, malheureusement, ce pas est sensiblement inférieur
aux besoins réels. Dans tous les cas, Cancún a officiellement approuvé les engagements
pris à Copenhague en matière d’émissions. Dans le même temps, la conférence a souligné
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que ces engagements n’étaient pas suffisants pour limiter le changement climatique à deux
degrés et a exhorté les pays industrialisés à renforcer leurs objectifs en matière d’émissions.

Le rôle de chef de file de l’UE dans le domaine du changement climatique est, dans la
pratique, mis à l’épreuve: sommes-nous prêts à resserrer nos objectifs en matière d’émissions,
en remplaçant l’objectif de réduction de 20 % par une réduction de 30 %? Ce serait le
meilleur moyen de promouvoir la réalisation d’un objectif à atteindre l’année prochaine à
Durban: un accord international global sur le climat. Après Cancún, l’affirmation selon
laquelle l’UE se trouve, en quelque sorte, seule avec ses objectifs climatiques ne sera
manifestement plus d’actualité.

Marisa Matias (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, je voudrais également exprimer
mes remerciements pour le travail accompli. Le temps de l’équilibre est arrivé, certes, mais
nous savons tous qu’il est également temps de prendre des engagements, des engagements
sérieux: beaucoup de choses importantes ont été dites ici, et les spécifications de projet
dont nous disposons sont très longues, extrêmement longues. Cancún a produit des
engagements importants, mais il est un fait qu’aucun de ces engagements ne sera formalisé
avant la conférence qui se tiendra l’année prochaine en Afrique du Sud. Nous avons une
année devant nous et beaucoup de travail à accomplir, comme je l’ai précédemment indiqué.

Je tiens à souligner le fait que les droits des populations autochtones et des personnes les
plus touchées doivent être pris en considération, car c’est un engagement qui doit être pris,
et avec sérieux. Nous ne pouvons permettre que les pauvres soient toujours ceux qui paient
le plus lourd tribut, car la crise environnementale et climatique est une crise pour la survie
qui nous affecte tous, et c’est un problème qui nous concerne tous.

En ce qui concerne l’ambition, je tiens également à répéter ce que j’ai dit précédemment:
nous devons être plus ambitieux, comme nous l’étions auparavant. Pour ce qui est de la
réduction des émissions, nous devons à nouveau atteindre 30 %, et il n’y a aucune raison
que nous ne respections pas cet engagement. Cela s’applique à la température et au
réchauffement climatique également. Nous pouvons être plus ambitieux et prendre des
mesures à moyen et long terme. Pour ce faire, il ne suffit pas de le dire: nous devons le
démontrer et le moment est venu, car nous ne pouvons, à mon avis, prendre des mesures
minuscules dans ce sens.

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Monsieur le Président, j’espère que tout le monde a apprécié
Cancún. C’est un bel endroit, mais je suis un peu déçu de voir que personne n’est revenu
bronzé.

Certes, je suppose qu’il fallait s’en douter, car, alors que nombre d’entre vous nous faisaient
la leçon sur la manière dont nous devons changer nos modes de vie pour lutter contre le
réchauffement climatique, cette ville mexicaine connaissait la semaine la plus froide en
plus de cent ans.

De retour au Royaume-Uni, nous avons également vu des scientifiques tentant de suggérer
que l’un des mois de novembre les plus froids de ces cent dernières années est en réalité
causé par le réchauffement climatique. Ces gens pensent-ils que nous sommes nés de la
dernière pluie? C’est également pour cette raison qu’un nombre croissant de Britanniques
pensent désormais que le réchauffement climatique est une escroquerie et un moyen
d’augmenter les impôts et d’exercer un contrôle. Toutefois, qu’avez-vous effectivement
obtenu à Cancún, hormis le transfert, en masse, de l’argent des contribuables dans le cadre
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du Fonds climatique vert, qui finira, à mon avis, par devenir une cagnotte permettant aux
dictateurs africains de s’acheter des Mercedes Benz et des jets privés supplémentaires?

Personnellement, je pense que le nom du Fonds climatique vert doit être modifié et que
«Fonds de la jalousie politique» serait plus adéquat et plus proche de la vérité.

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

Chris Davies (ALDE).   – (EN) Tous les gouvernements du monde ont accepté à Cancún
le principe selon lequel les activités de l’être humain modifient le climat. Tous les
gouvernements du monde ont reconnu que si nous n’agissons pas, si nous n’agissons pas
davantage, nous ne serons pas en mesure d’empêcher la température mondiale d’augmenter
de plus de 2 °C. L’honorable député a-t-il donc connaissance d’une information que le reste
du monde ignore?

Paul Nuttall (EFD).   – (EN) Vous dévoilez votre jeu, car vous parlez de gouvernements,
de responsables politiques mondiaux. Nous parlons ici de scientifiques. La science est un
processus lent, la preuve doit être étudiée et déchiffrée, mais la politique est un jeu plus
rapide et devance la science, c’est là que le bât blesse. Le fait est que le monde n’est pas en
train de se réchauffer, il ne s’est pas réchauffé depuis 1998. Par conséquent, la partie est
terminée, les gens se rendent compte que vous avez un problème. Vous escroquez la
population. C’est une arnaque et les citoyens comprennent votre petit manège.

Elisabetta Gardini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
quelque peu préoccupée par la tournure que prend le débat à ce stade, car je crois que l’un
des aspects les plus positifs de Cancún réside dans le fait que nous avons pu débattre et
raisonner sans nous diviser en deux camps – les prophètes de malheur et les négationnistes –,
ce qui avait peut-être été le pire résultat du sommet de Copenhague.

À Copenhague, l’ensemble des principaux acteurs mondiaux se sont réunis, des milliers
d’organisations non gouvernementales sont venues et ont manifesté et, dans le froid intense
de Copenhague, nous avons réussi à rentrer chez nous surexcités et survoltés avec la
déception supplémentaire de ne pas avoir réussi.

À Cancún – sous la présidence extrêmement habile du Mexique, que chacun a pu, je pense,
mettre en avant et remercier pour sa capacité à gérer ce genre de négociations difficiles,
qui s’étaient précédemment terminées dans une impasse –, nous avons pu constater que
le processus multilatéral était encore vivant.

Néanmoins, je crois que nous devons nous garder de gâcher cette nouvelle chance, créée
à Cancún, de faire preuve de pragmatisme et de négocier. Nous ne devons pas redevenir
des supporteurs assistant à un match de football, car nous parlons de quelque chose de
sérieux: nous parlons de l’avenir de notre planète.

Pour étayer mon point de vue, je voudrais citer un climatologue italien qui est également
très connu à l’étranger. Ce climatologue est Franco Prodi, le frère de l’ancien Premier
ministre, Romano Prodi, et il en appelle au calme, au bon sens et demande d’éviter les
divisions, en faisant valoir un argument sur lequel nous devrions tous être d’accord: il
affirme qu’il nous faudra de nombreuses années encore avant d’en savoir autant sur le
changement climatique que nous en savons aujourd’hui sur la météorologie. Nous devons
par conséquent aider la science à accélérer ses travaux et à être en mesure de fournir des
prévisions fiables permettant d’élaborer des politiques dans les plus brefs délais.
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Dans l’intervalle, la protection de la planète doit être au cœur de toute politique
environnementale sérieuse. Je pense par conséquent que nous pouvons continuer à travailler
concrètement sur cette question et je remercie tout le monde pour la manière dont le travail
a été accompli à Cancún.

Dan Jørgensen (S&D).   – (DA) Monsieur le Président, l’écrivain américain Mark Twain
avait un jour déclaré «les rumeurs faisant état de ma mort sont grandement exagérées». De
même, on pourrait dire qu’heureusement, les rumeurs entourant le processus climatique
de l’ONU sont grandement exagérées. Le processus climatique est bel et bien vivant. La
conférence de Cancún a montré que l’ONU pouvait effectivement produire des résultats.
Toutefois, il est clair également, bien évidemment, que le principal obstacle – la grande
question de savoir comment réduire le CO2 et pour quand afin d’être en mesure de limiter
l’augmentation de la température à deux degrés – reste une question en suspens.

Toutefois, il y a de l’espoir, surtout si quelqu’un fait preuve de leadership. Notre Union
européenne doit montrer la voie à suivre. Nous l’avons fait à Cancún, mais nous devons
aussi le faire au niveau des objectifs de réduction. Nous venons de promettre une réduction
de 20 % d’ici 2020. Nous avons également convenu, dans ce Parlement, qu’il faudrait selon
nous aller jusqu’à 30 %. En rencontrant les délégations des autres pays, les ONG et les
dirigeants des institutions de l’ONU à Cancún, nous avons souligné à plusieurs reprises à
quel point il était important pour notre Parlement d’avoir montré la voie et à quel point
nous espérions que notre communauté européenne déciderait aussi rapidement de s’engager
à réduire des émissions de 30 %.

Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (EN) Monsieur le Président, je remercie la commissaire et
la Présidence belge pour leur succès à Cancún, car nous avons pu y exorcisé le traumatisme
de Copenhague lorsque nous avons applaudi. J’ai moi aussi exorcisé ce traumatisme en
applaudissant, car nous pouvons enfin envisager l’avenir. Nous pouvons à nouveau envisager
l’avenir et nous pouvons envisager ce que nous devons réaliser à Durban.

Soyons honnêtes: les questions les plus sensibles – la deuxième période d’engagement de
Kyoto, le financement, les objectifs d’atténuation – sont toujours sur la table. Une année
cruciale nous attend avant Durban. Que cela soit clair. La Chine et les États-Unis sont
toujours là et ces deux grands blocs ne progressent pas encore très rapidement. C’est ce
dont nous avons besoin à Durban. Je souhaite par conséquent poser une question très
simple à la Commissaire. Qu’entend faire concrètement l’Union européenne pour faire en
sorte que d’autres partenaires mondiaux tels que le Brésil et l’Inde s’unissent aux Européens
afin de conclure un accord ambitieux à Durban? Parler d’une seule voix, c’est très bien,
mais nous devons maintenant mettre en place notre diplomatie proactive.

Romana Jordan Cizelj (PPE).   – (SL) Monsieur le Président, samedi matin, je me suis
réveillée avec un sentiment de soulagement en apprenant que les deux accords avaient été
adoptés et cela me porte bien évidemment à croire que le réchauffement climatique peut
être maintenu en deçà de la limite de 2 °C.

Toutefois, cela m’a laissé un goût amer, car l’actuel processus de négociation au sein de la
communauté internationale est beaucoup trop lent et nous aurions dû adopter un accord
de ce type il y a au moins un an. Nous sommes engagés dans une course contre la montre,
en raison surtout du fait que nous n’avons toujours pas de chiffres et que nous n’avons
toujours pas d’engagements spécifiques sur la manière dont les différents pays réduiront
leurs émissions de gaz à effet de serre.
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Un point positif toutefois: le document est complet et couvre tous les domaines prioritaires
définis par l’Union européenne avant même le début des négociations.

À mes yeux, l’Union européenne a réussi les négociations et a, de surcroît, fait preuve d’une
ambition suffisante parce qu’elle avait suffisamment d’ambition pour préserver son rôle
de chef de file et promouvoir les négociations. Si nous étions trop ambitieux à ce stade,
nous serions laissés en bord de route, comme cela nous est arrivé l’année dernière. Je pense
aussi que nous avons beaucoup appris de ce qui s’est passé l’an dernier. Je voudrais que
nous utilisions ces connaissances dans le cadre du prochain cycle de négociations l’année
prochaine et je voudrais que nous évitions de modifier cette stratégie.

Cette année, nous sommes confrontés à une tâche très sérieuse, tout particulièrement en
ce qui concerne nos relations avec les pays tiers. Sur ce point, je pense que l’Union
européenne doit exploiter toutes les possibilités dont elle dispose pour aider les États-Unis,
de manière à obtenir, l’année prochaine, un engagement beaucoup plus ambitieux que
cette année de la part de Washington.

Nous devrons, au niveau de l’Union européenne, nous concentrer, en particulier, sur la
mise en œuvre de la législation que nous avons adoptée ces dernières années, car nombreux
sont les éléments que nous devrons effectivement commencer à mettre en pratique. L’Union
européenne reste la seule région du monde à avoir limité ses émissions par voie législative.

Edite Estrela (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, j’ai déjà affirmé dans cette Assemblée
que, contrairement à Cancún, les attentes nourries à l’égard de Copenhague étaient très
grandes. Par conséquent, Copenhague a été considérée comme un échec et Cancún a été
considérée comme une avancée. Cependant, il y a une autre différence en faveur de Cancún,
laquelle résulte également de l’excellent travail accompli par la présidence mexicaine, qui
a tout fait pour que la conférence soit un succès.

L’Union européenne a travaillé conformément à ses attributions et a contribué aux progrès
réalisés. Ceux-ci couvrent la confirmation de la limite des deux degrés centigrades et la
création d’un Fonds vert visant à soutenir l’adaptation dans les pays en développement et
la lutte contre la déforestation. Je voudrais souligner un autre élément que j’ai déjà abordé
dans cette Assemblée, à savoir la restauration de la confiance dans le multilatéralisme et la
possibilité d’obtenir un accord international contraignant sur le changement climatique,
qui doit intervenir l’année prochaine à Durban, et nous devons faire un effort pour y
parvenir.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, à l’instar de nombreuses
personnes, nous sommes soulagés de constater que les nouvelles sont bonnes. On ne le
dira jamais assez, mais vous avez réalisé des avancées dans le calme parce que nos attentes
étaient moins grandes.

Je souhaite aborder une question précise, à savoir la réduction des émissions résultant du
déboisement et de la déforestation, le programme REDD, qui est une question très
importante, mais je m’inquiète du manque de cohérence des politiques de la Commission
en ce qui concerne cette question. Par exemple, le commissaire chargé du commerce est
en train d’essayer de conclure un accord avec les pays du Mercosur, lequel se traduira par
une augmentation de production de viande dans ces pays. Cette production ne peut venir
que de terres qui seront déboisées, ce qui ajoutera au problème du changement climatique.
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Je prie la commissaire de bien vouloir faire passer clairement ce message au collège et de
bien vouloir aborder la question d’une manière montrant que nous agissons suivant une
approche cohérente, en tant qu’Union européenne.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, bien que Cancún, en tant que telle, ne représente pas encore un
tournant, sans elle, nous n’aurions aucune chance d’atteindre un tournant dans un an à
Durban. Je félicite tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. J’ai suivi ce processus
depuis Bruxelles et Budapest. Il s’agit d’une réalisation majeure et il est possible que dans
un an, à Durban, nous parvenions à un accord international global qui fixera des
engagements obligatoires au terme d’un travail acharné. C’est un pas important dans la
bonne direction de voir que des économies émergentes comme la Chine, le Brésil et l’Afrique
du Sud s’engagent, pour la première fois, à respecter l’objectif de 2 °C. Enfin, il est capital
à mes yeux que l’Union européenne ait parlé d’une seule voix, qu’elle ait adopté une attitude
différente de Copenhague, et qu’elle ait traité les autres pays en tant que partenaires et avec
empathie, ce qui a contribué considérablement à la réussite de Cancún.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la 16e
conférence sur le changement climatique organisée à Cancún s’est terminée, une fois encore,
par un compromis non contraignant intitulé le «paquet équilibré».

Le Fonds climatique vert a été porté sur les fonts baptismaux. Il coûtera aux pays les plus
développés 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, tandis que 30 milliards de
dollars seront immédiatement affectés aux fonds à mise en œuvre rapide, pour lesquels
l’Italie devra trouver 410 millions de dollars.

Pourtant, aucune demande n’a été formulée aux pays les plus polluants. Au contraire, la
seule Chine a annoncé qu’elle entendait doubler sa production d’énergie d’ici 2020. Par
conséquent, sachant que Pékin a décidé de s’en tenir à 80 % d’énergie carbonée et 20 %
d’autres sources d’énergie, ses émissions doubleront.

Nous estimons qu’il est inacceptable de continuer de demander à nos entreprises de faire
des sacrifices au profit des entreprises de pays tiers. Il est essentiel que la CdP 17, qui se
tiendra l’année prochaine, conclue un accord global contraignant sur la lutte contre le
changement climatique qui comprendra des sanctions pour les pays qui persistent à refuser
de coopérer.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, les attentes sensiblement
inférieures que nous avons constatées avant la conférence de Cancún ne peuvent justifier
des discussions d’un optimisme excessif concernant ses résultats, et elle doit d’autant moins
être considérée comme une réussite. Si les critères d’analyse étaient cohérents, nous devons
reconnaître que les résultats ont été limités, comme prévu.

Où est le remplacement du protocole de Kyoto qui était absolument nécessaire il y a un
an? Où sont les objectifs de réduction suivant les délais proposés par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat? L’Union européenne elle-même ne respecte
pas ces délais, l’objectif des États-Unis est une réduction de 3-4 % par rapport aux niveaux
de 1990, ils l’ont obtenue à Copenhague. Où est le débat sérieux sur l’inefficacité et la
perversité des instruments du marché tels que le marché du carbone, les mécanismes de
flexibilité comme le mécanisme de développement propre, l’air chaud et d’autres tours de
passe-passe qui servent davantage à créer des perspectives d’affaires lucratives au bénéfice
de quelques personnes qu’à réaliser des objectifs de réduction?
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Autant de questions que nous n’avons pas posées aujourd’hui, à un moment où un tiers
de la période dite «de mise en œuvre rapide» est déjà terminée.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Monsieur le Président, je tiens à féliciter
la délégation du Parlement européen, la Commissaire et l’ensemble de l’Union européenne
pour avoir parlé d’une seule voix à Cancún. L’année dernière, nous avons déploré les résultats
de Copenhague ou, plus précisément, l’absence de résultats. Aujourd’hui, nous nous
réjouissons au sujet de Cancún, mais ma joie est quelque peu réservée, tout simplement
parce que je voudrais davantage. Il est clair que la négociation est une tâche énorme et
complexe. C’est un véritable défi face à tant de positions différentes. Cependant, ce qui
m’inquiète le plus, c’est l’image de ce problème dans la société. La société n’est vraiment
pas acquise à cette cause. Les difficultés rencontrées pour parvenir à un accord, à savoir la
mise en place de mesures juridiquement valables, sont importantes pour chacun de nous,
mais le problème commence à lasser. Je suis d’accord avec la commissaire: nous devons
faire nos devoirs, nous devons atteindre l’objectif de 20 % par différents moyens. Bien sûr,
il est toujours plus facile de pointer du doigt ceux qui ne font rien et de dire que nous
n’avons peut-être pas non plus besoin de nous exécuter. Malgré ce que vous avez dit – à
savoir que nous avons engrangé un succès –, je souhaite tout de même vous demander si
vous n’attendiez pas un résultat un peu plus substantiel à Cancún.

Vittorio Prodi (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je remercie
la Commissaire et l’ensemble de la délégation de l’Union européenne, qui ont contribué à
maintenir le processus en vie. Cependant, nous n’avons pas résolu les véritables problèmes:
tout d’abord, nous devons donner une expression politique à la déclaration de Bali – en ce
qui concerne tout particulièrement ce que notre Parlement appelle la justice climatique –
et nous devons généraliser et simplifier le système d’échange des droits d’émission, car il
est inconcevable d’avoir un mécanisme de marché alors que la moitié des quotas d’émission
sont attribués gratuitement.

Deuxièmement, je tiens à souligner la nécessité de promouvoir les instruments de
surveillance, de déclaration et de vérification, en particulier ceux relevant des services de
la Surveillance mondiale de l’environnement et la sécurité (GMES), des satellites qui
fourniront des données absolument essentielles dans ce domaine.

Connie Hedegaard,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, permettez-moi
tout d’abord de vous remercier chaleureusement pour ces nombreuses déclarations amicales,
notamment celle de Chris Davies, même si je suis encore plus ignorante que lui en matière
de football. Je n’ai donc pas compris l’image, mais je suppose qu’elle était positive!

Plusieurs ont posé des questions sur les 30 %. De quelle manière passons-nous à la vitesse
supérieure, où en est ce processus et, comme l’a déclaré Linda McAvan, quelles sont les
perspectives? Je pense que vous tous ici présents savez à quel stade se trouve actuellement
ce processus. Nous sommes en train de procéder à l’analyse des différents États membres:
quels sont les problèmes, quels sont les défis, quels sont les avantages partagés, que
pouvons-nous faire? Ensuite, nous mènerons également une discussion sur la stratégie à
faible intensité de carbone pour 2050 que nous présenterons d’ici mars – en y incluant,
comme je l’ai indiqué, l’objectif 2030, car, si nous savons où nous serons d’ici 2050, il est
également très clair que des compromis devront être trouvés. Moins nous aurons fait d’ici
2020, plus nous aurons à faire après et plus il est probable que cela sera coûteux.
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C’est le genre de débats que nous essayons de mener ici au printemps et je me réjouis de
constater qu’un nombre croissant d’États membres ont commencé à tenir ce débat sur le
plan interne et présentent différents signaux sur leur manière d’envisager la question.

Chris Davies a posé une question concernant l’horizon 2050 et l’objectif de 50 %, ainsi
que d’autres points qui étaient absents. La question a été globalement traitée au sein d’un
groupe spécial, dont plusieurs ministres qui ont discuté de la vision partagée. Le ministre
suédois était l’un des deux ministres présidant ce groupe et je peux vous dire avec certitude
que l’Europe a fait des efforts importants pour faire avancer cette question. Vous savez tous
pourquoi il est difficile de réaliser cet objectif, mais c’est l’un des sujets que nous devons
encore aborder d’ici l’Afrique du Sud. Il devra figurer à l’ordre du jour.

Mme del Castillo a indiqué que Cancún avait tiré les enseignements de Copenhague. Je
dirais que oui, mais surtout peut-être en ce sens que les gens ont réalisé, au cours des
24 dernières heures, que s’ils ne faisaient pas preuve d’une volonté de compromis, il y aurait
un risque réel de ne rien obtenir et que l’ensemble du processus risquerait de mourir. Cet
argument n’était pas uniquement tactique, il était très concret dans une assemblée dont les
participants savaient que ce serait probablement la dernière chance, pour nombre d’entre
eux, de sauver le seul processus rassemblant tout le monde. Compte tenu de l’expérience
de Copenhague, la pression poussant à faire preuve de la volonté politique nécessaire au
Mexique était forte.

On pourrait se demander ce qu’entend faire au juste l’Union européenne pour parvenir à
un accord à Durban. Je dirais que nous ferons la même chose que cette année, durant
laquelle nous avons fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de réflexion proactive, et
durant laquelle nous avons beaucoup réfléchi pour déterminer où l’accord pourrait être
conclu. Ceux d’entre vous qui étaient présents savent aussi qu’une part importante des
textes et des apports émanaient de nombreux experts européens et de nombreuses
contributions européennes et que nous devons procéder de manière identique au cours
de l’année à venir. Nous devons également développer ce qui a été réalisé au niveau du
processus de Carthagène, dans le cadre duquel 25 pays – pays en développement et pays
développés – veulent réellement aller de l’avant. Nous poursuivrons ce travail. Le fait d’avoir
ce processus à Cancún nous a procuré de nombreux avantages, car nous avons assuré une
coordination importante entre différents groupes régionaux. Ce sera l’un des premiers
éléments: nous nous efforcerons de rassembler des personnes dans le groupe de Carthagène
et de travailler avec elles. Nous nous efforcerons également de travailler avec beaucoup
d’autres personnes.

Ensuite, il y a eu la question du traité devant remplacer le protocole de Kyoto. Il n’existe
pas encore, car le monde doit encore trouver un accord à son sujet, mais ce n’est en aucun
cas à cause de l’Union européenne. J’affirme une nouvelle fois que si l’Union européenne
n’avait pas signalé sa volonté de lancer une deuxième période d’engagement, que si nous
avions dit la même chose que les autres parties au protocole de Kyoto à Cancún, toute
perspective d’un accord juridiquement contraignant serait morte actuellement.

Enfin, Mme Morkūnaitė a demandé si nous n’attendions pas un peu plus de Cancún, et je
dirais «non, pas vraiment». Dans les dernières heures de la conférence, j’ai suivi une check-list.
Parfois, il faut veiller à ne pas se laisser emporter quand vous participez à un événement.
Vous pensez que lorsque vous pouvez obtenir la réalisation de certaines choses, vous
pourriez peut-être aussi obtenir la réalisation d’autres choses qui vous paraissaient
irréalisables avant de quitter la maison. Toutefois, en passant en revue cette check-list, je
dois dire que les éléments que nous voulions voir réalisés s’y trouvaient. Bien entendu, il
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y a toujours des choses que vous n’obtenez pas, mais, en vérité, nous savions, par exemple,
que la deuxième période d’engagement ne pouvait pas devenir réalité à Cancún. Par
conséquent, nous avons simplement voulu sauver la perspective de l’obtenir et continuer
à travailler sur ce que nous avons.

Un cadre d’adaptation, un cadre technologique, un cadre sylvicole, tous les éléments de
l’accord de Copenhague, la perspective de trouver un accord juridiquement contraignant
et de réaliser des progrès substantiels au niveau des MRV/ICA et de plusieurs autres éléments,
plus le fait que toutes les parties reconnaissent que nous n’avons pas été au bout des choses
ensemble, je pense que si nous avions discuté de ce résultat comme nous l’avons fait avant
de quitter Cancún, la plupart d’entre nous auraient sans doute admis qu’il s’agit d’un bon
résultat.

Un mot de conclusion. Nous devons réfléchir très soigneusement à la stratégie pour la
suite. Nombre d’entre nous auront besoin d’une interruption pour la Noël et le Nouvel An,
mais nous devons, au début de l’année prochaine, poursuivre le dialogue très fort entre le
Conseil, la Commission et le Parlement européen et nous revoir après avoir réfléchi au
résultat de Cancún et après l’avoir digéré. Comme je l’ai initialement indiqué, ce sera une
année très difficile, mais nous devons travailler sur la base des expériences que nous avons
acquises lors de la conférence. Si l’Europe définit une stratégie claire, nous pourrons faire
évoluer les choses dans la bonne direction, et même si cela ne facilitera pas les choses pour
Durban, je suis persuadée que nous pouvons y parvenir. Peut-être avons-nous seulement
besoin de nous reposer avant de reprendre le dialogue début 2011.

Joke Schauvliege,    présidente en exercice du Conseil. – (NL) Monsieur le Président, Madame
la Commissaire, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour les nombreux commentaires
positifs concernant l’accord trouvé à Cancún.

Vous savez tous que Cancún est une étape pragmatique, mais très importante, de la politique
climatique et du débat sur le climat. Vous savez que le principe en vertu duquel nous devons,
en fin de compte, parvenir à un accord international contraignant a été retenu dans les
conclusions du Conseil adoptées en octobre dernier. Cependant, nous savions tous qu’il
serait impossible de conclure un accord international au Mexique et cela avait également
été défini à l’avance. C’est pourquoi nous avons opté pour une série d’accords partiels
équilibrés. Ils sont là également et, comme l’a indiqué la commissaire, les points qui nous
semblaient importants pour atteindre cet équilibre de la part de l’Union européenne sont
également devenus réalité lors de la conférence de Cancún.

Donnons également à l’Union européenne le crédit d’avoir adopté une position très claire
et très transparente, une position incorporée dans les conclusions du Conseil qui a également
été défendue d’une seule voix. Tous les représentants de la Commission et du Parlement
européen ont apporté une contribution très positive à la promotion de cette position et
nous avons, au nom du Conseil, fait le maximum pour expliquer cette position du mieux
que nous le pouvions. Parfois, il s’est avéré absolument nécessaire d’insister sur le contenu
de ces conclusions et sur l’intention de l’Union européenne à la base de cette position.

Nous jetions des ponts. Au Mexique, nous avons également reçu de nombreuses réactions
positives au fait que l’Union européenne avait pris les devants et que nous avions
sincèrement tenté de rapprocher différentes positions. Nous avons bien joué ce rôle et je
pense que le monde entier l’a compris.
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Madame la Commissaire, il est vrai que nous devons tenir compte de l’un ou l’autre élément,
mais cela n’enlève rien au fait que nous devons désormais progresser assez rapidement. Je
puis vous dire que nous nous procéderons, dès lundi prochain, à un échange de vues au
Conseil concernant le résultat de Cancún. Je pense également qu’il est bon que notre
Parlement procède dès maintenant à un échange de vues sur cette question. Cela étant dit,
il est un fait que nous devons absolument développer une stratégie, et ce dans les plus brefs
délais.

Le Conseil a également décidé de débattre de la réduction de 30 % au printemps. Nous
avons demandé à la Commission de procéder à un deuxième filtrage afin de savoir à quoi
aboutirait cette réduction de 30 % au niveau des États membres. Le Conseil a accepté de
rouvrir le débat au printemps.

Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à vous remercier tous pour votre coopération et,
en particulier, la commissaire Connie Hedegaard, pour la manière très agréable et très
constructive avec laquelle elle a travaillé avec nous, ainsi que pour vos efforts, qui ont
abouti à des avancées majeures à Cancún. Cela n’aurait pas été possible sans la coopération
constructive de chacun et si l’Union européenne n’avait pas été en mesure d’influencer à
ce point l’accord conclut au Mexique. Je vous en remercie chaleureusement.

Le Président.   – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

János Áder (PPE),    par écrit. – (HU) De nombreuses personnes considèrent le résultat de
la conférence de Cancún sur le changement climatique, qui a pris fin la semaine dernière,
comme une réussite, une avancée, un retour de l’espoir. J’estime toutefois qu’il n’est pas
possible de parler de réussite tant que nous n’aurons pas conclu un accord international
contraignant dans le prolongement du protocole de Kyoto, qui expirera en 2012 – un
accord sur la base duquel des sanctions peuvent être imposées. Aucune décision n’a été
prise au sujet d’un accord de ce type à Cancún. En vérité, certains pays préféreraient que le
protocole proprement dit soit aboli. La question de la possibilité d’utiliser les quotas
excédentaires de Kyoto après 2013, qui sont essentiels pour la Hongrie et considérés comme
un patrimoine national, restera par conséquent en suspens jusqu’au sommet sur le
changement climatique qui se tiendra en Afrique du Sud en 2011.

Il est toujours possible que les pays d’Europe orientale soient, de manière inéquitable et
injuste, privés de la récompense qui leur serait revenue pour avoir respecté leurs
engagements en matière de réduction des émissions dans le cadre du système de Kyoto,
alors que les parties en infraction n’ont absolument aucune sanction à craindre. Qui plus
est, les États-Unis et la Chine, les plus gros émetteurs, ne participent toujours pas au
protocole de Kyoto. Les résultats que nous serons en mesure de réaliser au niveau de l’arrêt
du réchauffement climatique resteront par conséquent minuscules. Dès lors, tant que nous
n’avons pas un accord international contraignant pour punir les mauvais élèves et
récompenser les bons, nous ne pourrons en aucun cas parler de réussite.

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) Monsieur le Président, je tiens à féliciter le
président de la conférence de Cancún pour les négociations transparentes menées à
l’occasion d’un processus aussi complexe. S’il est vrai qu’il aurait pu aller plus loin, cet
accord semble être le meilleur possible au stade actuel. Le protocole de Kyoto pourrait
encore être prolongé, ce qui est positif: la pression sera grande à Durban l’année prochaine,
compte tenu de l’expiration prochaine du seul accord contraignant sur le changement
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climatique, mais il est capital que l’accord conclu à Copenhague devienne un document
officiel des Nations unies, puisqu’il est soutenu par tous les pays, à l’exception de la Bolivie.
Je me réjouis de constater qu’un grand nombre des positions socialistes soutenues dans
cette Assemblée ont été introduites dans le texte, notamment la création d’un «Fonds
climatique vert» visant à aider les pays en développement à s’adapter au changement
climatique et à en atténuer les effets. J’applaudis également l’ensemble des pays ayant
accepté de maintenir la proposition d’un degré et demi, un objectif plus ambitieux présenté
pour le prochain sommet. Il s’agit d’un signal très important et la prochaine étape consistera
à faire en sorte qu’il se reflète dans les objectifs de réduction des émissions de CO2.

Elena Oana Antonescu (PPE),    par écrit. – (RO) Au terme de laborieuses négociations,
la conférence de l’ONU sur le changement climatique qui s’est tenue à Cancún a trouvé un
compromis positif. Si son résultat ne constitue pas une réalisation spectaculaire, il s’agit
néanmoins d’un progrès important dans la lutte contre le changement climatique. Des
avancées ont été réalisées dans tous les domaines figurant pour la première fois dans un
document de l’ONU. Je salue les décisions prises, car elles faciliteront la progression des
négociations au cours de la période à venir et garantiront la réalisation de progrès
substantiels, au niveau en particulier des éléments destinés aux pays en développement et
aux pays les plus exposés à l’impact du changement climatique. Je soutiens également la
réduction de l’écart entre pays développés et régions sous-développées par l’octroi d’une
assistance financière et technique. Je pense que ce sommet constitue une étape cruciale et
que nos négociateurs ont, dans ce cadre, ouvert la voie à la signature d’un accord l’année
prochaine à Durban, en Afrique du Sud. Je souhaite féliciter la délégation du Parlement
européen pour les efforts qu’elle a consentis et pour sa réussite.

Ivo Belet (PPE),    par écrit. – (NL) Il est difficile de décrire le résultat du sommet sur le
climat tenu à Cancún comme une grande réussite. Ce résultat vaut toutefois mieux que
rien. Certaines actions concrètes ont été mises en œuvre, par exemple au niveau de la lutte
contre la déforestation, et le feu vert à la création d’un fonds climatique de 100 milliards
de dollars a été donné. Toutefois, l’ensemble progresse à un rythme particulièrement lent
et particulièrement lassant. Il ressemble à s’y méprendre à la procession d’Echternach. En
attendant, le compte à rebours du réchauffement climatique poursuit sa progression
silencieuse.

Quel a été le rôle joué par l’Europe dans ce contexte? L’Union a certainement tiré les
enseignements des erreurs de la conférence tenue à Copenhague l’année dernière. À Cancún,
l’Europe a été au cœur des négociations et a opéré en front uni. Le monde entier a les yeux
rivés sur le modèle européen et le regarde avec admiration, car nous avons les engagements
les plus progressifs et les plus contraignants. L’Europe est un modèle sur le plan climatique.

Nous devrons nous accrocher fermement à ce rôle de chef de file dans les années à venir.
Il nous distingue clairement de presque tous les autres continents, de manière positive.
C’est un atout colossal en termes d’image et il présente des avantages économiques et
sociaux majeurs.

Maria Da Graça Carvalho (PPE),    par écrit. – (PT) Monsieur le Président, je suis les
négociations internationales relatives au climat depuis 15 ans et je me réjouis tout
particulièrement des accords conclus à Cancún. Les décisions adoptées représentent une
avancée réelle dans les négociations. Les principaux éléments de l’accord de Copenhague
se trouvent désormais sous l’égide de l’ONU. Les Nations unies ont retrouvé leur crédibilité
en tant que forum de conclusion d’accords climatiques multilatéraux. Le Mexique a organisé
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une conférence participative et transparente. L’Union européenne a joué un rôle de premier
plan. Je tiens à souligner la gestion efficace des tâches assurée par la Commission européenne
et la Présidence belge. Nous avons réalisé des progrès substantiels sur le plan de la
technologie, des forêts et de l’adaptation. Je salue tout particulièrement la création d’un
Fonds climatique. Il conviendra, sur la base des résultats de Cancún, de travailler
d’arrache-pied pour que la conférence de Durban soit une réussite en 2011.

Eija-Riitta Korhola (PPE),    par écrit. – (FI) La conférence de Cancún a été considérée
comme une réussite. Il s’agit d’un terme approprié, sachant que rien n’en était attendu. Il
importe toutefois que l’Union européenne présente les faits: rien n’a bougé dans le domaine
des réductions d’émissions et aucun engagement n’a été pris en vue de les réduire. Aucun
accord mondial n’est en vue et rien ne nous incite à relever l’objectif unilatéral de l’Union
européenne en matière de réductions, qui passerait de 20 à 30 %.

À Cancún, la délégation du Parlement a rencontré Achim Steiner, directeur général du
Programme des Nations unies pour l’environnement, qui a affirmé très sérieusement que
l’Europe n’avait retiré que des avantages de l’objectif des 20 %. Celui-ci nous a, semble-t-il,
donné un avantage et a amélioré notre compétitivité. Raison pour laquelle M. Steiner a
soutenu le principe de rendre l’objectif encore plus contraignant.

Je souhaite maintenant appeler toutes les entreprises participant aux échanges commerciaux
internationaux et qui s’estiment exposées à la fuite de carbone d’expliquer à Achim Steiner
et aux autres dirigeants de premier plan les réalités auxquelles elles font face. Montrez-leur
les chiffres relatifs à l’augmentation directe et indirecte des coûts dus à l’échange des droits
d’émission si vous n’êtes pas d’accord avec le système.

Il est injuste, en ce qui concerne les citoyens et les travailleurs européens, que nos principaux
décideurs, la Commission elle-même, auprès de laquelle M. Steiner a probablement obtenu
ses informations, vivent dans un monde fantastique déconnecté de la réalité.

En réalité, la réussite de Cancún s’explique par la volonté de sauver la face politiquement.
Nous réalisons que le battage médiatique autour du climatique s’atténue et que le
changement climatique devient un problème ordinaire, un problème du quotidien. Il quitte
le devant de la scène et c’est peut-être une bonne chose. Revenons à une politique de
protection environnementale judicieuse et complète.

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

17. Heure des questions (questions à la Commission)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle l’heure des questions (B7-0655/2010).

Nous allons examiner une série de questions adressées à la Commission.

Première partie

Question n° 15 de Vilija Blinkevičiūtė (H-0585/10)

Objet: Protection de la santé des femmes

La Commission a adopté une nouvelle stratégie relative à l’égalité des genres pour la période
2010 2015. Cette stratégie évoque la fracture sociale qui existe entre les femmes et les
hommes et indique que les femmes restent exposées à un risque de pauvreté supérieur aux
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hommes. Elles courent un plus grand risque de perdre plus rapidement leur emploi que
les hommes. À ce jour, beaucoup de femmes sont employées dans des secteurs du marché
du travail aux salaires peu élevés et elles sont trop peu nombreuses à accéder à des postes
à responsabilité. Le taux d’emploi des femmes est faible du fait de la maternité. Pour cette
raison, leurs pensions sont moins élevées que celles des hommes. En outre, il n’est pas rare
que les femmes ne bénéficient pas de garanties sociales.

La stratégie ne prévoit aucune mesure ou moyen concrets en vue de garantir la protection
de la santé des femmes. La Commission entend-elle présenter des orientations ou des
propositions relatives à la protection de la santé des femmes?

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Les femmes et les hommes sont exposés aux
risques pour la santé de différentes manières, ce qui entraîne différentes situations en
matière de santé. En moyenne, les femmes vivent six années de plus que les hommes, mais
il s’agit en grande partie d’années en moins bonne santé.

Certaines maladies, comme l’ostéoporose, ont une incidence bien plus grande chez les
femmes. C’est la raison pour laquelle la stratégie de l’UE relative à l’égalité des genres pour
la période 2010-2015, récemment adoptée par la Commission, insiste sur la nécessité que
la recherche médicale et sanitaire reflète ces différences. Cette stratégie souligne que les
services sanitaires doivent poursuivre le processus d’adaptation afin de refléter comme il
se doit les besoins spécifiques des femmes et des hommes. La stratégie pour ces actions,
qui visent spécifiquement la santé des femmes, comprend des séminaires de sensibilisation
à la santé des femmes et l’échange de bonnes pratiques concernant les politiques sanitaires
liées au genre.

Nous ne partons pas de zéro dans ce domaine. La stratégie de l’UE en matière de santé,
adoptée il y a trois ans, a déjà signalé la nécessité de prendre en considération les questions
liées au genre dans la formulation de la politique de la santé. Pour cela, le programme
communautaire en matière de santé a soutenu de nombreux projets concernant la santé
des femmes qui visent à promouvoir une meilleure compréhension et reconnaissance des
besoins des femmes en matière de santé.

Le dépistage du cancer est un bon exemple de la manière dont l’UE peut aider les États
membres à améliorer la santé des femmes. On estime que 32 000 décès uniquement dus
au cancer du sein pourraient être évités chaque année dans Union européenne, si des
programmes efficaces de dépistage du cancer du sein étaient mis en œuvre au niveau
national. C’est la raison pour laquelle la Commission a mis au point des lignes directrices
européennes concernant le dépistage du cancer du sein.

Enfin, je suis heureux de dire que la Commission a publié au début de l’année un rapport
concernant la santé des femmes, qui contribue à la sensibilisation sur la nécessité de
politiques qui répondent mieux aux préoccupations liées au genre.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Je voudrais également vérifier si nous disposons de
données suffisantes concernant la protection de la santé des femmes dans les États membres.
Connaissons-nous l’impact que cette grande crise économique et financière, en particulier,
a eu sur la santé des femmes? Ne devrions-nous pas examiner aussi l’impact de la pauvreté
sur la santé des femmes, en particulier celle des femmes âgées? Est-ce que les femmes qui
vivent dans la pauvreté ont accès à des services de santé de qualité?

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) La Commission tente d’obtenir autant
d’informations et de réactions que possible, ainsi que de créer une base statistique concernant
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toutes les questions en matière de santé. Bien sûr, notre niveau de précision dépend
beaucoup de la réponse et de la réaction des différents États membres.

Je conviens que nous devrions continuer de rechercher les informations et voir comment
la pauvreté influence la santé, surtout la santé des femmes. Toutefois, la santé et la pauvreté
sont réciproquement liées; elles ne dépendent pas du genre. En fait, nous constatons que
la santé est d’habitude menacée dans les zones pauvres.

Nous agissons aussi vis-à-vis des personnes plus âgées. Comme vous le savez, la Commission
a lancé une initiative, à savoir les partenariats d’innovation. Le premier projet pilote concerne
le partenariat européen d’innovation pour un vieillissement actif et en bonne santé. Je suis
sûr que cela influencera la santé de nos concitoyens et de nos concitoyennes.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Pour l’heure, l’Union européenne compte
120 millions de citoyens exposés au risque de pauvreté. Les femmes ont été bien sûr frappées
très durement par la crise économique et elles sont plus exposées au risque de pauvreté,
surtout dans le cas des familles monoparentales.

Les systèmes de soins de santé souffrent beaucoup de la crise économique. Les budgets ont
été réduits et de grandes institutions de ce secteur ont même fermé. Je voudrais vous
demander à quelles mesures vous songez pour être sûrs que toutes les femmes aient accès
aux mesures de dépistage précoce du cancer du col utérin ou du sein, quelle que soit leur
situation sociale ou matérielle, et surtout pour garantir que nous disposons d’un système
équitable de soins de santé qui offre des services de bonne qualité dans toute l’Union
européenne.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Encore une fois, nous répétons ici que la
fourniture des soins de santé incombe aux États membres. La Commission a émis ses lignes
directrices concernant le dépistage du cancer du sein et nous incitons les États membres à
respecter ces lignes directrices et à introduire des programmes de dépistage du cancer du
sein le plus rapidement possible. Je peux dire que, dans la plupart des pays, il existe des
programmes appropriés – et très bons – de dépistage du cancer du sein qui donnent des
résultats; malheureusement, d’autres pays sont encore un peu lents. Je peux vous assurer
que, dans tous les contacts que nous avons avec les États membres, il s’agit là d’un des
domaines prioritaires dont nous débattons.

Le Président.    – Question n° 16 de Tiziano Motti (H-0587/10)

Objet: Déclaration du Parlement européen du 23 juin 2010 sur la création d’un système
d’alerte rapide européen (SARE) contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels

Le 23 juin 2010, le Parlement européen faisait une déclaration sur la création d’un système
d’alerte rapide européen (SARE) contre les pédophiles et les auteurs de harcèlements sexuels.
Le 22 mai 2007, la Commission avait déjà publié une communication sous le titre: «Vers
une politique générale en matière de lutte contre la cybercriminalité». Le Parlement avait
invité le Conseil et la Commission à donner suite à cette communication, ainsi qu’à mettre
en œuvre la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services
de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de
communications, en l’étendant en vue de définir d’autres normes de protection des données
pour ceux qui ont procédé au téléchargement de certains contenus, ce qui serait utile aux
forces de l’ordre et aux autorités judiciaires pour contrer avec rapidité et efficacité la

251Débats du Parlement européenFR14-12-2010



pédopornographie et le harcèlement sexuel en ligne. La Commission peut-elle décrire les
suites qu’elle a données à cette déclaration?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Je me suis fermement engagé à lutter
contre les abus à l’égard des enfants et plus particulièrement contre la pédophilie. Le
29 mars 2010, la Commission a adopté une proposition de directive relative à l’exploitation
et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie. Ce texte ambitieux
couvre les poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions, la protection des victimes et la
prévention des infractions.

Afin de prendre en considération les risques dus aux développements technologiques, la
proposition introduit en particulier de nouvelles infractions pénales comme la séduction
malintentionnée d’enfants («grooming»), la consultation de matériel pédopornographique
sur des sites web sans téléchargement, les spectacles pornographiques en ligne ou la publicité
de la possibilité de commettre une infraction contre des enfants, par exemple à travers des
forums de l’internet. Il faudrait mettre à disposition des outils spéciaux d’enquête comme
des opérations sous couverture pour permettre à la police d’infiltrer les cercles de délinquants
sexuels. Des unités spéciales d’enquête devraient analyser le matériel pédopornographique
pour identifier les enfants qui en sont victimes.

Les États membres devraient également mettre en place des systèmes nationaux pour
bloquer l’accès aux pages de l’internet qui contiennent du matériel pédopornographique
et entreprendre des actions pour retirer le contenu à la source. Nous avons attentivement
considéré la déclaration du Parlement européen du 23 juin 2010 et j’aimerais connaître
votre proposition concernant un système d’alerte rapide. J’ai pris note également de la
proposition d’étendre le champ d’application de la directive sur la conservation de données
afin de conserver les données concernant les recherches des utilisateurs de matériel
pédopornographique et de contenu d’abus sexuels sur des enfants téléchargés à partir de
l’internet ou de messages utilisés pour solliciter les enfants en ligne à des fins sexuelles.

La directive sur la conservation des données oblige les fournisseurs de communications et
de services à conserver les données sur le trafic et la localisation, ainsi que les données
concernant les abonnés. Elle ne s’applique pas aux informations concernant le contenu.
Le contenu peut être obtenu et stocké dans le contexte des enquêtes pénales à l’aide de
l’instrument connu comme l’interception légale. L’interception légale n’est régie que par
la législation nationale et diffère entre les États membres, mais en général elle peut être
utilisée uniquement si une autorité répressive dispose d’indications selon lesquelles une
activité criminelle spécifique est commise et nécessite une enquête ultérieure. Cet outil
d’enquête se situe en dehors du champ d’application de la directive sur la conservation des
données.

L’interception légale survient dans le contexte d’une enquête pénale qui suppose l’existence
d’un suspect. Au contraire, la directive sur la conservation des données oblige les opérateurs
à conserver certaines catégories de données en faisant abstraction du fait de savoir si les
personnes détenant des données sont des suspects ou non. Pour étendre la directive sur la
conservation des données à d’énormes volumes de données à caractère personnel et liées
au contenu comme les recherches sur l’internet de différents mots-clés dans différentes
langues, au contenu téléchargé, aux messages échangés et aux éléments nécessaires pour
identifier tous les utilisateurs, il faudrait prouver que le cas est nécessaire et proportionnel,
ce qui n’a pas encore été fait. Une telle extension s’appliquerait au contenu téléchargé par
chacun sur toute plateforme, à tout moment et sur tout sujet.
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La proposition que vous avancez soulève de graves préoccupations concernant le respect
du principe de proportionnalité, même si son but est légitime et mérite toute notre attention.
La Commission pense que sa récente proposition de directive serait un instrument plus
approprié en vue de parvenir à notre objectif commun de protéger les enfants contre les
délinquants sexuels.

Tiziano Motti (PPE)  . – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais
avoir la parole quelques instants parce que je suis satisfait de la réponse et je sais gré au
commissaire de l’avoir donnée. Je suis heureux que l’on travaille à résoudre ce problème à
la racine.

En ce qui concerne la déclaration adoptée le 23 juin 2010, je voudrais simplement signaler
qu’une référence spécifique a été faite aux données chargées, pas au téléchargement de
matériel à partir de sites web. Cela parce que nous pensons également, en fait, que le droit
à la vie privée des utilisateurs de moteurs de recherche devrait être dûment pris en
considération.

Je pense toutefois que l’on pourrait faire plus – que l’on pourrait faire encore beaucoup
plus – parce que si, au sujet du principe de proportionnalité, nos concitoyens n’ont aucune
appréhension à se soumettre à des fouilles avant d’embarquer dans un avion, parce qu’ils
sont conscients de la grande protection de la vie privée dont jouissent les passagers au
moment de la fouille, il existe aussi une grande chance qu’un compromis satisfaisant soit
trouvé pour protéger les mineurs dans ce domaine également.

Janusz Władysław Zemke (S&D).   – (EN) Je voudrais revenir à la déclaration que le
Parlement a adoptée le 23 juin 2010. Vous vous rappellerez que cette déclaration fait
référence principalement à la création d’un système d’alerte rapide et efficace contre les
pédophiles. Ma question à ce sujet concerne un autre aspect: les forces de police ne
devraient-elles pas créer individuellement des bases de données sur les pédophiles
condamnés, sous l’égide de l’Union européenne, puisque les forces de police d’autres États
membres pourraient se servir de ces bases de données créées dans chaque État membre?

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
à la suite de l’arrestation d’un homme de quarante-cinq ans ayant eu deux enfants de sa
fille mineure, la Pologne a récemment introduit la castration pharmaceutique pour les
pédophiles et les violeurs en utilisant un traitement hormonal qui vise à réprimer leur
appétit sexuel. Comme vous pouvez l’imaginer, cette mesure a suscité un débat et une
réaction intenses en Pologne quant à savoir quels sont les droits prioritaires: ceux de la
société, qui s’attend à être protégée contre les violeurs ou ceux des personnes condamnées
pour des délits sexuels, qui peuvent être sujettes à une punition que beaucoup estiment
inhumaine. La Commission a-t-elle pris position sur ces questions et sur la légalisation de
la castration chimique en cas de délits sexuels?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Comme je l’ai dit au début de mon
intervention, un des meilleurs outils pour lutter contre la pédopornographie et les abus
sexuels à l’égard des enfants consiste à adopter rapidement la proposition de la Commission
de mars 2010, celle contre les abus sexuels à l’égard des enfants.

La Commission attend avec impatience de voir le projet de rapport du Parlement européen
et d’entamer les trilogues. Je compte aussi sur les États membres et le Parlement européen
pour disposer d’un texte définitif qui sera essentiel pour lutter contre ces délits et je voudrais
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attirer votre attention une fois de plus sur le principe de proportionnalité, qui est lié, je
crois, à la dernière question sur ce point.

Le Président.   – Nous passons à présent à la question n° 17 de Mme Matera, assise à la
place 666, qui ne vous sied pas!
Question n° 17 de Barbara Matera (H-0609/10)

Objet: Jeunes gens et marché de l’emploi

Le pourcentage des personnes en âge de travailler inactives résidant en Europe est de 9,6 %,
selon les estimations d’Eurostat. Le nombre des jeunes diplômés avoisine chaque année en
Europe les trois millions. La population menacée en Europe de pauvreté a crû, de 2004 à
2008, d’un point et demi de pourcentage, passant de 15 % à 16,5 % du total.

Vu sa communication récente «Donner un nouvel élan à la coopération européenne en
matière d’enseignement et de formation professionnels pour appuyer la stratégie Europe
2020», étant donné aussi que 2010 est l’année européenne de la lutte contre la pauvreté,
la Commission pourrait-elle indiquer si elle a l’intention de prendre des mesures visant à
promouvoir de réelles conditions d’accès au marché du travail pour les jeunes gens, à un
âge qui leur évite de subir le phénomène de l’inactivité à un degré «pathologique», jusqu’à
leur trente ans révolus, au moyen d’un programme qui incite les États membres à embaucher
les personnes âgées de 19 à 35 ans, répondant à des exigences spécifiques et à des conditions
économiques données, pour des périodes moyennes ou longues?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Au cours des deux dernières années, le
nombre des jeunes chômeurs dans l’Union européenne a crû d’un million. Aujourd’hui,
cinq millions de jeunes de moins de 25 ans ne trouvent pas d’emploi.

La Commission est profondément consciente des difficultés auxquelles les jeunes sont
confrontés sur le marché du travail aujourd’hui. Ils sont trop nombreux à signer des contrats
de courte durée qui leur offrent peu de possibilités d’amélioration, aussi qualifiés soient-ils.
Qui plus est, certains groupes éprouvent des difficultés particulières à trouver des emplois
et à rester sur le marché du travail. Il s’agit notamment des jeunes migrants et de ceux qui
appartiennent à des minorités ethniques comme les Roms.

En même temps, la demande concernant les personnes hautement qualifiées devrait
augmenter d’environ seize millions et celle concernant les personnes moyennement
qualifiées de plus de 3,5 millions. Cela représente une grande occasion d’emploi pour les
jeunes et nous devons veiller à ce qu’ils puissent en profiter pleinement.

La stratégie Europe 2020, qui dessine les plans détaillés de l’UE pour la croissance et l’emploi
dans la décennie à venir, met spécialement l’accent sur les jeunes et définit des objectifs
clairs concernant les résultats en matière d’éducation. En septembre, la Commission a
présenté une série d’initiatives politiques pour les jeunes intitulée «Jeunesse en mouvement».
Elle prévoit un calendrier pour améliorer l’éducation et l’emploi de nos jeunes au cours de
la prochaine décennie. La Commission a récemment présenté une autre initiative phare,
une «Stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois». La Commission encourage
l’introduction d’une garantie pour les jeunes afin de s’assurer qu’en quittant l’école tous les
jeunes disposent d’un emploi, d’une formation ultérieure ou d’une mesure d’activation
dans les quatre mois.

Un autre point concerne la nécessité de réduire la segmentation du marché du travail
conformément aux politiques communes de flexicurité. Nous proposons que les États
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membres dont les marchés du travail sont segmentés envisagent d’introduire des contrats
de travail à durée indéterminée avec une période d’essai suffisamment longue et une
augmentation progressive des droits à la protection. Nous devons également faciliter une
plus grande mobilité du travail et encourager l’innovation. Deux instruments nous aideront
en cela: le programme européen de mobilité à l’emploi –«Votre premier travail EURES» –
et l’Observatoire du marché du travail européen. Votre premier travail EURES promouvra
la mobilité au travail des jeunes et l’Observatoire du marché du travail européen permettra
aux jeunes et aux conseillers en placement de voir où il existe des emplois dans l’Union et
quelles compétences sont recherchées. En attendant, l’instrument européen de
microfinancement Progress soutiendra les jeunes entrepreneurs qui ne parviennent pas à
trouver un financement alternatif pour la création d’entreprises.

Bien sûr, il n’existe pas de solution unique aux problèmes auxquels nous sommes confrontés,
mais nous pouvons en apprendre beaucoup les uns des autres en échangeant nos
expériences. Le cadre pour l’emploi des jeunes que nous proposons indique comment les
décideurs, les parties intéressées et les institutions peuvent faire avancer les choses. Les
services publics de placement, les partenaires sociaux, les employeurs et les services de
soutien pour les jeunes au niveau local ont tous un rôle essentiel à jouer. Nous travaillerons
pour encourager plus d’échanges d’expérience et la bonne pratique entre eux au niveau de
l’UE. Je pense fermement qu’en rassemblant les ressources au niveau de l’UE, nous pouvons
contribuer à mettre au point et promouvoir de bonnes politiques pour soutenir les jeunes.

Barbara Matera (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
satisfaite de la réponse du commissaire. Compte tenu de la situation économique mondiale
et de la crise, qui a nettement détérioré les conditions sur le marché du travail qui touchent
le groupe le plus vulnérable, à savoir les jeunes, je voudrais demander au commissaire de
livrer son verdict concernant la nécessité de mettre l’accent sur les instruments européens
tels que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, dont nous avons besoin afin
de freiner le licenciement de travailleurs pour des raisons liées à la crise économique et,
donc, aussi à la suite de la mondialisation.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
j’ai écouté votre réponse à la question de ma collègue, mais je voudrais attirer votre attention
sur ce qui se passe sur le terrain.

Les chiffres du chômage en Grèce en 2009 étaient de 20 % pour les jeunes chômeurs et
34 % pour les jeunes chômeuses. Cette situation s’est détériorée après l’implication du
Fonds monétaire international. En même temps, deux programmes financés par l’Union
européenne à travers le cadre de référence stratégique national ont des taux d’exécution
de 1,9 et 3,2.

La question est donc la suivante: pourquoi ce faible taux d’exécution en Grèce? Faut-il
blâmer le gouvernement grec? Deuxièmement, la Commission envisage-t-elle d’autres
mesures supplémentaires pour traiter ce problème du chômage?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Rapidement, c’est un sujet très important, pour ne pas dire triste.
Je sais que, dans mon propre pays, 20 % des jeunes sont au chômage et l’émigration, qui
avait cessé, reprend à nouveau avec ce que l’on appelle la «fuite des cerveaux», qui concerne
des membres de ma propre famille, entre autres.
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Dans la foulée de la dernière question, est-ce que certains pays sont plus réceptifs que
d’autres aux mesures proposées par l’Union européenne et quels sont les obstacles qui se
dressent?

László Andor,    membre de la Commission. – (EN) Je voudrais vous remercier pour vos
commentaires et pour avoir attiré l’attention sur d’autres Fonds que ceux que j’ai déjà
mentionnés: l’instrument de microfinancement, le Fonds social européen et le Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation. Ils peuvent également jouer un rôle, le dernier
surtout dans les cas de licenciements massifs inattendus qui touchent particulièrement les
personnes dans l’industrie manufacturière, mais qui peuvent toucher aussi d’autres
industries.

Nous pensons certainement que ces Fonds sont utiles et nous pensons qu’ils ont besoin
d’un financement sûr pour la prochaine période financière ou la prochaine période de
programmation parce que, malheureusement, même si la prospérité revient, nous devrons
anticiper des licenciements considérables dans certains cas à cause de la restructuration et
des délocalisations transfrontalières. Nous devons être attentifs aux cas spécifiques.

Il existe à présent un clivage émergent dans l’Union européenne – une sorte de dualisme –
avec une région centrale où on enregistre déjà une croissance du PIB et de l’emploi, et aussi
des pays comme la Grèce et l’Irlande qui continuent de lutter sous la pression du marché
financier.

J’ai personnellement négocié avec le ministre Katseli et nous avons discuté de la manière
dont le Fonds social européen pourrait être utilisé plus efficacement en Grèce. Dans un
passé récent, plusieurs raisons, dont la crise elle-même, les difficultés de cofinancement et
certaines difficultés administratives, ont rendu difficile l’intervention robuste du Fonds
social, mais je peux vous assurer que mes services travaillent très dur et très étroitement
avec l’autorité de gestion grecque pour trouver des occasions de financement appropriées
par le FSE au cours de cette période. Je pense que nous apportons vraiment une aide quand
nous parvenons à un financement approprié.

Il est vrai que c’est encore plus difficile dans des situations d’urgence. Il est nécessaire et
aussi possible de restructurer le financement disponible du FSE. À plus long terme, je pense
que nous devons façonner le Fonds social d’une manière qui soit plus efficace dans des
situations spécifiques et pour contrebalancer l’impact d’un développement économique
inégal au sein de l’Union, qui s’est déjà manifesté en termes de démographie aussi, en
déclenchant des flux migratoires qui n’ont peut-être pas été suffisamment appréciés au
cours de la période précédente. Nous ferons attention à cela et nous le relierons aux
tendances sur le marché du travail.

Le Président.   – Chers collègues, nous disposons à présent de quarante minutes avant la
clôture des débats à 20 h 30, je propose donc de répartir ce temps de parole entre la
vice-présidente Mme Reding et M. Füle. La première question s’adresse à Mme Reding.

Chers collègues, veuillez calculer si nous arriverons à votre question. Je vous prie de
m’excuser pour le peu de temps qu’il nous reste ce soir à cause du débordement du dernier
débat, mais j’entends lever la séance à 20 h 30 pour permettre aux interprètes de se restaurer.
Je resterai personnellement jusqu’à minuit.

Deuxième partie
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Question n° 18 de Marc Tarabella (H-0570/10)

Objet: Égalité hommes-femmes dans la prise de décision

Partant du constat que les femmes n’occupent qu’un siège sur quatre dans les parlements
et les gouvernements nationaux, qu’elles ne représentent que 10 % des membres des CA
des grandes sociétés cotées en bourse dans l’UE et seulement 3 % des dirigeants de ces
conseils, la Commission déclare dans sa stratégie pour l’égalité entre les femmes et les
hommes 2010-2015 qu’elle entend «réfléchir à des initiatives», «suivre la progression» et
«soutenir la promotion». Or, pour lutter contre ce plafond de verre, des actions ciblées sont
nécessaires maintenant.

La Commission compte-t-elle instaurer des quotas pour une présence accrue des femmes
dans la prise de décision? Compte-t-elle inciter plus vigoureusement les États membres à
développer les systèmes de garde d’enfants, permettant ainsi aux mères de mieux concilier
vie professionnelle et vie privée? Quelles autres mesures entend-elle prendre dans ce
domaine, notamment contre les stéréotypes?

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) C’est un de mes sujets favoris,
soit dit en passant, c’est pourquoi je vais considérer toutes les mesures législatives et non
législatives en vue de corriger les inégalités persistantes dans la prise de décision. Les derniers
chiffres en date ne sont pas très positifs, raison pour laquelle nous devons vraiment faire
quelque chose – surtout parce que les chiffres s’entêtent à rester au même niveau non
positif.

C’est une des cinq priorités de la stratégie de la Commission pour l’égalité entre les femmes
et les hommes pour 2010-2015, que j’ai déjà présentée devant vous. J’ai aussi déjà eu
l’occasion d’annoncer qu’il serait bon d’avoir plus de femmes dans les conseils
d’administration et dans les fonctions dirigeantes. C’est pourquoi nous devons parler avec
ceux qui ont des responsabilités. J’inviterais les dirigeants des grandes sociétés cotées à
s’asseoir autour d’une table en mars pour promouvoir un dialogue avec les acteurs du
secteur des affaires afin de faire bouger les choses. Si les choses ne bougent pas, je bougerai
pour avoir des initiatives ciblées afin d’améliorer la situation.

En ce qui concerne la question de la collecte des données et la diffusion de données
comparables, nous savons parfaitement qu’il existe ici aussi une lacune. Nous disposons
à présent de l’agence pour l’égalité entre les femmes et les hommes située à Vilnius, nous
pouvons donc commencer à compter sur des données plus sérieuses, sur des données
comparables et, en particulier, sur une base de données concernant les femmes et les
hommes dans la prise de décision, et sur un rapport régulier.

Il est vrai que le manque d’infrastructures de grande qualité pour la garde des enfants est
une des raisons, mais pas la seule, pour lesquelles si peu de femmes occupent des postes
de prise de décision. Nous allons donc considérer la performance des États membres. Au
cours de la période 2007-2013, un demi-milliard d’euros sera disponible sur les Fonds
structurels afin de créer des installations de garde des enfants et 2,4 milliards d’euros
supplémentaires serviront à financer des mesures visant à faciliter l’accès des femmes à
l’emploi et à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, comprenant l’accès à la garde
des enfants.

Lorsque je dis cela, vous comprendrez que je ne suis pas très impressionnée par ce que
beaucoup d’États membres font au niveau des infrastructures de garde des enfants. Ce point
figure aussi en bonne place au programme politique. Mon collègue, M. Andor, considère
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ces chiffres et ces actions dans la stratégie Europe 2020 et je suis vraiment convaincue que
les États membres devraient multiplier leurs efforts dans ce domaine.

Marc Tarabella (S&D).   – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je vous remercie
pour votre réponse et pour votre engagement surtout. Je savais que c’était un de vos sujets
de prédilection. J’insiste tout particulièrement sur la nécessité de favoriser la conciliation
de la vie professionnelle et de la vie privée, pour les hommes comme pour les femmes, et
ce n’est qu’à ce prix que nous parviendrons à une parfaite égalité. Plus de la moitié des États
membres n’ont pas atteint l’objectif de créer des structures d’accueil pour au moins 90 %
des enfants entre 3 ans et l’âge de la scolarité et pour 33 % des enfants âgés de moins de
3 ans. Alors je voulais vous demander si vous comptez prendre des mesures de rétorsion,
voire pénaliser les États membres qui n’atteignent pas cet objectif.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Le mot «quota» figure dans la question et je n’ai pas
entendu de réponse spécifique sur ce point concernant les quotas. Deuxièmement, il serait
regrettable que les enfants soient considérés comme un «problème» en ce qui concerne la
participation des femmes à la main-d’œuvre. Les enfants sont des enfants pendant un très
court laps de temps et les femmes peuvent contribuer à tout âge. Alors, s’il vous plaît, ne
vous concentrez pas simplement sur les enfants comme étant un problème. Le problème,
ce ne sont pas les enfants – en fait, le problème est que nous avons besoin de plus d’enfants
dans l’Union européenne. Le problème, c’est de savoir comment les femmes peuvent se
frayer un passage à travers le plafond de verre évoqué par l’auteur dans sa question.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Bien que les femmes représentent plus de 55 % des
diplômés universitaires, elles ne se retrouvent toujours pas dans des fonctions dirigeantes
au sein des institutions publiques, ni même des entreprises. De plus, il existe aussi un écart
salarial de 17 % entre les hommes et les femmes.

Je voudrais vous demander d’envisager quelques programmes d’ensemble, voire des
contrôles plus stricts des États membres concernant les installations de garde. Si nous ne
parvenons pas à créer un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, nous ne
pourrons pas encourager les jeunes mères à poursuivre une carrière professionnelle de
manière à ce qu’elles puissent atteindre une fonction dirigeante.

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Je suis entièrement d’accord avec
l’analyse selon laquelle de nombreux États membres n’atteignent pas les objectifs de
Barcelone. Seuls huit États membres atteignent les objectifs de Barcelone pour les enfants
entre zéro et trois ans et seulement sept États membres pour les enfants de trois ans jusqu’à
l’âge de scolarité obligatoire.

En tant que Commissaire responsable de l’égalité, je ne suis pas responsable des affaires
sociales et je sais que toutes ces questions figurent à l’ordre du jour de la stratégie Europe
2020. Nous devrons certainement considérer toutes ces questions parce que les problèmes
vont empirer avec le vieillissement de la population. Qui va s’occuper des personnes âgées?
Les femmes vont devoir non seulement s’occuper des bébés, mais aussi des personnes
âgées. Nous devons donc vraiment songer à cela et analyser pourquoi les États membres
ne se servent pas de l’argent disponible pour construire plus de structures pour la garde
des enfants.

En ce qui concerne les quotas, je ne crois pas avoir utilisé le mot quotas dans ma réponse,
mais j’ai dit très clairement que s’il n’y a pas de progrès alors je ferai quelque chose et j’ai
dit clairement ce que j’entendais par progrès. Progrès, cela signifie 30 % de femmes d’ici à
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2015 et 40 % d’ici à 2020 dans les conseils d’administration des sociétés cotées en bourse.
J’espère que nous pourrons atteindre ces objectifs sans devoir intervenir fermement au
niveau européen. Sans quoi, eh bien les quotas figurent à l’ordre du jour et, n’en déplaise
à ceux qui ne croient pas que je ferai ce que je dis, je passe normalement pour faire les
choses que j’ai annoncées. C’est là aussi une raison pour laquelle les entreprises ont une
occasion rêvée de rendre mon intervention inutile, car si elles font les choses comme il faut
nous n’aurons pas besoin d’intervenir.

Je suis complètement d’accord avec les chiffres qui ont été cités. Nous les femmes, nous
représentons 60 % des nouveaux diplômés universitaires; cela signifie que nous devrions
également occuper d’une manière ou d’une autre 60 % des fonctions dirigeantes, mais nous
sommes loin d’atteindre ce niveau. C’est la raison pour laquelle nous devons aider les
femmes à parvenir à des fonctions dirigeantes. Les raisons pour lesquelles elles n’y
parviennent pas sont nombreuses: l’une d’elles est la culture et c’est la plus difficile à changer.
C’est également la raison pour laquelle la place des femmes dans la prise de décision
constitue une des priorités de la stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les
femmes, au même titre que l’écart salarial entre les femmes et les hommes – 17 % en
moyenne au niveau européen, certains pays étant très hauts et d’autres très bas.

L’année prochaine, nous lancerons une campagne de sensibilisation à ce sujet. Par exemple,
il existe un très beau projet en Allemagne que nous pourrions généraliser à d’autres pays
où, dans des espaces publics, un mètre mesure ce qu’une femme doit travailler en plus afin
d’atteindre le même salaire moyen qu’un homme. Bien sûr, nous devons également
impliquer les partenaires sociaux dans cette discussion et nous devons mettre en œuvre
des mesures de transparence.

Tout cela figure à l’ordre du jour de la stratégie pour les femmes et nous allons la mettre
en place pas à pas - non seulement afin d’en parler, mais pour changer les choses.

Le Président.    – Question n° 19 de Georgios Papanikolaou (H-0572/10)

Objet: Coûts de l’interprétation, de la traduction et de l’information afférents aux procédures
pénales dans les États membres

Le règlement sur les droits d’interprétation et de traduction, qui a récemment été adopté
par le Conseil, ainsi que sur le droit d’information de l’accusé, qui est actuellement à
l’examen, constituent deux des mesures fondamentales de la feuille de route proposée par
la Commission en vue de renforcer les droits à la défense des accusés.

La Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes:

Dans la mesure où il est prévu que les États membres subviennent exclusivement aux coûts
de traduction, d’interprétation et d’information, à quelles incidences financières ces États
doivent-ils s’attendre et quelle somme devront-ils débourser pour la prestation des services
de cette nature? Des États membres tels que la Grèce ou Malte se trouvent confrontés à des
flux considérables d’immigrants illégaux, ce qui les expose à un surcoût financier spécifique
au titre de la fourniture de services de traduction et d’interprétation ou des informations
relatives à l’accusation et à la formation des policiers et des procureurs.

La Commission compte-t-elle apporter sa contribution pour que ces pays bénéficient d’une
assistance et perçoivent une aide économique qui leur permettra de ne pas devoir subvenir
intégralement aux coûts induits par l’implication d’immigrants illégaux dans des procédures
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pénales? Dans l’affirmative, selon quels critères sera fixé le montant de cette aide, ainsi que
la liste des pays qui pourront, le cas échéant, y prétendre?

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Quand je suis devenue
Commissaire, j’ai vu que beaucoup avait été fait dans le passé en ce qui concerne les
questions de sécurité et très peu en ce qui concerne les questions des droits. C’est pourquoi,
disposant des outils du traité de Lisbonne et aussi de la stratégie de Stockholm, où de
nombreux points concernant notre manière de progresser ont été mis en place, nous avons
décidé d’agir et nous avons agi très rapidement.

Tout d’abord, permettez-moi de remercier le Parlement pour l’excellent travail qui a été
fait concernant les droits procéduraux. Nous sommes déjà parvenus à un accord concernant
le droit d’une personne à l’interprétation et à la traduction des poursuites pénales lorsqu’elle
comparait au tribunal. Nous faisons de beaux progrès concernant la directive sur le droit
à l’information dans les poursuites pénales: la fameuse lettre des droits. Si nous voulons
devenir le continent des droits, nous devrons progressivement créer les droits procéduraux.
Ils ont un coût, mais ils sont indispensables pour sauvegarder les droits de la défense pour
les ressortissants européens et aussi pour faire fonctionner comme il se doit la
reconnaissance mutuelle.

Avant de faire toute proposition, nous nous livrons toujours à une évaluation approfondie
de l’impact des conséquences financières de la législation européenne pour les États
membres. C’est seulement après que nous faisons des propositions législatives. Cet exercice
reposait évidemment sur les chiffres fournis par l’administration des États membres. Ces
chiffres révèlent que les coûts supplémentaires que les États membres doivent supporter
ne devraient pas être trop élevés.

Pour ce qui est du droit à l’interprétation et à la traduction, la directive réitère simplement
une obligation des États membres qui existe déjà dans la Convention du Conseil de l’Europe
pour la protection des droits de l’homme, elle ne demande donc pas quelque chose
d’extraordinaire. Elle demande simplement quelque chose de très fondamental. Les États
membres – et beaucoup respectent déjà les obligations de la Cour de Strasbourg – ne
devraient pas supporter des frais supplémentaires par rapport à ce qu’ils dépensent déjà
pour cela.

Pour ce qui est du droit à l’information, la plus grande partie des dépenses concernera le
coût unique initial pour la rédaction d’une lettre des droits. Ici, la Commission a déjà soumis
un modèle dans toutes les langues de l’UE en annexe à la directive. Les États membres
doivent simplement prendre ce modèle et le copier, le coût ne sera donc pas très élevé pour
eux. La Commission n’a pas dans son budget un crédit qui permettrait à l’institution de
fournir une assistance financière aux États membres afin de faire face à ces dépenses. Si les
États membres font un calcul prenant en considération le risque d’une erreur judiciaire, les
recours juridiques et les instances en révision, la perte de réputation de l’ensemble du
système judiciaire et parfois les dommages accordés par la Cour de Strasbourg ou par des
juridictions nationales, alors ils comprendront qu’il est bien plus cher de ne pas avoir ces
droits fondamentaux financés par un État responsable.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez absolument raison dans ce que vous dites
et je ne peux qu’être d’accord avec vous.
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Néanmoins, je voudrais clarifier une chose et je vous pose encore une fois la question. Dans
le cas de pays comme la Grèce ou Malte, par exemple, qui connaissent comme vous le savez
une importante pression à cause des immigrés clandestins et des personnes qui pourraient
avoir besoin d’aide lors de poursuites pénales, en plus de la lettre standard et de différents
documents standards à leur disposition, les défenseurs ont besoin de faire traduire des
documents du dossier, ce qui est comme vous le savez un travail de spécialiste différent
d’un cas à l’autre, estimons-nous quel sera le coût, surtout pour certains petits pays sous
pression et aux prises avec des problèmes aussi massifs?

Brian Crowley (ALDE).   – (EN) Je voudrais remercier moi aussi la commissaire pour sa
réponse. Comme l’orateur précédent, je pense qu’une des plus grandes difficultés qu’il
faudrait reconnaître est que – bien que nous comprenions tous l’importance de l’accès à la
justice dans un format qui est compréhensible pour la personne qui demande justice – ces
nouvelles règles ne peuvent servir de mécanisme juridique pour repousser encore l’audition
de cas importants, que cela soit pour une expulsion conformément aux règles en matière
d’immigration ou pour contester certains casiers judiciaires et ainsi de suite.

Est-ce qu’une partie de la législation ou de la proposition permet à la cour d’ignorer la
nécessité de traduire chaque document?

Viviane Reding,    vice-présidente de la Commission. – (EN) Je ne peux que répéter que le coût
d’un fonctionnement inapproprié de la justice, ou le coût de ne pas traiter les êtres humains
comme des êtres humains devraient l’être dans une Europe des droits, est bien supérieur
au coût de l’investissement dans ces droits fondamentaux.

Bien sûr, il est bien plus difficile pour les pays qui sont nettement sous le seuil minimum
d’atteindre ce seuil et il est bien plus aisé pour les pays qui disposent déjà d’un certain niveau
de droits d’atteindre le seuil minimum. Est-ce une raison pour ne pas agir? Que du contraire.
Nous avons analysé les coûts possibles pour les différents États membres sur la base aussi
de la pression dans laquelle ils opèrent. Ce n’est pas seulement une question d’asile. C’est
aussi une question de poursuites pénales, par exemple dans le cas d’un immigré clandestin
accusé d’avoir commis une infraction pénale et traduit devant un tribunal. Nous n’avons
pas rendu obligatoire la traduction de tous les documents, mais seulement de ceux qui sont
essentiels pour permettre à la personne jugée de comprendre ce qui lui arrive.

Qui plus est, la grande majorité les personnes concernées ne seront pas des immigrés
clandestins. Les plus grands groupes concernés sont ceux des personnes voyageant vers
un autre État membre, comme les touristes par exemple, ou les personnes vivant dans un
autre État membre, mais qui ne parlent pas la langue de ce pays. Cela représentera donc
un avantage fondamental pour des millions de ressortissants européens.

Imaginez que vous voyagez de Strasbourg vers un pays voisin. Vous êtes impliqués dans
un accident de la route. Vous blessez quelqu’un. Vous êtes conduit au poste de police, vous
êtes traduit devant un tribunal et vous ignorez de quoi on vous accuse. Dans ces
circonstances, vous seriez très heureux de savoir au moins de quoi on vous accuse pour
pouvoir essayer de vous défendre vous-même. Je pense qu’il s’agit d’un droit humain
essentiel et nous devrions considérer le coût pour la société qui pourrait découler si ce droit
humain essentiel n’était pas mis en pratique.

Le Président.   – Je regrette de vous annoncer que les questions de Mme Harkin,
MM. Cashman, Mirsky et Crowley ne pourront être traitées ce soir. Elles recevront une
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réponse écrite. Comme je l’ai dit tout à l’heure, nous manquons de temps à cause du
débordement du débat précédent.

Nous passons à présent aux questions adressées à M. Füle.

Question n° 25 de Jim Higgins (H-0579/10)

Objet: Élargissement de l’Union européenne à la Turquie

La Commission pourrait-elle indiquer quel est actuellement l’état d’avancement de la
procédure d’examen de la demande d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne?

Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) Le Conseil européen d’Helsinki de
décembre 1999 a accordé le statut de pays candidat à la Turquie et les négociations
d’adhésion avec la Turquie se sont ouvertes en octobre 2005. La Commission a
régulièrement fait rapport au Conseil et au Parlement sur l’avancement de la Turquie dans
la poursuite des critères de Copenhague.

Le 9 novembre, la Commission a publié le rapport d’avancement 2010 concernant la
Turquie. Le rapport couvre la période qui va de début octobre 2009 à octobre 2010.
L’avancement est mesuré sur la base des décisions prises, de la législation adoptée et des
mesures mises en œuvre.

La Turquie a poursuivi son processus de réforme politique, en particulier, à travers la
réforme de sa constitution. Elle continue de respecter de manière suffisante les critères
politiques. Les amendements constitutionnels adoptés par référendum le 12 septembre
ont créé les conditions d’avancement dans plusieurs domaines comme la justice, les droits
fondamentaux et l’administration publique.

La mise en œuvre des changements constitutionnels de manière transparente et inclusive
est essentielle à l’avancement de la Turquie. L’ouverture démocratique qui vise notamment
à traiter la question kurde n’a pas encore satisfait les attentes. La décision de la cour
constitutionnelle d’interdire le Parti de la société démocratique et une vague d’attentats
terroristes du PKK ont également sapé cette politique.

Des réformes significatives sont encore nécessaires en matière de droits fondamentaux, en
particulier dans le domaine de la liberté d’expression. Le nombre élevé de contestations
judiciaires à l’encontre de journalistes et la pression excessive sur les médias sapent la liberté
de la presse dans la pratique.

En ce qui concerne les questions régionales et les obligations internationales, il est à présent
urgent que la Turquie remplisse son obligation de mise en œuvre complète et non
discriminatoire des protocoles additionnels à l’accord d’association. La Commission a
recommandé de suspendre les mesures adoptées par l’Union européenne en 2006 s’il n’y
avait pas de progrès sur cette question. Cela influencera l’avancement général des
négociations.

La Turquie a continué de manifester publiquement son soutien en faveur des négociations,
sous les auspices des Nations unies, entre les dirigeants des communautés grecque et turque
de Chypre en vue d’un règlement d’ensemble du problème chypriote. Néanmoins, il n’y a
pas eu de progrès en vue d’une normalisation des relations bilatérales avec la République
de Chypre.

En ce qui concerne le critère économique pour l’adhésion à l’Union européenne, la Turquie
reste une économie de marché qui fonctionne et qui peut gérer la pression concurrentielle
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et les forces du marché dans l’Union. La Turquie a connu une forte croissance économique
en 2010 et récupéré les pertes subies durant la crise financière, mais le processus de
privatisation et la réforme structurelle doivent se poursuivre.

La Turquie a continué d’améliorer sa capacité à assumer les obligations liées à l’adhésion
en alignant ses lois et ses réglementations sur celles de l’Union européenne. Deux chapitres
de négociation ont été ouverts durant cette période de rapport – l’environnement et la
sécurité alimentaire – et sont venus s’ajouter aux treize chapitres actuellement ouverts. Un
progrès important a été fait concernant la sécurité énergétique avec la ratification de l’accord
intergouvernemental concernant Nabucco et la coopération dans le secteur aérien avec
l’initialisation de l’accord aérien horizontal UE-Turquie. Il reste encore beaucoup
d’alignement à faire, en particulier en matière de pêche, de politiques sociales, de justice et
d’affaires intérieures et d’union douanière où des questions commerciales de longue date
ne sont toujours pas réglées.

Il reste essentiel que la Turquie améliore sa capacité administrative à mettre en œuvre et
appliquer la législation liée à l’UE.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir m’excuser.
Nous avons eu une réunion de groupe. L’heure des questions avec Mme Reding a commencé
à 20 heures. Je l’ai vu sur l’écran et je suis arrivé au moment où la deuxième question était
posée – elle en a eu six, après tout. J’ai pensé que cela durerait une demi-heure, comme
prévu. J’ai donc seulement raté ma question. Je voudrais vous demander d’avoir l’amabilité
de me permettre de la poser après la question de M. Higgins. Je suis vraiment arrivé dans
l’Assemblée au moment où j’étais censé parler.

Le Président.   – Le problème est que l’article 116 prévoit que si un membre n’occupe pas
sa place au moment où sa question est censée recevoir une réponse alors la question devient
caduque. Le personnel a tenté de joindre votre bureau, bien que rien ne l’y oblige, mais on
ne lui a pas répondu. Je comprends les difficultés, mais l’heure des questions a débuté vingt
minutes plus tard. J’ai accordé vingt minutes à chaque commissaire. Mme Reding a eu vingt
minutes, elle a répondu à deux questions et nous avons convenu de passer à M. Füle à
20 h 10. Monsieur Posselt, je suis vraiment désolé.

Je vais prendre les deux questions complémentaires et nous verrons où nous en serons
alors.

Jim Higgins (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, nous devons reconnaître que la Turquie,
bien qu’il s’agisse d’un État musulman, est très utile à l’Occident, surtout en ce qui concerne
le Koweït, l’Irak et l’OTAN. Malgré les difficultés liées à une très nombreuse population,
74 millions de personnes, et les difficultés liées aux droits humains, aux affaires économiques
et à Chypre, en même temps, le Commissaire peut-il convenir que la situation s’améliore?
Est-il en mesure de nous donner une quelconque échéance, à long ou moyen terme, dans
laquelle nous pourrons accorder à la Turquie le droit de devenir membre à part entière de
l’Union européenne?

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Très brièvement, malgré les progrès que la Turquie a accomplis
dans certains domaines, le Commissaire a indiqué qu’il fallait encore progresser en ce qui
concerne la liberté d’expression et la liberté de la presse. Si cela a lieu un jour et qu’ils
adhèrent à l’Union européenne, n’existe-t-il pas un danger que le naturel reprenne le dessus
et qu’ils reviennent sur un grand nombre de choses que nous poursuivons et qui n’ont pas
encore été atteintes?
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Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) En ce qui concerne la première question,
j’appartiens définitivement à ceux qui ne sont pas satisfaits du rythme de nos négociations
d’adhésion. Je ne pense pas que l’ouverture d’un seul chapitre par Présidence reflète
l’importance de ce pays et l’engagement des deux côtés. D’autant que nous n’avons pas pu
ouvrir un nouveau chapitre durant cette Présidence malgré les nombreux progrès enregistrés,
en particulier sur le chapitre 8 qui traite de la concurrence.

Il existe plusieurs raisons à cela. Les questions non résolues concernant la partition de
Chypre constituent l’une d’entre elles. Le nombre de chapitres que nous pouvons ouvrir
dans le cadre des négociations d’adhésion est en effet limité. Il ne nous reste que trois
chapitres à ouvrir dans le temps qui nous reste – sur la concurrence, les marchés publics
et la politique sociale – et ce ne sont pas des chapitres faciles. Suivant les recommandations
de la Commission, huit d’entre eux sont gelés, en réaction à l’absence de mise en œuvre du
protocole additionnel par la Turquie, mais d’autres chapitres sont bloqués par des États
membres.

Dans ces circonstances, il est difficile pour la Commission de fournir un quelconque
calendrier raisonnable. Je peux dire qu’aujourd’hui à Bruxelles, dans le cadre du premier
Conseil général au niveau ministériel, nous avons eu une bonne discussion concernant la
relation entre l’UE et la Turquie, ainsi que sur les négociations d’adhésion en termes d’accord
concernant le texte des déclarations. Je poursuis également plusieurs pistes pour intensifier
ce processus. J’ai bon espoir qu’après les élections parlementaires à venir en Turquie, les
deux partenaires seront effectivement prêts à agir exactement dans ce sens.

Concernant la liberté de la presse, c’est une question préoccupante. La Commission la suit
de très près. Le but de cet exercice consiste à étudier les 35 chapitres, tous les critères
d’ouverture et de clôture, afin de s’assurer que la Turquie s’aligne non seulement sur l’acquis
de l’Union européenne, mais fournit également un résultat en matière de mise en œuvre
de l’acquis. Cela concerne beaucoup la partie politique des critères de Copenhague qui se
rapporte spécifiquement à la liberté des médias et à la liberté d’expression.

Avec les États membres et avec le soutien du Parlement européen, nous tenons beaucoup
à ce que le processus d’élargissement ne soit pas simplement un exercice qui consiste à
cocher des cases, ce qui pourrait poser des problèmes plus tard avec la mise en œuvre d’une
partie de la législation ou avec le fonctionnement des institutions. Il s’agit d’un processus
sérieux dans lequel les résultats jouent un rôle de plus en plus important. C’est exactement
le processus à travers lequel la Turquie doit passer avant que la question de savoir si elle
parviendra à adhérer à l’Union européenne ne soit mise sur la table. Ce serait la meilleure
garantie que toutes les libertés, y compris celle que vous mentionnez, sont garanties.

Le Président.    – Question n° 24 de Bernd Posselt (H-0569/10)

Objet: Coopération entre la Vojvodine et l’est de la Croatie

Que pense la Commission des possibilités d’intensifier la coopération transfrontalière entre
la province serbe de Vojvodine et l’est de la Croatie (région d’Osijek/Slavonie orientale), et
plus particulièrement du renforcement des infrastructures transfrontalières, lequel comprend
également un projet de voie rapide entre Sombor et Osijek?
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Question n° 26 de Georgios Koumoutsakos (H-0581/10)

Objet: Effets du renforcement quantitatif et qualitatif du nationalisme en Albanie et
perspective européenne de ce pays

Depuis longtemps déjà, la principale caractéristique de la vie politique en Albanie est
l’extrême fragilité du gouvernement. Cette situation a un impact négatif sur la nécessité de
procéder aux profondes réformes institutionnelles indispensables à l’adhésion de l’Albanie
à l’Union européenne. Dans ce climat d’incertitude politique prolongée, il y a lieu de
s’inquiéter tout particulièrement du renforcement quantitatif et qualitatif des effets du
nationalisme fanatique, aussi bien dans les médias que dans la société, en particulier chez
les jeunes. On peut en citer des exemples précis, tels que l’assassinat du ressortissant albanais
d’origine grecque à Himara en août dernier, les actes de vandalisme contre les gerbes
déposées en hommage au cimetière de Boboshticë ou les attaques graves et répétées
formulées par la presse albanaise grand public contre le chef de l’Église orthodoxe d’Albanie.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre aux questions
suivantes:

A-t-elle connaissance de ces faits? Est-elle préoccupée par les effets croissants d’un nouveau
nationalisme fanatique? A-t-elle l’intention d’intervenir auprès du gouvernement albanais
pour y remédier? Enfin, considère-t-elle que tout ceci affecte le rythme auquel le pays avance
vers l’adhésion à l’Union européenne?

Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) Je vais apporter des réponses succinctes aux
deux questions.

Les programmes de coopération transfrontalière visent principalement à soutenir le
développement d’un environnement socioéconomique commun pour les personnes, les
communautés et les économies, comprenant la fourniture d’une assistance technique. Cela
devrait préparer les pays à gérer les futurs programmes transfrontaliers dans le cadre des
objectifs européens de coopération territoriale des fonds structurels de l’Union européenne.

Les programmes de coopération transfrontalière entre les pays des Balkans occidentaux
visent aussi à vaincre l’héritage des conflits passés. Les programmes transfrontaliers dans
le cadre des instruments d’aide de préadhésion pour les Balkans occidentaux ont commencé
en 2007. Les résultats ont été jusqu’à présent très positifs. Dans le cadre de leurs programmes
transfrontaliers, tant la Croatie que la Serbie se sont montrées prêtes à coopérer dans les
domaines qui concernent l’une ou l’autre rive du Danube. L’affectation annuelle pour le
programme transfrontalier Croatie–Serbie s’élève à 1,8 million d’euros. Cette affectation
de fonds sert à financer de petits projets communs proposés par les parties prenantes au
niveau local dans toute une gamme de secteurs comme l’économie, la culture, le tourisme,
l’environnement et les questions sociales.

Des municipalités, des ONG, des chambres de commerce ou des institutions culturelles
figurent parmi les bénéficiaires des projets. Les grands projets d’infrastructure
transfrontalière, comme le projet mentionné dans la question, ne rentrent ni dans le champ
d’application ni dans les objectifs de la composante de coopération transfrontalière de
l’instrument d’aide de préadhésion. La Commission pourrait envisager de financer de tels
projets au titre de la première composante pour la Serbie – à savoir le renforcement des
institutions – et de la troisième composante pour la Croatie – qui entre dans le
développement régional — si les autorités croates et serbes le demandent.
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En ce qui concerne la deuxième question, si vous me permettez de poursuivre. Comme
mentionné dans la réponse écrite à une question précédente du député portant le numéro
E-6800/2010, la Commission européenne a connaissance du déplorable incident survenu
à Himarë et elle suit de près les événements. Le coupable présumé s’est livré à la police et
est en attente de jugement. Les autorités albanaises sont entièrement responsables de
l’instruction efficace des faits et du jugement équitable des responsables.

La Commission suivra le traitement de cette affaire conformément aux principes des droits
de l’homme et de l’état de droit. Dans cette question, le député fournit également le détail
d’autres incidents. L’Albanie et la Grèce sont étroitement liées par l’histoire. Il est vraiment
de l’intérêt des deux pays de poursuivre leur coopération et de dépasser toutes les idées
nationalistes et extrémistes qui ont été à la base d’une grande partie du malheur que toute
la région a connu dans le passé.

La Commission a maintes fois souligné la nécessité d’une application stricte de l’état de
droit et du respect entier des droits de l’homme, notamment la protection des droits des
personnes appartenant aux minorités. Tous les pays candidats connaissent l’importance
de respecter ces critères pour avancer vers l’Union européenne.

Dans son avis récent, la Commission a commenté de manière positive les relations
interethniques en Albanie. Néanmoins, les efforts sont toujours nécessaires pour imposer
le respect et la protection des minorités.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup pour votre
générosité. Je serai très bref, Monsieur le Commissaire. Êtes-vous prêt à considérer le lien
entre Sombor en Serbie et Osijek en Croatie? Il existe un grand pont sur le Danube à cet
endroit et il y a un aéroport en Croatie, mais pas de route digne de ce nom. Cela serait
vraiment très important pour toute la région.

Georgios Koumoutsakos (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
j’ai écouté très attentivement votre réponse et je vous remercie, en ce qui concerne les
événements spécifiques. Cependant, la raison de ma question aujourd’hui était tout d’abord
liée au fait que, objectivement parlant, il y a eu un accès de nationalisme en Albanie. Cela
nous préoccupe et nous inquiète en Grèce parce que ce genre de chose ne devrait pas arriver
dans un pays sur la voie de l’adhésion. Nous espérons que ces problèmes seront traités.

Le Président.   – Monsieur Paleckis, voulez-vous faire un commentaire au sujet de la
Biélorussie?

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (EN) Oui, j’ai une question concernant la Biélorussie.
Merci pour vos cadeaux à la veille de Noël.

Récemment, le président Loukachenko s’est rendu à Moscou et a signé des accords très
importants avec le président Medvedev. Quel regard portez-vous sur la nouvelle situation
avant les élections et après la signature de ces accords?

Le Président.   – Monsieur le Commissaire, cela fait trois questions. Vous avez maximum
trois minutes s’il vous plaît.

Štefan Füle,    membre de la Commission. – (EN) La réponse à la première question est oui,
sur la base de la demande pour ces deux pays. Je suis prêt à considérer la question et voir
ce que la Commission peut faire pour aider.
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Deuxièmement, toute escalade nationaliste est préoccupante pour la Commission et
constitue une question qui doit être traitée très sérieusement dans le cadre de nos relations
avec ce pays. Comme vous le savez, au début d’octobre, nous avons présenté un avis
concernant l’Albanie. Certaines priorités dites essentielles – douze d’entre elles – sont des
conditions préalables que l’Albanie doit respecter avant que nous puissions recommander
l’ouverture des négociations d’adhésion. Parmi ces douze priorités essentielles, avec ma
collègue, nous veillerons à ce que le point que vous avez soulevé soit traité de manière
satisfaisante et à ce que la Commission ne recommande pas d’entamer les pourparlers
d’adhésion avant que les questions, comme celle que vous avez soulevée, ne soient traitées
de manière satisfaisante.

Concernant la troisième question, j’hésite sur la manière d’y répondre brièvement. Je pense
que nous avons enregistré un progrès limité dans ce processus préélectoral. Nous sommes
très impatients de voir le rapport de la mission de surveillance de l’OSCE et du BIDDH. Sur
la base de ce rapport, nous sommes prêts à franchir d’autres étapes avec la Biélorussie, mais
il s’agira d’un engagement transversal, sans jamais oublier les étapes que les autorités
biélorusses doivent franchir concernant les questions essentielles de la démocratie, de l’état
de droit et des droits fondamentaux.

Je m’arrête ici et j’apporterai une réponse écrite sur le travail actuel de la Commission et
des États membres concernant le plan intérimaire conjoint au sujet duquel je vous
entretiendrai demain, ainsi que vos collègues d’Euronest, de même que sur le travail
concernant le mandat relatif à l’accord de réadmission, à l’accord visant à faciliter la
délivrance de visas et aussi des informations supplémentaires qui pourraient répondre à
votre question. J’y inclurai également l’intervention que j’ai préparée.

Le Président.   – Monsieur Paleckis, j’ai pensé qu’il était important d’acter vos commentaires
concernant la Biélorussie étant donné l’élection en cours.

Je demande pardon à M. Madlener, Mme Theocharous et M. Hadjigeorgiou, qui sont
également présents. Nous n’avons pas pu traiter leurs questions. Elles recevront une réponse
écrite.

Monsieur Madlener, nous n’avons vraiment pas le temps.

Barry Madlener (NI).   – (NL) (hors microphone) ... pour poser cette question, mais en fait,
on nous élimine simplement de l’ordre du jour. Est-ce là pratique courante? N’auriez-vous
pas pu nous faire savoir plus tôt ou intervenir de manière à ce que nous puissions tous
prendre la parole?

Le Président.   – Monsieur Madlener, quand je préside, nous essayons toujours de terminer
à 20 h 30. Nous avons débordé de sept minutes compte tenu de la longueur des réponses
et du fait que le débat précédent a pris vingt minutes de plus. Ce n’est pas ma faute, mais
je pense qu’il est important que le personnel puisse se sustenter avant de revenir à 21 heures.

Les questions qui, faute de temps, n’ont pas reçu de réponse recevront des réponses écrites
(voir Annexe).

L’heure des questions est close.

(La séance, suspendue à 20 h 40, est reprise à 21 heures)
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PRÉSIDENCE DE M. LÁszlÓ TŐKÉS
Vice-président

18. Plan d’action pour l’efficacité énergétique (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Bendt Bendtsen, au nom de la
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, sur la révision du plan d’action
pour l’efficacité énergétique (2010/2107(INI)) (A7-0331/2010).

Bendt Bendtsen,    rapporteur. – (DA) Monsieur le Président, l’objectif de l’UE de parvenir
à une réduction de 20 % de la consommation d’énergie d’ici 2020 risque de n’être qu’une
prophétie de Lisbonne de plus. Avec les initiatives actuelles, il semble que nous parviendrons
à une réduction de 10 ou 11 %. Ce n’est pas suffisant. Nous devons investir dans l’efficacité
énergétique pour des raisons économiques, commerciales, environnementales et sociales.
Accorder davantage d’importance à l’efficacité énergétique signifie, d’abord et avant tout,
utiliser moins d’énergie. Cela permettra de réaliser des économies et, selon les chiffres de
la Commission, l’avantage financier que nous pourrions tirer en atteignant notre objectif
de 20 % est de l’ordre de 1 000 euros par ménage par an.

Alors que la Chine et les États-Unis investissent massivement dans ce domaine, les choses
bougent plus lentement en Europe. Nous sommes à la traîne. En Chine, l’État subventionne
ces industries. Les États-Unis ont des conditions-cadres fantastiques pour les entreprises,
tandis que les citoyens européens ne pensent qu’au luxe que nous pouvons nous offrir
grâce à notre salaire mensuel. On ne s’intéresse pas suffisamment à l’innovation et à
l’obtention de résultats. D’un point de vue politique, nous devons nous concentrer sur des
domaines qui peuvent nous permettre de laisser ce monde dans un meilleur état que celui
dans lequel nous l’avons trouvé en arrivant – des domaines qui engendreront aussi un
bénéfice économique important, créeront de nouveaux emplois et amélioreront notre
compétitivité.

L’efficacité énergétique a aussi l’avantage supplémentaire de fournir du travail aux petites
et moyennes entreprises européennes. Les trois piliers centraux de la politique d’efficacité
énergétique européenne sont, selon moi, les plans d’action nationaux, la politique de produit
et les bâtiments. Il s’agit de trois types de politiques très différents, et, si nous commençons
par les plans d’action nationaux, ils ne se sont pas avérés très efficaces, mais ils ont
néanmoins beaucoup de potentiel. Nous devons donc les rationaliser et donner à la
Commission l’occasion de les utiliser activement comme outil. La Commission aura la
possibilité de rejeter les plans d’action s’ils ne sont pas suffisamment ambitieux, avec pour
résultat une certaine transparence pour nos concitoyens. Cependant, il est de la plus haute
importance que nous maintenions l’indépendance des États membres et que nous leur
donnions la possibilité de décider eux-mêmes dans quels domaines ils veulent faire des
efforts. Ainsi, dans certains pays, le potentiel d’économies d’énergie dans les bâtiments est
plus important que dans d’autres, tout comme d’autres pays vont probablement se
concentrer sur les économies d’énergie au niveau de la production.

Le deuxième pilier est la politique de produit, qui concerne les normes et l’étiquetage. Les
normes sont, de loin, le plus important de ces deux éléments, et il est très facile de démontrer
l’ampleur des économies qui seront réalisées grâce aux normes et, une fois encore, cela
permettra de stimuler l’innovation.
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La politique immobilière est aussi importante. Des objectifs seront fixés en fonction de la
feuille de route 2050. Les bâtiments sont absolument cruciaux dans la politique énergétique
et climatique. Quarante pour cent de la consommation d’énergie provient de nos bâtiments.
C’est un domaine dans lequel nous pouvons réaliser des économies qui seront clairement
visibles dans les comptes finaux. Je suis convaincu que ces trois domaines constitueront
une bonne base pour la compétitivité et l’innovation pour de nombreuses années. Le rapport
recommande donc un instrument financier afin de mobiliser des investissements dans des
projets relatifs à l’efficacité énergétique. Il y a des modèles dans certains pays européens
dans lesquels des investissements sont mobilisés à de nombreuses reprises, et la question
est de savoir si l’UE ne devrait pas aussi organiser ses finances de cette manière. J’espère
que le Parlement pourra se mettre d’accord pour adopter ce rapport à une large majorité
politique, car il est important – c’est un domaine très important pour l’Europe et pour nos
entreprises.

Günther Oettinger,    membre de la Commission. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les députés, je voudrais tout d’abord remercier la commission de
l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la commission de
l’industrie, de la recherche et de l’énergie et la commission du développement régional du
Parlement pour ce débat approfondi et pour le rapport dont nous débattons aujourd’hui.
Cela s’applique en particulier à M. Bendtsen, mais aussi à d’autres députés qui s’occupent
de cette question depuis longtemps et qui ont fait preuve d’une grande compétence.

Si nous faisons simplement un bilan intermédiaire de la situation concernant les trois
objectifs de 20 % qui ont été fixés – CO2, énergies renouvelables dans le bouquet énergétique
et plus grande efficacité énergétique: en ce qui concerne le CO2 et les énergies renouvelables,
nous progressons bien, mais, pour ce qui est de l’efficacité énergétique, nous n’en sommes
qu’au début. Si nous n’agissons pas, nous n’atteindrons pas l’objectif. Cela signifie que, bien
qu’on nous ait fixé un objectif – le Parlement, le Conseil, toutes les institutions européennes –
nos progrès, en particulier après la crise, ne permettront vraisemblablement pas de réaliser
20 % d’économies d’énergie supplémentaires. Au lieu de cela, dans l’état actuel des choses,
nous ne pourrons atteindre qu’un maximum de 8, 9, 10 % en dix ans.

La deuxième chose que je voudrais dire, c’est que je ne suis pas entièrement satisfait du
terme «efficacité énergétique», parce que personne, à part nous, ne le comprend. Si vous
posez la question à vos voisins ou à vos amis, ils comprennent la signification d’«économie
d’énergie», mais «efficacité énergétique» n’est qu’une espèce de terme technique. En fait, le
problème que nous avons avec cet objectif, c’est que ce qui doit réellement être obtenu n’a
pas encore été défini de façon concluante. Nous avons une évaluation globale de la
consommation d’énergie pour 2005, complétée à la suite de l’adhésion de la Roumanie et
de la Bulgarie par des données de 2007 qui est le point de départ. Le niveau de
consommation qui y est mentionné est bien connu. À cette époque – avant que je devienne
commissaire – toutes les décisions reflétaient une prévision normale, autrement dit, une
demande énergétique en hausse, et dont on a ensuite déduit 20 %. Abstraction faite des
économies d’énergie, je me demande si notre demande énergétique va vraiment augmenter.
Dans mon pays – l’Allemagne – probablement pas. Cependant, dans les nouveaux États
membres – il me suffit de mentionner les véhicules à moteur, le nombre de voitures par
habitant, la taille des logements, le développement industriel – elle va certainement
augmenter. Cependant, jusqu’ici, nous ne disposons d’aucun rapport objectif qui évalue
les prévisions. Vingt pour cent – de combien, nous ne le savons pas. Nous avons PRIMES
et d’autres modèles – j’ai des doutes au sujet de beaucoup de prévisions. Par exemple, il y
a des membres fondateurs de l’Union européenne qui affirment que leur demande
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énergétique va connaître une nette augmentation d’ici 2020 sans économies d’énergie. La
déduction de 20 % donne exactement les mêmes chiffres que ceux de 2005. Ce n’est
sûrement pas possible. Cela signifie, tout d’abord, que nous avons besoin de chiffres, de
perspectives et de prévisions qui font autorité. Nous voulons produire ceux-ci pour février
ou mars.

Je compte sur les chefs d’État ou de gouvernement pour prendre cette question autant au
sérieux en février qu’avant la crise, car il me semble que, dans l’état actuel des choses, les
États membres ne voteront pas pour des objectifs contraignants. Il se peut qu’ils obtiennent
la majorité au Parlement, mais les États membres veulent travailler sur une base volontaire
et ils sont encore loin d’accepter les objectifs contraignants décidés il y a deux ou trois ans.
Nous devons donc préciser quel est l’objectif pour 2020 sans efficacité énergétique – plus
d’un point de vue purement théorique – et ensuite simplement le réduire de 20 %.

Ensuite, nous devons nous demander: par où commençons-nous? Tout d’abord, dans le
domaine des bâtiments. Dans le domaine du logement, du travail et de l’industrie, il existe
des bâtiments où il y a énormément à faire. À cet égard, je pense que les propriétaires
publics (municipalités, États) pourraient montrer l’exemple. En d’autres termes, l’efficacité
doit d’abord être recherchée dans les bâtiments publics. Deuxièmement, nous avons des
programmes structurels au niveau européen et nous avons différents programmes de
rénovation dans les différents pays. Nous devons lier les deux. Nous devrons peut-être
donner moins d’argent pour paver les places du marché et construire moins de rocades,
mais, à la place, nous cofinancerons plus d’efficacité énergétique. J’estime aussi qu’il s’agit
d’un objectif crucial pour la prochaine période budgétaire au niveau européen.

Vient ensuite la question des transports. Il va sans dire que nous devons faire des économies
dans ce domaine, quand on sait qu’il y a des États membres où il y a 550 voitures pour
1 000 habitants – moteurs à essence et diesel – et d’autres où il y en a 100 ou 120. Cela va
s’harmoniser, mais pas à un niveau de 100 voitures par 1 000 habitants en Allemagne,
mais de 400 à 500 voitures par 1 000 habitants en Europe. Nous devons donc renforcer
l’efficacité énergétique dans le domaine des transports. Soit dit en passant, le mode de
transport le plus efficace est celui qui est évité. Troisièmement, il y a l’industrie et,
quatrièmement, le secteur énergétique.

La question du caractère contraignant de ces mesures a été débattue dans le détail au
Parlement européen. Nous avons abordé la question lors d’un déjeuner informel au Conseil
«Énergie» il y a quelques semaines. Je peux vous dire que les États membres et les ministres
de l’énergie sont très sensibles au sujet de l’efficacité énergétique, mais ne sont pas encore
prêts à prendre une décision sur des objectifs contraignants. Soit dit en passant, considérez
un État membre émergent tel que la Pologne: va-t-il parvenir à une réduction de 20 %? J’en
doute. Ou considérez un État membre saturé tel que l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie:
comment pourrions-nous obtenir que l’Autriche ou l’Allemagne, par exemple, accepte
une réduction de 30 % afin que la Pologne puisse adapter son développement économique,
son nombre de voitures par habitant et quoi que ce soit d’autre aux objectifs? À cet égard,
quelques âpres discussions nous attendent encore quant à la manière détaillée dont cela
sera mis en œuvre dans les différents secteurs – l’industrie, le secteur énergétique, les
transports et le logement – et dans les États membres.

Je vais maintenant prendre le rapport en considération et je vous remercie pour son contenu.
Je veux débattre de cette question le 4 février au Conseil européen afin, une fois encore, de
voir clairement à quel point les gouvernements prennent cela au sérieux, et je reviendrai
ensuite vers vous avec une proposition concrète pour un nouveau plan pour l’efficacité
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énergétique. Je suis sûr que nous aurons ensuite suffisamment d’occasions au printemps
et en été de discuter de tout cela, notamment de la question des objectifs contraignants.

Gardant le principe de subsidiarité à l’esprit, un plan en deux étapes est peut-être la bonne
approche. La première étape serait volontaire. Les États membres nous présenteront
annuellement des plans d’action pour l’efficacité énergétique nationaux et nous indiquerons
ce que nous attendons chaque année en matière de réalisation des objectifs, mais nous
n’attendrons pas jusque 2020. Au lieu de cela, si nécessaire, nous passerons à des objectifs
contraignants après deux ans si nous remarquons que, pendant les deux premières années,
la phase volontaire n’a pas permis de progresser vers l’objectif de 20 % dans les États
membres. Je vous remercie beaucoup pour aujourd’hui.

Peter Liese,    rapporteur pour avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Oettinger, Mesdames et
Messieurs, je voudrais tout d’abord faire un rectificatif: la traduction allemande dit que je
suis le président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire, mais ce n’est pas correct. J’en suis le rapporteur. Cependant, en cette qualité,
je voudrais adresser mes sincères remerciements à M. Bendtsen pour son formidable travail
et son excellente coopération. Il a présenté une stratégie ambitieuse sur la question de
l’efficacité énergétique dans l’Union européenne. L’efficacité énergétique est le moyen le
plus rentable de réduire les émissions et de diminuer notre dépendance aux importations
d’énergie. Cela créera des emplois en Europe, et l’argent que nous investissons ne partira
plus vers la Russie, le Moyen-Orient ou d’autres régions, mais restera dans notre économie.

La commission de l’environnement a adopté un avis très complet. Il est inutile que je répète
tout ce qu’il contient, mais il est aussi très ambitieux. Tout ce qu’il contient n’est pas non
plus d’égale importance. Je voudrais cependant insister une fois encore sur deux points.
Premièrement – nous en avons parlé, Monsieur le Commissaire – nous proposons que
l’Union européenne se fixe un objectif à long terme dans le domaine de l’efficacité
énergétique, parce que si nous planifions jusque 2050, nous devons aussi savoir à peu près
combien nous consommons. Deuxièmement, nous avons aussi souligné les problèmes
concernant la définition. Je crois que nous devrions prendre la quantité d’énergie
consommée comme base, car elle est mesurable et nous disposons de données pour cela.
Nous ne disposons pas de données pour quoi que ce soit d’autre, pour la mesure par unité,
par exemple. C’est donc, à mon sens, la bonne approche, et j’espère que, par conséquent,
nous pourrons l’incorporer dans la stratégie dans les prochains mois.

Lena Kolarska-Bobińska,    rapporteure pour avis de la commission du développement régional
.  – (PL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l’efficacité énergétique est l’un
des principaux défis de l’Union européenne pour ces 10 prochaines années. C’est aussi un
élément essentiel de notre stratégie énergétique. À l’heure actuelle, la priorité réside dans
la mise œuvre par les États membres des dispositions constructives du rapport et de la
stratégie énergétique de la Commission. Pour ce faire, plusieurs problèmes doivent être
résolus. Au niveau de l’UE, nous sommes toujours confrontés au problème de la mesure
de l’efficacité énergétique. Nous utilisons actuellement les prévisions pour 2020 à cet effet,
mais il ne serait pas judicieux d’adopter des objectifs juridiques contraignants sur la base
de ces prévisions. Pour ce qui est de l’avenir, nous ne sommes pas extralucides. C’est pour
cette raison que des technologies nouvelles et meilleures doivent être mises au point, et
cela a à peine été mentionné dans la discussion d’aujourd’hui. Ces technologies nous
permettront d’atteindre notre objectif.
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Il est aussi important de tenir compte des différences régionales. La manière dont l’énergie
est utilisée à Copenhague est différente de la manière dont elle est utilisée dans l’est de la
Pologne. Il n’existe pas de plan d’action unique adapté à toutes les situations, et nous devons
veiller à ce que ces plans soient compatibles avec la réalité. Les autorités régionales et locales
seront chargées de mettre les politiques d’efficacité énergétique en œuvre, et la Commission
européenne et les États membres doivent donc coordonner leurs activités avec les autorités
locales. Autrement, elles seront perçues comme des tracasseries administratives et comme
une source de frais considérables pour les régions et les citoyens. Sans gestion multiniveaux
et sans l’affectation de fonds à cet objectif, tout le projet sera voué à l’échec.

Herbert Reul,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord remercier ceux qui ont
travaillé sur ce rapport et, en particulier, M. Bendtsen. Je voudrais aborder deux aspects et
peut-être vous donner matière à réflexion. Nous sommes tous d’accord sur le fait que
l’efficacité énergétique, l’utilisation de l’énergie de manière économe, est la solution la plus
simple et la plus sensée. La question est: comment allons-nous atteindre cet objectif? Je
voudrais aussi poser la question suivante: qu’avons-nous réellement obtenu ici, au Parlement,
en revenant sans cesse vers la population avec de nouveaux pourcentages, toujours plus
élevés? Avons-nous vraiment obtenu plus et eu plus d’effet? Pourquoi et dans quels domaines
avons-nous utilisé l’énergie plus efficacement? On me dit que l’industrie, qui consomme
beaucoup d’énergie, utilise l’énergie plus efficacement parce que cela lui permet d’épargner
de l’argent et parce qu’elle en tire un avantage. On me dit aussi que lorsque les gens sauront
que tel appareil consomme plus ou moins d’énergie, autrement dit, s’ils peuvent le voir et
peuvent y voir un avantage pour eux-mêmes, ils opteront pour l’efficacité énergétique.
Peut-être que travailler avec des pourcentages n’est pas du tout la bonne manière de procéder
et que nous devrions plutôt adopter une approche basée sur des mesures d’encouragement.

Ma deuxième question est la suivante: le commissaire a fait quelques commentaires très
éloquents et très clairs, disant à quel point il était compliqué de simplement expliquer ce
qu’était l’efficacité énergétique. Qu’est ce que c’est, en fait? Dans quelle mesure est-elle mise
en œuvre différemment dans les États membres? Ma collègue vient juste de souligner que
les États membres se trouvaient aussi dans des situations économiques et géographiques
très différentes – complètement différentes. Est-ce la bonne solution de travailler avec un
seul objectif contraignant? Ne devrions-nous pas réfléchir à autre chose? Je pense qu’en ce
qui concerne la politique énergétique, nous devons, dans une certaine mesure, nous éloigner
du débat du passé, qui tentait d’obtenir un résultat à l’aide de simples chiffres, d’objectifs
contraignants et de solutions miracles, parce que le résultat auquel nous sommes parvenus
n’est clairement pas suffisant. Peut-être que, pour une fois, nous devrions essayer une autre
voie, celle des solutions différenciées, variées, qui tiennent compte des situations différentes,
mais qui donnent aussi des résultats. L’important, c’est l’effet auquel nous parvenons, plutôt
que nos particularités.

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

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, j’ai juste une question pour
M. Reul. N’est-il pas possible d’avoir des objectifs contraignants au cours du développement
et de néanmoins les considérer comme différenciés? Vous avez opposé «contraignant» et
«différencié», alors que je crois qu’il est possible de concilier les deux. Je soutiens totalement
certaines des mesures proposées par le commissaire, mais nous pouvons peut-être trouver
un moyen de procéder de manière différenciée en fonction des conditions géographiques
et autres, et néanmoins finir par obtenir des objectifs contraignants.
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Herbert Reul (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je défends moi aussi des solutions
différenciées et, comme vous, Monsieur Swoboda, je suis en train d’examiner comment de
telles solutions peuvent être apportées. Nous ne devrions rien exclure du tout quand il
s’agit de déterminer où quelque chose doit être fait. Je prendrai aujourd’hui comme point
de départ. À l’heure actuelle, je crois que c’est une mauvaise approche d’avant tout nous
acheter une marge de manœuvre avec des objectifs contraignants et des pourcentages. Je
voudrais à présent tous nous inviter à réfléchir davantage à ce que nous pouvons obtenir
et comment, de manière progressive. Cela m’attriste que nous n’ayons pas obtenu davantage.
C’est la raison pour laquelle nous devrions peut-être choisir une approche différente.

Britta Thomsen,    au nom du groupe S&D. – (DA) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par remercier M. Bendtsen
et les autres rapporteurs pour leur coopération productive sur ce rapport.

Nous sommes parvenus à trouver un accord dans de nombreux domaines – en particulier
l’ambition de récolter les fruits facilement accessibles de l’amélioration de l’efficacité
énergétique. Cependant, il y a aussi eu des désaccords sur certains points. Nous sommes
en désaccord quand il s’agit de fixer des objectifs ambitieux et contraignants en matière
d’efficacité énergétique.

À mon sens, il est crucial que nous fassions preuve de fermeté concernant l’objectif minimal
de 20 % d’augmentation de l’efficacité énergétique. C’est la voie à suivre si nous voulons
une économie verte et durable à même de créer un million de nouveaux emplois en Europe.
Cependant, il est crucial que ces objectifs en matière d’efficacité énergétique soient
contraignants pour les États membres, car il est évident pour tout le monde que l’UE a des
recommandations et des objectifs dans de très nombreux domaines, qui ne se concrétisent
jamais parce qu’ils ne sont pas contraignants.

En même temps, nous avons vu que les objectifs contraignants fonctionnaient. Il est donc
évident que cela devrait aussi s’appliquer aux mesures d’efficacité énergétique. Nous savons
que c’est bien le moyen le moins coûteux de réduire les émissions de CO2, de garantir la
sécurité de l’approvisionnement et, simultanément, de réduire la facture de chauffage des
consommateurs – et une diminution des dépenses consacrées aux factures de chauffage
représenterait un progrès, en particulier pour les nombreux Européens touchés par ce que
l’on pourrait appeler la précarité énergétique.

Les gens souffrent de précarité énergétique s’ils doivent dépenser une part relativement
importante de leurs revenus pour chauffer leur foyer. Il n’existe actuellement pas de
définition commune de la précarité énergétique, ni de véritables initiatives politiques en
vue de la réduire. Les conséquences de la précarité énergétique sont désastreuses. Elle
entraîne une détérioration de la santé et des conditions générales de vie des groupes de
personnes à faibles revenus. Nous devons donc prévoir des prêts bon marché afin de
permettre aux particuliers d’investir dans l’efficacité énergétique de leurs logements et nous
devons aussi utiliser les fonds structurels à cet effet.

Je me réjouis du vote de demain, et j’espère que nous pourrons obtenir une large majorité
en faveur du rapport et d’une action plus musclée pour lutter contre la précarité énergétique.

Fiona Hall,    au nom du groupe ALDE  .  – (EN) Monsieur le Président, je voudrais rendre
hommage à M. Bendtsen qui a travaillé extrêmement dur sur ce rapport et coopéré
étroitement avec les rapporteurs fictifs des autres partis. Il a réussi à rassembler les députés
sur cette question et il mérite mes sincères félicitations.
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Les économies d’énergie sont une réponse à beaucoup de problèmes. Tout d’abord, le
changement climatique. Cancún nous a rappelé l’ampleur de notre tâche, et les économies
d’énergie sont le moyen le moins coûteux et le plus facile de passer à une réduction de 30 %
des gaz à effet de serre. Deuxièmement, la sécurité énergétique. J’étais à Zagreb la semaine
dernière pour discuter de l’adhésion de la Croatie avec des collègues libéraux, et ils me
disaient que la Croatie importait 50 % de son énergie et utilisait aussi deux fois plus d’énergie
que si des mesures d’efficacité énergétique adéquates étaient en place.

Maintenant que l’énergie est une compétence européenne commune en vertu du traité de
Lisbonne, l’efficacité énergétique doit aussi être une responsabilité partagée.

En faisant en sorte d’accroître les économies d’énergie, nous nous attaquons aussi aux
problèmes très pratiques que nos concitoyens rencontrent dans leurs vies. Trop de personnes
vivent dans la précarité énergétique et luttent pour chauffer des maisons qui ne sont pas
correctement isolées. Renforcer l’efficacité énergétique des maisons revient à mettre de
l’argent dans les poches de nos concitoyens, qu’ils dépenseront ensuite dans l’économie
locale en cette période de difficulté économique et financière. Cela permettrait aussi de
créer plusieurs milliers d’emplois dans l’économie locale.

Par conséquent, au vu de tous ces effets positifs, c’est un choc de réaliser que l’objectif de
20 % d’efficacité énergétique est le volet du paquet 2020 qui est actuellement voué à l’échec,
comme le commissaire l’a dit. En effet, les derniers chiffres montrent que nous sommes
partis pour atteindre seulement 9 % des 20 % prévus pour 2020.

Et je pense que le moment est venu pour nous de lever les mains et d’admettre que nous
nous sommes trompés en 2008. Nous aurions alors dû rendre l’objectif contraignant, et
nous devons vraiment aller de l’avant maintenant et trouver des moyens de rendre cela
possible.

Je voudrais remercier le commissaire de nous avoir donné un aperçu de ce qu’il est en train
de préparer pour l’année prochaine. Je pense que le moment est venu de prendre ici la
décision politique d’avoir un objectif contraignant en matière d’efficacité énergétique, parce
que sans cela, nous compromettons en fait tout ce que nous faisons dans le domaine de
l’économie, de la sécurité énergétique et du changement climatique.

Yannick Jadot,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, je voudrais d’abord féliciter le rapporteur pour la qualité de son travail et,
dans le principe, évidemment, soutenir l’adoption, dès demain, du rapport tel qu’il a été
voté en commission ITRE.

Venons-en maintenant, et cela a été rappelé, à l’incroyable potentiel lié aux économies
d’énergie. Des rapports de la Commission européenne elle-même disent que si on sortait
de notre ébriété énergétique, si on réduisait de 20% le gaspillage de notre énergie, on
pourrait créer un million d’emplois, on pourrait quasiment économiser près de 1 000 euros
par ménage européen et réduire évidemment notre facture énergétique extérieure.

20 % d’efficacité ou de réduction de notre consommation d’énergie en Europe c’est
15 Nabucco en matière énergétique et on est en train de passer à côté. Fiona Hall l’a dit, et
je veux bien entendre qu’on ne sait pas calculer. Si des rapports indiquent aujourd’hui que
nous sommes loin d’atteindre les 20 %, nous pouvons évaluer les économies que nous
faisons ou que nous ne faisons pas chaque année. Nous savons aussi que cette approche
éco design, éco labelling, sur les voitures etc. ne donne pas une cohérence d’ensemble et
ne permet pas d’obtenir les résultats que nous recherchons.
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Je suis un peu surpris du débat que nous avons ici. Excusez-moi, Monsieur le Commissaire,
mais quand vous dites qu’on a un problème sur la définition de l’efficacité énergétique,
c’est peut-être vrai d’un point de vue théorique, mais le «paquet climat-énergie» est très clair
sur l’objectif, il dit: 20 % de réduction des consommations d’énergie par rapport à une base
line. Ce n’est pas un problème de définition de l’efficacité énergétique, on a bien des volumes
d’énergie sur lesquels il faut revenir, c’est le «paquet climat-énergie».

On nous dit qu’il ne faut pas d’objectif contraignant. Alors, on en fait sur les renouvelables.
La Commission européenne a, il y a encore quelques jours, négocié à Cancún un accord
contraignant sur le climat, a essayé de défendre le protocole de Kyoto, et on reprend ici les
arguments des États-Unis ou de la Chine en disant «on va faire du volontaire et puis si un
jour vraiment, on se rend compte que ça ne marche pas, on fera du contraignant».

S’agissant du rapport à l’examen, un certain nombre de députés ont proposé de renforcer
l’aspect sur le bâtiment, il y a l’espace pour prendre une grande initiative européenne sur
le bâtiment qui représente quand même 40 % de notre énergie, on peut aller beaucoup
plus loin sur la rénovation.

Enfin, les citoyens sont confrontés aujourd’hui au froid, ils paient très cher leur facture
d’énergie; si l’Europe sort de la crise, l’énergie va être beaucoup plus chère au niveau
international. Les citoyens seront deux fois confrontés à une hausse de la facture énergétique.
Il faut aller beaucoup plus vite, et je vous demande aussi, Monsieur le Commissaire, s’il
vous plaît, d’insister auprès de M. Van Rompuy pour que le rendez-vous du 4 février soit
aussi un rendez-vous sur les consommations d’énergie. La feuille de route qu’il propose
aujourd’hui est, de ce point de vue là, indécente.

Konrad Szymański,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, je voudrais
avant tout remercier le rapporteur pour la coopération très constructive et très ouverte
lors de la préparation de ce rapport. Dans mon intervention, je voudrais me concentrer
sur un point. Notre groupe politique ne va pas pouvoir accepter l’introduction d’objectifs
contraignants en matière d’efficacité énergétique pour le système européen. D’abord et
avant tout, nous n’avons pas de méthodologie commune pour mesurer l’efficacité; trop
d’indicateurs ne sont pas comparables. Des objectifs devraient être fixés pour chaque pays
séparément afin que le potentiel d’économie variable soit pris en considération, ainsi que
les progrès actuels dans ce domaine. Je donnerai l’exemple de mon pays: depuis 1990, la
Pologne a amélioré son efficacité énergétique de 50 %. Malgré cela, la Pologne reste un
pays où l’efficacité est faible par rapport à la moyenne européenne. L’introduction d’un
objectif contraignant uniforme serait politiquement préjudiciable et signifierait que le coût
du changement serait réparti de manière inégale entre les États membres.

Marisa Matias,    au nom du groupe GUE/NGL. – (PT) Monsieur le Président, je voudrais moi
aussi commencer par dire que je crois que c’est le bon moment pour présenter une
proposition de révision du plan d’action pour l’efficacité énergétique et, s’il y a le moindre
doute, je crois que le débat que nous tenons ici aujourd’hui va clarifier les choses. La politique
d’efficacité énergétique est absolument fondamentale dans toute une série de secteurs, des
bâtiments à l’infrastructure énergétique, les technologies de l’information et de la
communication, les transports, la finance, tous ces aspects et beaucoup d’autres, et tous
les autres secteurs. Il est essentiel que nous ayons des politiques coordonnées et articulées,
sinon, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. La politique d’efficacité énergétique
est aussi essentielle pour nous permettre de lutter contre le changement climatique, comme
je l’ai déjà dit, dans le cadre de la réduction des émissions auxquelles nous devons réagir.
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Nous ne pouvons pas, d’un côté, tenir un débat en faveur de la réduction des émissions et,
de l’autre, tenir un autre débat sur l’efficacité énergétique dans lequel nous disons que ce
n’est pas possible. Je voudrais donc faire quelques remarques qui me semblent fondamentales
dans ce débat. Premièrement, il est important que nous fixions des objectifs contraignants.
Comme je l’ai déjà dit, la décision de maintenir des critères volontaires n’a fait que nous
amener là où nous sommes aujourd’hui: nous ne pouvons pas fixer d’objectifs contraignants
parce qu’il sera impossible d’atteindre 20 % d’efficacité énergétique d’ici 2020, et nous
dirons alors à nos concitoyens qu’en fin de compte, c’était une promesse en l’air, et qu’en
réalité, rien de la sorte ne va se produire, parce que nous n’avons atteint que 9 %. Je crois
que c’est un argument inacceptable qui se contredit, parce que le fait que nous n’atteindrons
pas 20 % d’efficacité énergétique est précisément la raison pour laquelle nous ne fixons
pas d’objectifs contraignants pour y arriver. Si les objectifs ont cet effet, ils ont aussi pour
effet de fournir la motivation nécessaire pour les politiques et les projets. Si nous ne voulons
pas le faire, nous sommes des lâches, et nous ne pouvons pas dépendre de la bonne volonté.
Nous devons dépendre, malheureusement dans ce cas, de la volonté politique.

J’espère que demain la volonté politique penchera vers la fixation de cet objectif de 20 %
d’efficacité énergétique d’ici 2020, et pas seulement parce que cela permettrait de créer un
million d’emplois: de nouveaux emplois, et nous ne sommes pas en position de perdre
l’occasion de créer des emplois. Ce qui semble se produire ici avec ce postulat qu’aucun
engagement commun ne sera pris est la même chose que ce qui est en train de se produire
avec la politique économique au niveau européen.

L’Union européenne se montre incapable d’avoir une politique économique pour la création
d’emplois. Elle se montre aussi incapable d’avoir une politique d’efficacité énergétique
commune. J’espère que cela va changer, j’espère que nous réussirons non seulement dans
ce secteur, mais aussi dans le secteur de la construction, et j’espère sincèrement que demain,
nous pourrons donner une réponse qui soit non seulement cordonnée et articulée, mais
aussi une réponse à la crise que nous traversons actuellement.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Monsieur le Président, la révision négociée
du plan d’action pour l’efficacité énergétique décrit de nombreuses manières dont l’Union
européenne pourrait contribuer à réaliser son ambition de réduction planifiée des volumes
de gaz à effet de serre d’ici 2020.

La philosophie de l’élaboration présentée est basée sur la notion logique que nous pouvons
parvenir à des réductions spectaculaires des coûts de production et de la pollution
atmosphérique si nous parvenons à gérer l’énergie de manière rationnelle et si nous prenons
des mesures nécessaires et abordables pour limiter le gaspillage d’énergie dans tous les
secteurs de consommation d’énergie. Les mesures proposées ne s’appliquent pas seulement
au domaine de l’infrastructure énergétique, autrement dit de la production et de la
transmission d’énergie, mais aussi au secteur de la construction, de la production industrielle
et des transports. Les mesures sont généralement décrites comme des postulats
fondamentaux, sans qu’il soit besoin de décrire leur utilité escomptée. C’est sans aucun
doute une bonne chose que l’UE dispose d’une liste récapitulative des mesures qui permettent
d’augmenter progressivement l’efficacité énergétique. Cependant, en ce qui concerne la
date limite pour l’engagement de l’UE à réduire le volume de gaz à effet de serre produit en
Europe de 20 % d’ici 2020, ce serait peut-être une bonne idée de réfléchir aux mesures, à
la portée, au coût et au résultat final que nous sommes prêts à mettre en œuvre au cours
des 10 prochaines années dans le cadre des options et compétences actuelles.
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Je ne suis pas en train de dire que nous devrions arrêter d’encourager les changements ou
d’accroître l’efficacité dans la production et la transmission d’énergie, mais au vu du coût
et du temps nécessaires pour la planification, la conception et la mise en œuvre, je ne pense
pas que beaucoup de choses vont changer dans ce domaine d’ici 2020, ou même dans
plusieurs autres mesures proposées. Je crois donc fermement que ce serait une bonne chose
si la Commission pouvait maintenant sélectionner, dans le document détaillé que j’ai
mentionné, des mesures réalisables sur le plan de l’organisation, des finances et du calendrier,
et sur lesquelles nous pourrions nous concentrer afin de créer un fort élan initial pour
l’adoption d’une philosophie de gestion de l’énergie comme élément de réflexion pour la
communauté spécialisée d’abord, et pour le grand public ensuite. Après tout, Monsieur le
Commissaire, nous essayons déjà d’apporter une aide pour le chauffage des bâtiments, et
nous encourageons déjà la population à troquer ses biens de consommation ou ses voitures
pour des produits plus efficaces et meilleurs. Continuons à le faire de manière plus énergique
et peut-être plus sophistiquée, et encourageons davantage l’introduction de nouvelles
mesures intelligentes. C’est, selon moi, la bonne manière de stimuler l’efficacité énergétique.

Arturs Krišjānis Kariņš (PPE).   – (LV) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, j’ai une question. Qui sait combien de pétrole et de gaz nous
importons en Europe? Qui sait combien de pétrole et de gaz nous extrayons en Europe?
La réponse est que, bien que nous en extrayions une certaine quantité en Europe même,
comparée à nos besoins, nous importons une quantité énorme de pétrole et de gaz du
Moyen-Orient et de Russie. Cette dépendance aux importations, qui va croissant, signifie
aussi qu’il devient de plus en plus difficile pour nous de tisser des relations avec ces pays
tiers de manière objective. Cependant, Mesdames et Messieurs, réfléchissons un instant à
ce que représente cette importation de pétrole et de gaz. Qu’est ce que cela signifie pour
nos populations? C’est, en fait, l’exportation de l’argent de l’Europe vers ces pays tiers. En
important du pétrole et du gaz, nous exportons en fait de l’argent.

Que savons-nous au sujet de l’avenir? Nous savons qu’à l’avenir, le prix que nous payons
pour le pétrole et le gaz ne va faire qu’augmenter, car ces ressources deviennent de moins
en moins accessibles et de plus en plus coûteuses à extraire. Cela signifie qu’à l’avenir, si
nous ne modifions pas notre comportement, nous continuerons à exporter de plus en plus
de notre argent en dehors de l’Union européenne, vers des pays tiers.

Mesdames et messieurs, il y a un moyen simple de mettre fin à l’exportation massive d’argent
de l’Union européenne, et c’est extrêmement simple: en économisant. En économisant
l’énergie. En économisant l’énergie, nous gagnons en fait de l’argent, que nous pouvons
investir non pas dans les pays tiers, mais dans nos propres économies. J’invite donc mes
collègues députés à soutenir le rapport de M. Bendtsen sur l’efficacité énergétique, qui est
un moyen pour nous de véritablement aider notre propre économie. Je vous remercie pour
votre attention.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi commencer
par remercier M. Bendtsen. La conclusion du rapport est très claire. Nous avons, dès que
possible, besoin d’objectifs contraignants en matière d’énergie, et c’est important pour
toute une série de raisons: des raisons économiques et des raisons liées à la concurrence,
à l’emploi, à l’environnement et au climat.

Le commissaire Oettinger a évoqué la question de la langue. Il est question d’économies
d’énergie ou d’efficacité énergétique, et la question est: de quoi sommes-nous réellement
en train de parler? Dans mon pays, nous avons l’habitude de dire qu’il est stupide de laisser
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le feu monter dans la cheminée. Autrement dit, nous ne devrions pas utiliser nos ressources
énergétiques de manière telle que nous en tirons des bénéfices insuffisants. Cela va plutôt
de soi, et plusieurs d’entre vous ont mentionné l’équilibre entre la production énergétique
et les coûts inhérents à la production, à la prise de risques et à la consommation d’énergie.
Nous devons, bien sûr, être aussi astucieux que possible.

Comment allons-nous mesurer les objectifs dont le commissaire a parlé? Comme dans
tous les autres contextes dans lesquels nous avons des ambitions communes au niveau
mondial ou européen, nous devons nous mettre d’accord sur une méthode de mesure
commune et ensuite décider d’objectifs contraignants.

Ce que nous sommes actuellement en train de mettre à l’épreuve, c’est l’inefficacité de
l’absence d’objectifs contraignants et, petit à petit, nous remettons le changement à plus
tard.

Je pense que nous devrions arrêter de procéder de la sorte et que nous devrions soutenir
M. Bendtsen.

Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
l’efficacité énergétique a toujours été la plus grande ressource à notre disposition. C’est le
géant endormi, avec un potentiel caché, mais énorme pour l’économie énergétique
européenne. Tout cela est vrai, et, ce qui est bien, c’est que ce soit tellement exempt
d’idéologie. Surtout, l’approche de cette question peut être technologiquement neutre.

Tout ce qui nous intéresse ici, et c’est un point qui est clairement aussi un peu source de
discorde, c’est la question des objectifs contraignants ou non. Je dois dire, à cet égard,
Monsieur le Commissaire, que j’aime votre approche en deux étapes, où vous commencez
par faire confiance aux États membres et par conclure des accords volontaires, et ensuite,
si nous remarquons que nous n’atteindrons pas les objectifs pour 2020, nous mettrons
peut-être la pression. C’est la bonne approche à adopter.

Ce rapport va, pour l’essentiel, dans la bonne direction – il n’y a pas grand-chose à critiquer.
Il y a une question que je voudrais cependant soulever, et il s’agit du rôle des fonds régionaux.
Vous avez évoqué cette question, Monsieur le Commissaire. Avec les fonds régionaux, et
le Fonds de cohésion, nous tenons un immense instrument dans l’Union européenne que
nous n’utilisons pas. Dans le domaine de l’efficacité énergétique, nous pourrions enfin
créer une valeur ajoutée européenne dont nous pourrions nous servir de manière innovante
pour nous attaquer à l’efficacité énergétique de manière inédite. En tant qu’actuel rapporteur
pour la décharge budgétaire pour la Commission, je peux voir à quel point nous avons
gaspillé l’argent dans le domaine de la cohésion. Mettons un terme à ce gaspillage! J’approuve
l’intérêt que vous portez à cette question, Monsieur Oettinger, et le fait que vous tentiez
d’assurer une plus grande utilisation de ces fonds, notamment pour cet instrument
d’efficacité énergétique. C’est le seul moyen pour nous de faire en sorte qu’il y ait une
véritable cohésion, du moins dans le secteur de l’énergie.

J’ai le sentiment que je dois mettre en garde contre les campagnes de dénigrement auxquelles
nous assistons par exemple concernant les ampoules et les pommeaux de douche. Ces
campagnes sont le genre de choses qui aliènent nos concitoyens. Nous devons donc faire
en sorte d’aspirer à améliorer l’efficacité énergétique en général et de garder cet objectif à
l’esprit sans mener de campagnes de dénigrement idéologiques qui amènent finalement
nos concitoyens à perdre leur impression positive de l’UE.
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Bas Eickhout (Verts/ALE).   – (NL) Je voudrais tout d’abord remercier le rapporteur,
M. Bendtsen, pour le rapport qu’il a préparé et qui jette les bases de ce qui doit se passer
ici.

Mettons cependant tout cela en perspective. Tout le monde sait que, d’ici 2050, l’Europe
doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % ou, comme nous le préconisons,
de 95 %. C’est un défi incroyable. Où pouvons-nous réaliser les économies les plus
importantes? Les économies les plus importantes seront réalisées en consommant encore
moins d’énergie. Nous devrions alors importer moins d’énergie, remplacer moins d’énergie,
autrement dit, développer moins d’alternatives, et c’est simplement la solution la moins
coûteuse. Il est par conséquent absurde que, alors que nous sommes déjà conscients que
l’Europe est bien partie pour ne pas atteindre cet objectif de conservation de l’énergie, nous,
et en particulier la Commission, continuions à nous concentrer sur la réalisation des objectifs
de réduction et d’efficacité énergétique. Cela signifie que la conservation de l’énergie, ou
l’utilisation de moins d’énergie, est un objectif que nous n’allons pas pouvoir atteindre.

Il y a tant d’énergie qui pourrait être économisée autour de nous, pourtant. Par exemple,
dans l’environnement bâti. L’environnement bâti consomme environ 40 % de notre énergie,
dont 99 % est à imputer aux bâtiments existants. Ils doivent être adaptés afin d’améliorer
leur efficacité énergétique. Le taux d’adaptation actuel en Europe est de 1,4 % par an:
autrement dit, il nous faudra plus de 60 ans pour remplacer intégralement notre
environnement bâti. Cela nous amène à 2070, mais, en attendant, nous nous sommes fixé
des objectifs qui doivent être atteints pour 2050!

C’est exactement de cela qu’il devrait s’agir: nous devons faire en sorte de pouvoir réaliser
des économies d’énergie dans l’environnement bâti, par exemple, dans un délai beaucoup
plus court, et c’est la raison pour laquelle nous avons présenté un amendement en faveur
d’une initiative européenne dans le domaine de la construction. Cela permettra à tout le
monde d’épargner de l’argent, c’est une solution moins coûteuse, nous nous préparerons
pour l’avenir et, et c’est le plus important, cela permettra à nos concitoyens d’épargner de
l’argent. Ils ne devront pas dépenser autant pour l’énergie. Maintenant, c’est un argument
que l’on n’entend jamais. Au bout du compte, cependant, les citoyens ordinaires devront
dépenser moins pour l’énergie. C’est de cela qu’il devrait s’agir!

Zbigniew Ziobro (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, depuis septembre 2009, les
Européens troquent leurs ampoules traditionnelles, auxquelles ils s’étaient habitués, pour
des ampoules produites à l’aide d’une nouvelle technologie peu énergivore. La nécessité
de ce changement a été justifiée par des slogans sur les économies d’énergie, et le changement
a eu lieu malgré les signes indiquant que les coûts financiers pour les citoyens de l’UE
seraient trop importants, en particulier dans un délai si court. C’est un secret de Polichinelle
que les données présentées à l’époque par la Commission européenne concernant les effets
d’un tel changement provenaient du matériel publicitaire des producteurs de ces ampoules
de nouvelle technologie, et tout indique que c’était le cas.

Dans le rapport dont nous débattons aujourd’hui, nous sommes en présence du même
genre d’hypothèses exagérément optimistes. Il ne fait pas suffisamment référence aux
différences de développement entre les États membres de l’UE et, par conséquent, aux coûts
qu’ils devront assumer si les recommandations sont mises en œuvre. Si les installations
industrielles doivent améliorer leur efficacité énergétique de 2 % par an comme indiqué,
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, le résultat sera une augmentation
des coûts de production et la délocalisation de la production en dehors de l’Europe.
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Jacky Hénin (GUE/NGL). -   Monsieur le Président, la recherche d’économies est un
véritable enjeu, enjeu permettant de réduire la dépendance de notre territoire, enjeu
permettant de dégager des masses financières importantes pouvant financer la recherche
sur de nouvelles productions énergétiques, enjeu permettant de revitaliser nos territoires.

Si l’efficacité énergétique des bâtiments doit être au centre de nos préoccupations, il est
indispensable que les objectifs et l’action de l’Union, comme des États membres se focalisent
sur le logement social car ce sont les plus modestes qui doivent bénéficier, en priorité, de
l’effort sur l’efficacité énergétique. Il faut en effet en finir avec ce scandale qui impose aux
plus pauvres les plus grosses factures énergétiques, alors qu’au nom de l’efficacité
énergétique, on organise des niches fiscales qui permettent aux plus riches d’abaisser leurs
factures tout en payant moins d’impôts.

Une vraie politique d’efficacité énergétique devrait aussi impliquer la possibilité de vendre
de l’électricité à moindre coût aux chemins de fer, aux métros, aux tramways, comme cela
se faisait en France avant que les directives européennes sur le marché unique de l’énergie
ne l’interdisent.

Dès lors, l’une des premières mesures consisterait à casser le marché unique de l’énergie
électrique dans l’Union car la concurrence sur un produit comme l’électricité, qui ne se
stocke pas et se transporte mal, est une aberration au regard de l’efficacité énergétique.

Enfin, l’efficacité énergétique ne créera des emplois de qualité que si elle s’appuie sur une
véritable initiative industrielle stratégique de l’Union s’affranchissant des contraintes du
marché libre.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, je suis d’accord
avec le rapporteur: davantage d’attention doit être accordée aux innovations en matière
de systèmes, telles que les réseaux intelligents, les compteurs intelligents, une intégration
facilitée des sources d’énergie renouvelables, ainsi qu’à l’élaboration d’une stratégie complète
pour les producteurs et les distributeurs de chaleur. Je crois cependant que nous obtiendrons
les économies les plus importantes et la plus grande efficacité en encourageant la
responsabilité personnelle de tous les citoyens de l’Union européenne. Tout comme nous
avons appris à économiser l’eau, nous devons apprendre à respecter l’énergie et à l’utiliser
efficacement. Toutes les procédures d’octroi d’autorisations pour les nouvelles
infrastructures devraient être simplifiées et accélérées afin de maximiser les économies
potentielles.

L’efficacité énergétique et la sécurité énergétique seront des priorités pour la prochaine
Présidence hongroise de l’Union européenne. La Pologne, qui prendra la Présidence après
la Hongrie, et qui a placé la sécurité énergétique à son ordre du jour, approfondira aussi le
débat sur les solutions législatives et non législatives modernes qui permettront au secteur
énergétique européen de rester compétitif tout en améliorant l’efficacité énergétique.

À ce stade, je dois souligner que, pour moi personnellement, un problème de plus en plus
critique est la crédibilité des prévisions et la qualité du modèle PRIMES utilisé par l’Union
européenne, en particulier au vu de l’incapacité de parvenir à un consensus à Cancún. C’est
un sujet pour un autre débat, mais je voudrais dès à présent demander que l’on envisage
une nouvelle approche post-crise de la question de la consommation et de la demande
énergétique dans l’Union européenne. Les transports semblent être le secteur le plus adapté
pour mettre en œuvre des solutions peu énergivores modernes. L’efficacité énergétique
dans l’Union européenne devrait être adaptée en fonction de la demande, qui est directement
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liée aux dépenses et aux changements dans les habitudes de nos concitoyens. À mon avis,
des changements seront amenés par des avantages mesurables pour les consommateurs
et par des incitants adéquats et des formes de financement à long terme pour les fabricants.

Francesco De Angelis (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le
rapport de M. Bendtsen est positif pour au moins quatre raisons:

– il réaffirme que l’efficacité énergétique est la manière la plus efficace et la plus rapide de
réduire les émissions de gaz à effet de serre et qu’un engagement ferme à mettre des
ressources et des investissements à disposition dans ce domaine stimulera la croissance
économique et la création d’emplois pour les petites et moyennes entreprises;

– il fait des propositions valables concernant des instruments financiers viables et demande
à la Commission de résolument se concentrer sur la formation professionnelle, l’accès à
l’information pour les petites et moyennes entreprises, et la rénovation des bâtiments
existants;

– il fixe des objectifs précis et confirme que les contrats de performance énergétique sont
un instrument d’achat d’économies d’énergie garanties et un tremplin pour la création
d’emplois et la réduction des factures des citoyens européens;

– enfin, le rapport sera d’autant plus utile si des objectifs contraignants en matière
d’émissions peuvent être fixés sans si ni mais.

Nous devons faire en sorte que l’objectif de 20 % soit réalisable. Nous ne pouvons pas
manquer cette occasion d’envoyer un signal encourageant à l’Europe.

Vladko Todorov Panayotov (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, atteindre un niveau
d’efficacité énergétique élevé est l’objectif politique fondamental de l’Union européenne,
car cela fait partie intégrante de la stratégie globale de construction d’une économie faible
en carbone compétitive qui stimulera l’activité économique et améliorera l’emploi en créant
une multitude de nouveaux emplois. Avec le vote de demain sur le plan pour l’efficacité
énergétique, le Parlement européen enverra un signal fort à la Commission et au Conseil
quant à la nécessité de prendre d’urgence des mesures ciblées dans ce domaine.

Tout d’abord, j’appelle la Commission européenne à entreprendre une analyse approfondie
de l’efficacité de la législation existante sur le renouvellement de l’actuel parc immobilier
et des normes énergétiques plus strictes pour les nouveaux bâtiments. Créer une
infrastructure énergétique efficace et mettre au point des technologies modernes pour les
véhicules sont d’autres priorités importantes qui, je l’espère, figureront dans le nouveau
plan pour l’efficacité énergétique proposé par la Commission pour 2011.

En conclusion, je dirais que l’efficacité énergétique a le potentiel de devenir, et doit devenir,
une entreprise rentable. Elle peut le faire par elle-même et produire un rendement social
élevé.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, la réalité montre qu’il ne suffit
pas d’adopter un plan d’action pour l’efficacité énergétique. Il faut évaluer les résultats du
plan de 2006, et les politiques mises en place afin de nous aider à atteindre les objectifs en
diversifiant les méthodes d’amélioration de l’efficacité énergétique. L’argument de la crise
ne peut pas servir d’excuse pour ne pas atteindre l’objectif de 20 % en 2020, ni pour démolir
les solutions au grave problème de la précarité énergétique.
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Il est important de rendre compte des expériences positives d’autres pays, sans oublier la
Chine et les États-Unis, et d’investir dans le financement de mesures en vue d’accroître
l’efficacité énergétique des bâtiments, des logements sociaux, et des transports et de
l’industrie. Les moyens nécessaires devraient être prévus dans le budget de l’UE pour aider
les États membres et les familles en plus grande difficulté. L’efficacité énergétique permet
aussi de stimuler l’emploi, de réduire la pauvreté, et c’est un facteur de progrès et de
développement social. Nous devons investir dans ce domaine.

Richard Seeber (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous
proposez un plan très valable, et M. Bendtsen l’a encore amélioré. Nous devons réussir à
sortir de l’équation «plus de croissance économique égale plus d’énergie consommée
simultanément». Cela représente un défi particulier pour nous, en tant que responsables
politiques, car nous avons un développement technologique moderne qui est, bien sûr,
caractérisé par le fait que nous avons des produits et des modes d’exploitation économique
moins énergivores. Nous devons cependant parvenir à réduire nos factures d’énergie malgré
une croissance économique plus forte. À cet égard, nous devons produire des solutions
vraiment innovantes et offrir les bons incitants dans nos politiques. L’histoire économique
a elle aussi montré que les sociétés qui étaient les plus prospères à long terme étaient celles
qui avaient fait de cette efficacité – que ce soit pour les matières premières ou pour l’énergie –
leur devise. C’est un défi particulier pour nous, Européens, qui avons un niveau de vie élevé.

Nous devons promouvoir l’efficacité énergétique si, de manière réaliste, nous espérons
atteindre nos objectifs climatiques. Je voudrais aussi prendre la liberté de vous rappeler
que réduire notre dépendance aux importations de combustibles fossiles reste un objectif
stratégique important. Par ailleurs, les capitaux dégagés grâce à la diminution des factures
d’énergie libèrent un potentiel majeur pour la consommation qui peut, en outre, contribuer
à notre croissance économique à long terme.

Cela dit, je crois que l’approche que vous avez choisie, à savoir ne pas rendre ces objectifs
contraignants, est la bonne. Nous ne devrions pas nous perdre dans des débats sur les
définitions et les problèmes de mesure. Il est important que nous planifiions la voie à suivre.
La Commission et le rapporteur adoptent la bonne approche à cet égard. Nous devrions
effectivement maintenir le caractère non contraignant de l’objectif, mais cela ne signifie
pas que nous devions revoir nos ambitions à la baisse. Pour les raisons indiquées, ces
ambitions doivent continuer à être élevées, mais choisir une voie par laquelle seul un objectif
contraignant peut mener à la réalisation de ces ambitions n’est pas une bonne solution et
notre groupe va donc rejeter cette approche.

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais commencer par
féliciter M. Bendtsen pour ce très bon rapport. En fait, je n’ai qu’un commentaire à faire,
Monsieur le Commissaire, et c’est que vous avez fait carrière dans la politique régionale,
dans un grand état allemand, et moi, dans la politique locale. Nous n’atteindrons pas les
objectifs, contraignants ou pas – et nous préconisons qu’ils le soient – si nous ne nous
adressons pas directement aux états, aux régions et aux collectivités locales pour leur
préciser ce qui doit être fait. Quand je pense à la rénovation des logements, à la politique
des transports – que, Dieu merci, vous mentionnez sans cesse – et à la lutte contre la
précarité énergétique, ce sont des domaines qui ne sont pas réglementés au niveau national,
mais essentiellement au niveau local, régional et municipal. Nous devons donc aussi être
actifs à ce niveau. Ce serait une occasion majeure de rallier les villes et les collectivités locales
à notre grand projet européen dans le domaine de l’efficacité énergétique, des économies
d’énergie et, bien sûr, dans d’autres domaines de la politique énergétique.
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Je voudrais donc vous demander d’agir en conséquence et peut-être aussi de réfléchir à la
manière dont nous pourrions mieux communiquer avec les citoyens, plus particulièrement
via les villes, les collectivités locales et les régions, car cette communication est absolument
vitale pour faire accepter ces objectifs, contraignants ou pas.

Maria Da Graça Carvalho (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
l’efficacité énergétique est cruciale pour renforcer la sécurité de l’approvisionnement,
améliorer la qualité de l’air, réduire les émissions de gaz à effet de serre et accroître la
compétitivité de notre société. L’efficacité énergétique, c’est en faire plus avec moins de
ressources. Ce rapport présente une vision ambitieuse pour l’efficacité énergétique à travers,
par exemple, l’introduction d’objectifs individuels et d’incitants positifs. Des éléments
importants sont introduits concernant la modernisation de l’infrastructure énergétique,
comme les réseaux intelligents, l’efficacité énergétique dans les bâtiments et les transports,
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et le développement
de la recherche scientifique dans le domaine de l’énergie.

Ce rapport souligne la nécessité de doubler le financement de la recherche scientifique
pour le développement technologique et la démonstration dans le domaine de l’énergie.
Dans le domaine du financement, le rapport encourage l’utilisation des fonds structurels
en faveur de l’efficacité énergétique, et demande que celle-ci devienne une priorité dans le
budget de l’UE pour après 2013.

À la lumière de ce qui précède, je voudrais féliciter le rapporteur, M. Bendtsen, pour
l’excellent travail accompli et pour l’équilibre trouvé, et je voudrais tous vous inviter à
soutenir ce rapport important.

Zigmantas Balčytis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, bien que de nombreuses mesures
législatives aient été introduites dans le domaine de l’efficacité énergétique et des économies
d’énergie, elles ne produisent pas toutes les résultats souhaités. Selon des études scientifiques,
au train où vont les choses, nous n’atteindrons même pas la moitié de l’objectif fixé de
20 %. Il est donc nécessaire de prendre des mesures plus contraignantes et d’exercer un
plus grand contrôle dans les États membres. Je crois qu’en révisant le plan d’action pour
l’efficacité énergétique, la Commission européenne doit sérieusement tenir compte du fait
que les États membres n’exploitent pas suffisamment les possibilités d’économiser l’énergie,
ce qui met un frein à notre indépendance énergétique. Il faut aussi que les différents États
membres fixent des objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique et contrôlent
la manière dont ils sont mis en œuvre, sinon, l’immense potentiel d’économie d’énergie
restera inexploité.

Lambert van Nistelrooij (PPE).   – (NL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
je suis heureux de faire quelques commentaires sur ce rapport. C’est un excellent rapport,
parce qu’il va nous permettre d’atteindre plusieurs objectifs simultanément: non seulement
des objectifs environnementaux et de réduction du CO2, mais aussi certains de nos objectifs
de production et d’autres objectifs visant à faire en sorte que nous restions compétitifs. Ce
sera une bonne chose tant pour l’environnement que pour le portefeuille.

Monsieur le Commissaire, vous avez aussi parlé de votre ambition de produire un plan
d’action à brève échéance. Permettez-moi toutefois de faire trois remarques: la première
concerne les plans d’action pour l’efficacité énergétique nationaux. Il existe plusieurs
possibilités d’amélioration et la Commission européenne doit les examiner d’un œil critique.
Monsieur le Commissaire, vous avez indiqué que vous alliez procéder en deux étapes. La
première étape consistera en une consultation, mais accompagnée d’une certaine pression,
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et la seconde impliquera peut-être un certain degré de coercition. J’ai insisté pour qu’une
pression soit exercée dans mes précédentes discussions avec le commissaire et dans mes
amendements, et je suis heureux que cet aspect gagne à présent en importance.

J’ai juste une question pour le commissaire: disposerez-vous de suffisamment d’instruments
pour vous permettre de tenir bon et de passer à la phase coercitive? Pourriez-vous nous
donner une analyse à cet égard maintenant ou dans un avenir proche ou dans votre plan
d’action?

Ma deuxième remarque concerne la politique régionale. M. Swoboda en a aussi parlé. Nous
pourrions en faire beaucoup plus avec ces fonds. Dans la plupart des pays, les fonds qui
sont disponibles ne sont même pas utilisés pour améliorer l’efficacité énergétique. J’ai donc
déposé un amendement à l’article 81 afin de clarifier sa formulation. Cela ne doit pas
toujours vouloir dire plus d’argent; il s’agit aussi de dépenser les moyens existants
intelligemment.

Pour finir, ma troisième remarque – et, ici aussi, je suis d’accord avec M. Swoboda – nous
devons impliquer davantage les citoyens, les autorités locales et les entreprises dans la
conservation de l’énergie, grâce à des mesures telles que des marques de qualité, des pactes
avec les maires et des accords avec l’industrie. Dans mon pays, les Pays-Bas, un accord avec
l’industrie a, à lui seul, déjà permis d’accroître l’efficacité énergétique de 2 % par an. Bon,
c’est un exemple de ce que nous pouvons réaliser concrètement! Je vous remercie, je vous
souhaite beaucoup de succès, et je remercie les rapporteurs.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, entre 50 et 125 millions de
citoyens européens sont concernés par la précarité énergétique. C’est pourquoi nous
pensons que la priorité devrait être donnée aux politiques d’économie d’énergie et d’efficacité
énergétique dans le domaine des logements sociaux.

En 2020, un pour cent seulement des bâtiments seront des bâtiments neufs. C’est pourquoi,
lorsque nous discutons des bâtiments existants, nous ne pouvons pas parler d’objectifs
contraignants sans prévoir de moyens financiers suffisants. C’est pour cette raison que
nous pensons que des programmes de financement innovants sont nécessaires, ainsi que
des facilités fiscales qui rendront les investissements dans l’efficacité énergétique attrayants
et apporteront un soutien institutionnel à long terme.

Monsieur le Commissaire, une réunion du groupe du programme CONCERTO a récemment
eu lieu au Parlement, cinq ans après sa création. Malheureusement, les 400 représentants
des autorités locales et régionales ont indiqué ignorer, au niveau local et régional, que tous
les États membres avaient la possibilité d’utiliser 4 % des fonds alloués par le Fonds européen
de développement régional au niveau national pour l’efficacité énergétique des bâtiments.

C’est la raison pour laquelle je voudrais conclure, Monsieur le Commissaire, en vous
demandant d’utiliser la révision à mi-parcours pour affecter davantage de fonds aux
programmes d’efficacité énergétique et, en particulier, de promouvoir les possibilités
d’utiliser jusqu’à 15 % du Fonds européen de développement régional pour l’efficacité
énergétique dans les futures perspectives financières.

Antonio Cancian (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je voudrais remercier le rapporteur, M. Bendtsen, pour son rapport précis.

Le commissaire a ouvert cette séance en disant, et je suis d’accord avec lui, que nous étions
quelque peu rhétoriques aujourd’hui quand nous parlions d’efficacité, que l’incertitude
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entourait l’objectif de 20 %, étant donné qu’il a déjà été réduit de moitié, et que nous ne
savions pas vraiment à quoi nous faisions référence. J’ajouterais que la culture de l’économie
d’énergie et de l’efficacité énergétique n’existe pas.

Nous nous trouvons donc dans une situation et à un stade où nous n’avons pas d’autre
choix que de changer. Comment? Premièrement, je crois que nous devrions progresser
vers l’innovation et les nouvelles technologies dans les deux domaines – l’efficacité
énergétique des bâtiments et, surtout, l’efficacité énergétique des transports.

Je voudrais aussi attirer votre attention sur l’importance de disposer de moyens suffisants
pour atteindre ces objectifs. Je crois que nous devons dépenser pour économiser.
Aujourd’hui, au Parlement, le président Barroso a déclaré que les euro-obligations ne
seraient pas utilisées et qu’il avait d’autres instruments financiers prévus.

Monsieur le Commissaire, nous avons récemment adopté un rapport qui établissait un
fonds en vue de financer l’efficacité énergétique en utilisant des fonds restants des plans de
relance précédents. Même avec un budget limité, je pense que le fonds est hautement
symbolique en ce sens qu’il instaure le principe d’attraction de capitaux privés dans un
modèle de partenariat public-privé (PPP), rationalisant ainsi les fonds dont nous disposons
déjà – le Fonds de cohésion et d’autres – et les plaçant dans une boîte capable d’attirer des
fonds, qui, au lieu de donner de l’argent, le prête via le développement de grands projets.
Il devrait s’agir d’un fonds de rotation qui donne du sens à tout cela.

Je crois que c’est le bon moyen de trouver des ressources et de faire en sorte que l’efficacité
énergétique ne soit plus un sujet tabou.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, le plan d’action pour l’efficacité énergétique devrait être révisé suivant une
approche holistique qui combine les nombreuses politiques stratégiques de l’Europe.

S’il est essentiel d’investir dans l’efficacité énergétique parce que cela contribuera à faire en
sorte que les objectifs de réduction des émissions soient atteints d’ici 2020, il est aussi
important de mettre l’accent sur les initiatives qui nous permettront d’exploiter plus
pleinement le potentiel d’économie d’énergie encore inexploité de l’UE.

Je suis ravi que la performance énergétique des bâtiments ait fait l’objet d’une attention
considérable. Des initiatives à cet égard doivent être entreprises au niveau européen
également. Nos entreprises devraient une fois encore réfléchir à la manière dont elles
pourraient accroître l’efficacité de leur processus de production et de leurs produits.

Enfin, fixer des objectifs obligatoires en matière d’efficacité est une bonne chose, parce que
sans cela, il sera difficile d’obtenir des résultats ambitieux au sein de l’UE.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais
revenir sur un point: l’importance d’adopter un objectif contraignant en matière d’efficacité
énergétique pour l’économie européenne. Dans les conditions économiques difficiles d’une
série d’États membres qui ont besoin d’incitants puissants pour la croissance et pour la
protection et la création d’emplois, un objectif contraignant créera un environnement
adéquat pour l’investissement en vue de renforcer la compétitivité et d’exporter le potentiel
des entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises actives dans
le domaine des technologies et des services relatifs à l’efficacité énergétique.

Les États membres prendront les mesures incitatives nécessaires pour renforcer les marchés
de chaque économie sur lesquels ils peuvent offrir la plus grande valeur ajoutée et créer le
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plus d’emplois. En outre, les ménages, les entreprises et le secteur public en tireront un
avantage économique comparatif considérable, puisque leurs factures d’énergie seront
réduites Je voudrais donc féliciter le rapporteur pour son rapport et inviter la Commission
européenne à mettre les propositions du rapport Bendtsen en œuvre afin, du même coup,
d’aider nos économies à sortir de la crise.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, l’efficacité
énergétique est clairement un sujet très important, et nous devons naturellement nous
montrer très économes avec les combustibles fossiles. Il est clair que les chiffres clés qui
sont requis doivent représenter un défi, mais ils doivent aussi toujours garder le sens des
proportions, ils doivent toujours être réalistes. Ils doivent être efficaces pour la société,
mais aussi pour l’individu, et cela doit être abordable pour les propriétaires. Pour les citoyens,
cela doit être compréhensible et explicable et, surtout, cela doit aussi être économiquement
faisable pour eux. Tout cela parce que, sans l’adhésion du public, il n’y aura pas de protection
climatique. Cet aspect, en particulier, est un élément qui, selon moi, manque dans ce rapport.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, les
négociations de Cancún ont été relativement fructueuses. Les négociations sur le
changement climatique progressent. Des pays tels que la Chine attendaient l’issue de Cancún.
Ils prennent des mesures même depuis l’échec de Copenhague. Si nous n’investissons pas
dans des secteurs tels que la performance énergétique et les économies d’énergie, nous
serons doublement perdants. D’une part, nos ménages, nos entreprises et nos services
publics continueront à payer des prix absurdes et, d’autre part, nous risquons de perdre
l’avance de l’économie verte européenne.

C’est pourquoi nous devons penser que, si nous avons déjà du mal à rivaliser avec des pays
tels que la Chine, comment pourrons-nous, à l’avenir, rivaliser avec une Chine verte? C’est
pourquoi il est vraiment important que nous soutenions un objectif contraignant pour
l’Union européenne, afin d’atteindre 20 % d’économies d’énergie.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les politiques
d’efficacité énergétique mises en œuvre jusqu’ici par les différents États membres pour
2020 ne nous permettront pas d’atteindre l’objectif de 20 % de réduction de la
consommation d’énergie. Nous aurons de la chance si nous atteignons 10 %, ce qui est un
résultat franchement décevant.

Si la consommation d’énergie continue à augmenter, la réalisation de l’objectif de 20 %
d’énergie renouvelable pourrait aussi être compromise, puisque cet objectif est calculé en
proportion de la consommation énergétique finale de l’UE. Je suis résolument en faveur
d’un objectif contraignant également en matière d’efficacité énergétique, afin de faire en
sorte que les politiques climatique et énergétique de l’Europe se renforcent mutuellement.

Malheureusement, tout porte à croire que compter sur la bonne volonté des différents États
membres ne va pas fonctionner. L’Union européenne doit montrer la voie à l’aide de
politiques et d’objectifs clairs et efficaces. Arrêtons d’investir dans de nouvelles installations
en vue de produire plus d’énergie et investissons notre argent et nos efforts dans l’énergie
la plus propre du monde, celle que nous pouvons éviter d’utiliser.

Enfin, je vous invite à adopter l’amendement 2, qui demande à la Commission de lancer
une initiative sur la performance énergétique des bâtiments existants en 2011.

Oreste Rossi (EFD).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l’efficacité
énergétique est le mot clé de notre future économie, mais elle devrait être encouragée, pas
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imposée: nous devons obtenir l’adhésion des États membres afin de garantir que tous ceux
qui choisissent d’améliorer l’efficacité énergétique de leur entreprise ou de leur foyer peuvent
y être aidés.

Nous ne pouvons pas concevoir de forcer les particuliers à investir sans les convaincre ou
les encourager: améliorer l’efficacité énergétique signifie aider l’environnement et
économiser les ressources, mais dans un domaine aussi sensible que celui-là, il est crucial
de combiner ces choix à des politiques européennes visant à instaurer un marché européen
unique de l’énergie.

Les objectifs contraignants sont uniquement synonymes de dépenses inutiles et, très
souvent, inefficaces. Il vaut mieux convaincre nos concitoyens et les institutions et organes
que des économies dans ce domaine ont aussi une influence sur la sécurité et la qualité de
vie de la population.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre position
est que l’origine du changement climatique qui a une influence croissante ces derniers
temps ne se trouve pas exclusivement dans la pollution atmosphérique causée par l’homme.
Cependant, nous partageons tous la responsabilité de mettre un terme à la destruction de
notre environnement, au niveau local et mondial, et de faire des efforts en vue de le remettre
dans son état d’origine, en bon état, au mieux de nos capacités. En conséquence, l’appel à
davantage d’efficacité énergétique est aussi le bienvenu. Les bâtiments que nous utilisons
sont responsables d’environ 40 % de la consommation énergétique mondiale et il est donc
extrêmement important de s’attaquer à ce problème. Nous devons nous diriger vers de
nouveaux bâtiments qui n’émettent pas de CO2, et nous devons aussi trouver une solution
aux problèmes de la modernisation des bâtiments existants en vue d’améliorer leur efficacité
énergétique. En outre, nous devons continuer à réduire la consommation et les émissions
polluantes des véhicules en encourageant l’introduction de technologies hybrides et
entièrement électriques. Je suis convaincu qu’en tant que députés de cette Assemblée et
que responsables politiques, nous devons montrer l’exemple en matière d’efficacité
énergétique.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je voudrais moi aussi souligner
l’importance d’encourager l’efficacité énergétique, car elle peut apporter des avantages
considérables à toute l’économie. Il faut aussi mentionner les avantages sociaux, notamment
la création de nouveaux emplois d’ici 2020.

Je pense qu’il est vital de mettre au point et de vendre de nouvelles technologies énergétiques
de pointe. C’est le bon moyen pour maintenir la compétitivité des entreprises européennes
à forte intensité énergétique face à la concurrence mondiale. Je suis pour que l’on convienne
d’une méthodologie commune pour mesurer les objectifs en matière d’efficacité énergétique
nationale et pour suivre les avancées réalisées relatives à ces objectifs.

Je me félicite aussi des travaux de la Commission intitulés «vers un réseau d’énergie européen
unique». Elle devrait présenter des propositions concrètes relatives à la simplification et à
l’accélération des procédures d’autorisation des projets d’infrastructures.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, merci à M. Bendtsen d’avoir
mentionné le secteur de la construction dans ses remarques préliminaires. Je voudrais juste
porter à son attention que mon rapport sur les produits de construction sera soumis au
vote en janvier et que nous y avons aussi parlé d’efficacité énergétique.
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Deux rapides remarques, cependant. M. Swoboda a mentionné l’importance des autorités
locales. Je voulais juste attirer l’attention de cette Assemblée sur le caractère actuellement
sensible, assurément au Royaume-Uni, des réductions budgétaires dont sont victimes les
autorités locales. Je pense que nous devrions aborder ce sujet dans le débat et les discussions
qui vont suivre.

Je voudrais aussi poser une question à la Commission. Dans le rapport, nous parlons de
l’importance des compteurs intelligents et il donne fin 2011 comme date pour les fonctions
communes minimums. Allons-nous pouvoir y arriver, Monsieur le Commissaire? Je regrette
qu’aucun représentant de la Présidence ne soit présent ce soir, parce que je pense que c’est
important. Je voudrais aussi me joindre aux orateurs précédents et soulever la question de
la précarité énergétique, qu’il est, je pense que nous serons tous d’accord au sein de cette
Assemblée, vital de souligner.

Günther Oettinger,    membre de la Commission. – (DE) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les députés, je voudrais commencer par approuver le commentaire de
M. Swoboda: la mise en œuvre a lieu sur place, au niveau régional et local. En fait, nous
avons de nombreuses expériences, pour la plupart positives, de programmes de rénovation –
dans lesquels, souvent, un euro d’argent public attire six ou sept euros d’investissement
privé. Nous allons aussi devoir examiner si nos programmes régionaux peuvent jouer un
rôle à cet égard. J’imagine mal une autorité locale demander directement des fonds à la
Commission, mais ouvrir davantage les programmes régionaux à la rénovation énergétique
du parc immobilier me semble être une mesure très importante pour la prochaine période
de financement au plus tard.

Ensuite, il y a aussi la question d’une bonification d’intérêt sur les prêts. Voulons-nous
utiliser les banques structurelles publiques pour réduire les taux d’intérêt des prêts pour la
rénovation des bâtiments? Il y a aussi une chose que je voudrais dire au sujet du parc
immobilier. Il a été dit à plusieurs reprises qu’en améliorant l’efficacité énergétique, on
économisait de l’argent. C’est vrai, mais pas immédiatement. Si l’on observe le parc
immobilier européen, on constate qu’en moyenne, les rénovations requises pour chaque
habitation – des fenêtres à l’isolation active et passive en passant par un équipement
électrique adéquat et les améliorations nécessaires aux systèmes de chauffage – s’élèveraient
à entre 30 000 et 60 000 euros par habitation. On n’économise pas d’argent la première
année. Résultat: nous devons investir pendant les 10 prochaines années pour que les
dépenses énergétiques soient réduites et réinvesties pour les 40 prochaines années. En fait,
il s’agit d’un contrat intergénérationnel inversé. Jusqu’ici, ma génération a accumulé des
dettes énormes, comme en témoignent les problèmes de devises que nous avons connus.
À présent, pour la première fois, nous avons la possibilité d’investir, grâce à l’efficacité
énergétique, afin que, dans les décennies à venir, nos enfants en récoltent les fruits et
dépensent moins pour leur énergie. Pouvons-nous le faire? Sommes-nous prêts à le faire?
Je compte sur vous. Nous devons définir de nouvelles priorités au niveau budgétaire.
Quiconque soulève la question de la rénovation énergétique dans le budget européen doit
aussi l’aborder du point de vue de ses conséquences. Nous n’allons plus recevoir d’argent,
alors où voulons-nous réorganiser? Cela sera également la question cruciale au niveau du
budget européen.

Il y a un deuxième point que je voudrais soulever. Deux députés de cette Assemblée,
MM. Jadot et Eickhout, ont dit que la base était claire. Je ne partage toutefois pas cet avis:
elle n’est pas claire. Je le dis avec les décisions du Conseil européen ici sur la table. Soit dit
en passant, la dernière décision du Conseil européen de mars dernier, qui disait, je cite,
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«and moving towards a 20% increase in energy efficiency», littéralement «se diriger vers
une augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique» est, en elle-même, quelque peu moins
conséquente. Parce que «se diriger vers une augmentation de 20 %» signifie aussi qu’une
augmentation de 18, 19 ou 17 % serait aussi suffisante. Je m’en tiens à 20 %, sans aucune
modification, même si le Conseil européen a opéré un certain repli par rapport à cela pour
la première fois en mars. La décision de mars 2007 fait référence à des projections de la
consommation d’énergie en 2020, qui devaient être réduites de 20 %.

L’organisme qui fournit à l’Europe des études à cet égard est PRIMES. Je citerai trois colonnes
de chiffres afin de vous montrer les problèmes auxquels nous sommes confrontés à cet
égard, qui n’ont pas encore été soulevés. La consommation d’énergie de l’Italie pour 2007
était de 173 millions de tonnes. La projection pour 2020 indiquait une augmentation à
208 millions de tonnes, dont 20 % devaient ensuite être soustraits. Cela laisse, en gros,
l’Italie là où elle était au départ. La projection indique une augmentation et les 20 % sont
soustraits.

Ou prenons l’exemple d’un très petit pays, le Luxembourg. La consommation d’énergie du
Luxembourg pour 2007 était de 4,6 millions de tonnes. La demande prévue augmente
pour atteindre 5,6 millions de tonnes, mais est ensuite réduite à 4,5 millions à nouveau.
Ou prenons l’exemple du Portugal. La consommation pour l’année de référence était de
23,8 millions de tonnes. Elle augmente ensuite à 30 millions, avant d’être ramenée à
24 millions. Nous devons d’urgence discuter des projections. C’est le point crucial et il a
été abordé trop brièvement dans le débat en général, pays par pays.

Beaucoup d’entre vous ont pris la parole pour défendre des objectifs contraignants. Je suis
de nature optimiste et réaliste. Si la Commission devait proposer un objectif contraignant
pour chaque État membre, ceux-ci seraient, à l’heure actuelle, rejetés par les États membres,
dont nous sommes aussi tous citoyens. Il n’y a donc aucune chance que nous le fassions,
puisque nous n’obtiendrons alors rien du tout. Peut-être qu’un plan en deux étapes, auquel
nous associerions les États membres, serait plus réaliste et plus pertinent. Dans ce plan, je
chargerais maintenant les États membres d’établir des plans d’efficacité nationaux sur une
base volontaire, mais les 20 % s’appliqueraient partout. Si dans deux ans nous constatons
que nous n’avons pas progressé suffisamment, alors nous définirons des objectifs
contraignants, que les États membres ne seraient sans doute pas en position de rejeter. Je
vous demande à tous d’examiner si cela – notamment à la connaissance de vos
gouvernements – ne serait peut-être pas la meilleure voie européenne pour nos objectifs
communs.

Qu’ils soient obligatoires ou volontaires, des plans d’action nationaux sont nécessaires.
Nous pouvons examiner le contenu, la cohérence et l’impact des plans d’un point de vue
politique. Nous n’accepterons pas non plus sans aucune modification un plan dont le
contenu ne correspond pas à nos spécifications. Nous rejetterions un tel plan au titre de
notre politique.

Je vous remercie tous beaucoup pour aujourd’hui. Je serais heureux de revenir ici au
Parlement en mars pour lancer officiellement le débat avec une proposition. Le rapport
est une excellente première étape dans ce sens.

Bendt Bendtsen,    rapporteur. – (DA) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour ce débat constructif. En nous écoutant,
certains pourraient avoir l’impression que nous sommes loin d’être d’accord en matière
d’efficacité énergétique. Objectifs contraignants ou pas, l’efficacité énergétique est une
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chose sur laquelle nous devons prendre position. C’est une chose au sujet de laquelle nous
devons faire quelque chose. Je voudrais signaler que, bien que nous ayons tenu un débat
complet sur ce sujet – les objectifs contraignants – les rapporteurs ont, bien sûr, aussi
discuté du fait, et convenu, qu’il était important pour nous de garantir le respect de la
législation européenne en vigueur dans ce domaine. Nous avons légiféré sur énormément
de choses. Il est important que cette législation soit respectée et il est important qu’elle soit
appliquée. Il est aussi important que nous prenions des mesures à l’égard du développement
urbain, des bâtiments, de l’utilisation de nouvelles technologies énergétiques et à l’égard
d’une meilleure politique de produit. Les transports sont aussi une chose sur laquelle nous
devons prendre position, et enfin, mais ce n’est pas le moins important, il faut faire en sorte
qu’un grand nombre de ces initiatives énergétiques soient financées à l’avenir. De là où je
me trouve, il y a encore beaucoup de fruits mûrs à portée de main que nous pouvons
cueillir – autrement dit, des possibilités d’accroître l’efficacité énergétique en Europe.

Pourquoi est-ce si important maintenant? Je ne répéterai pas ce que mon collègue letton,
M. Kariņš, a dit dans ce contexte, à savoir que l’Europe débourse beaucoup d’argent en
direction du Moyen-Orient et de la Russie. Cet argent ne pourrait-il pas être mieux utilisé
en Europe? Ce n’est pas tout: il ne fait aucun doute que si l’Europe veut montrer l’exemple
dans ce domaine, nous devons investir. Les investissements rapporteront, bien sûr, des
dividendes sous la forme d’un taux d’emploi plus élevé, d’entreprises plus innovantes et de
nouveaux emplois – en particulier, des emplois pour nos petites et moyennes entreprises
en Europe.

Après avoir dit tout cela, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé. Je
voudrais remercier la Commission et les services concernés. Je voudrais dire que vous avez
été très coopératifs et je voudrais remercier mon propre groupe, qui m’a fait confiance et
m’a soutenu tout au long du travail sur ce rapport. Je voudrais aussi remercier les rapporteurs
fictifs pour leur coopération extrêmement constructive, lors de laquelle ils ont aussi fait
preuve de résistance. Cependant, l’important, maintenant que nous sommes arrivés jusqu’ici,
c’est que ce Parlement envoie un signal clair à la Commission quant à la voie que nous
devons suivre pour, à l’avenir, renforcer l’efficacité énergétique.

PRÉSIDENCE DE M. EDWARD McMILLAN-SCOTT
Vice-président

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 15 décembre 2010.

Déclarations écrites (article 149)

Cristian Silviu Buşoi (ALDE),    par écrit. – (RO) Les mesures d’efficacité énergétique sont
vitales pour permettre à l’UE d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés pour lutter contre le
changement climatique. Nous avons un objectif de réduction de la consommation d’énergie
de 20 %. Cependant, alors que nous avons des directives pour les deux autres objectifs, qui
définissent clairement comment atteindre l’objectif, nous ne disposons pas de ce genre
d’instrument pour l’efficacité énergétique. C’est pourquoi j’insiste sur la nécessité d’une
directive sur l’efficacité énergétique.

En outre, pour pouvoir obtenir les résultats que nous souhaitons, l’efficacité énergétique
doit être encouragée à tous les niveaux, dans toutes les politiques nationales et européennes.
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L’innovation est une des clés de la réussite à cet égard. C’est pourquoi je pense que le futur
programme-cadre de recherche devrait faire de l’efficacité énergétique une priorité.

Enfin, mais ce n’est pas le moins important, je crois que les pouvoirs publics doivent montrer
l’exemple et améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Par ailleurs, les États membres peuvent encourager l’efficacité énergétique à travers les
exigences définies dans les procédures de passation des marchés publics. La priorité doit
donc être donnée aux entreprises qui utilisent des technologies plus propres.

Enfin, les États membres peuvent stimuler la demande de produits verts à l’aide de mesures
fiscales ou de subventions compatibles avec le marché intérieur.

Elisabetta Gardini (PPE),    par écrit. – (IT) Le plan d’action pour l’efficacité énergétique
n’est pas un concours dans lequel des obstacles et des haies sont placés sur le chemin, mais
le début d’un processus culturel, un objectif politique européen essentiel qui a pour but
d’influencer le comportement des citoyens et des entreprises. C’est un processus qui est
facilité non pas par des contraintes strictes qui créent des coûts inabordables pour les
citoyens et les entreprises, mais par de vrais incitants; un processus qui est mis en œuvre
au moyen d’infrastructures énergétiques et d’une modification du développement urbain,
des produits, des emballages et des transports. Je voudrais signaler que l’efficacité énergétique
est considérée comme le moyen le plus rentable de gérer les émissions de gaz à effet de
serre et les autres émissions engendrées par la production d’énergie. En outre, selon une
étude réalisée par Confindustria, la confédération générale de l’industrie italienne, rien qu’en
Italie, l’efficacité énergétique pourrait avoir un impact socio-économique sur l’ensemble
de l’économie nationale d’une valeur de quelque 238 milliards d’euros et pourrait entraîner
une augmentation de la valeur de la production totale, qui s’accompagnerait d’une hausse
de l’emploi d’environ 1,6 million d’unités standard, au cours de la période 2010-2020.
J’estime donc qu’il est vital non seulement de canaliser l’investissement dans ce secteur,
mais aussi de garantir la mise en œuvre effective et le renforcement des instruments
européens disponibles.

Adam Gierek (S&D),    par écrit. – (PL) L’efficacité énergétique, dans les termes les plus
généraux, est la restriction de la consommation individuelle par la rationalisation de
l’utilisation des appareils. Les principales possibilités d’accroître l’efficacité énergétique
brute se trouvent cependant dans les processus industriels physiques et chimiques, qui
sont basés sur: 1) une meilleure utilisation des flux de chaleur des combustibles fossiles ou
nucléaires a) en transférant la conversion du cycle de Carnot à une température et une
pression supérieures, b) en utilisant la récupération adéquate de la chaleur résiduelle, par
exemple dans des processus de cogénération; 2) une réduction de la résistance d’Ohm au
cours de la transmission du courant; 3) une réduction de la résistance à la chaleur dans les
échangeurs de chaleur; 4) une augmentation de la résistance à la chaleur grâce à l’utilisation
de matériaux isolants dans la construction; 5) une réduction de la résistance à la friction;
6) une réduction des pertes de champ magnétique; 7) un raccourcissement des chaînes de
conversion excessivement longues.

L’objectif politique de 3x20 d’ici 2020 ne se limite donc pas simplement à une réduction
brute de 20 % de la consommation d’énergie, par exemple, grâce à une augmentation des
prix, car cela n’aurait pour résultat qu’une diminution du niveau de vie, mais plutôt grâce
à une rationalisation, qui permettrait d’obtenir un rendement supérieur de 20 % à partir
de la même quantité d’énergie primaire. Des méthodes adéquates en vue de permettre aux
États membres d’évaluer la mise en œuvre de cet objectif politique seront donc nécessaires.
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András Gyürk (PPE),    par écrit. – (HU) La révision du plan d’action pour l’efficacité
énergétique de 2006 est de plus en plus urgente puisque, dans le cadre des objectifs
20-20-20 de l’UE, l’absence de progrès est la plus évidente dans le domaine des objectifs
d’efficacité énergétique. De nombreuses initiatives vont déjà dans la bonne direction, mais
les performances actuelles sont encore éclipsées par les diverses possibilités inexploitées.
L’Europe vient à peine de commencer à reconnaître son absence de progrès et s’est rendu
compte qu’elle ne pouvait pas s’offrir le luxe de prendre le développement de l’efficacité
énergétique à la légère. Ces investissements peuvent réduire les émissions à bien moindre
coût que n’importe quelle autre solution et peuvent dynamiser l’économie immédiatement.
Un signe de tournant positif est que, sur la base de la décision du Parlement européen,
même les ressources du programme de relance économique inutilisées jusqu’ici peuvent
être utilisées dans le domaine de l’efficacité énergétique et des investissements verts.

La stratégie Énergie 2020 publiée par la Commission européenne en novembre fait aussi
de l’efficacité énergétique la priorité numéro un. Maintenant, c’est le rapport Bendtsen qui
formule des recommandations précises quant à la manière dont nous pourrions exploiter
plus efficacement nos possibilités. Je suis heureux que des solutions innovantes telles que
les réseaux intelligents et les entreprises de service dans le domaine de l’efficacité énergétique
qui mettent en œuvre des investissements rentables dans ce domaine aient aussi été reprises
dans le rapport. Le financement reste toutefois le problème majeur. Des aides à l’efficacité
énergétique doivent aussi être prévues dans les futurs budgets à long terme de l’UE, eu
égard, en particulier, aux programmes de reconstruction des bâtiments des anciens pays
socialistes. C’est un domaine dans lequel des économies impressionnantes peuvent être
réalisées avec relativement peu d’investissements.

Jiří Havel (S&D),    par écrit. – (CS) L’efficacité énergétique est une des principales priorités
de la stratégie Europe 2020 et de la stratégie énergétique pour l’Europe 2011-2020, qui
fait aussi que le rapport présenté est extrêmement important et actuel après le récent
sommet de Cancún. Le rapport s’appuie sur le plan d’action pour l’efficacité énergétique
de 2006, demande à la Commission d’actualiser ce plan, d’amender la directive sur les
services énergétiques et d’établir des objectifs contraignants afin de parvenir à une
amélioration de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020. Le rapport examine les arguments
en faveur d’une plus grande efficacité énergétique: avantages sociaux (création potentielle
d’un million d’emplois ou réduction de la précarité énergétique dans l’UE), économiques
(économies d’énergie potentielles pouvant atteindre 100 milliards d’euros), stratégiques
(maintien de la compétitivité des entreprises européennes grâce aux économies d’énergie)
et, dernier avantage, mais non des moindres, la sécurité énergétique (une plus grande
autosuffisance énergétique pour l’UE). Le rapport contient des recommandations dans le
domaine de l’infrastructure énergétique, du développement des villes et de l’immobilier,
des produits de l’information et des communications, des marchés publics et du
financement. À mon avis, le rôle des sources de financement (les fonds structurels,
l’instrument ELENA de la Banque européenne d’investissement, les fonds nationaux pour
l’efficacité énergétique, etc.) dans le financement des projets d’efficacité énergétique est
particulièrement important. Dans l’ensemble, je pense que le rapport présenté par
M. Bendtsen contient une analyse exacte de cette question, ainsi que des recommandations
pertinentes sur l’efficacité énergétique, et je recommande donc de l’approuver dans la forme
sous laquelle il est proposé.

Edit Herczog (S&D),    par écrit. – (HU) Il est essentiel et dans l’intérêt de l’UE et de tous
ses États membres d’en faire le plus avec le moins d’énergie possible. La dépendance à
l’énergie extérieure pourra ainsi être réduite, la sécurité énergétique renforcée, tout comme
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la compétitivité de l’Union européenne. L’efficacité énergétique doit donc revêtir une
importance particulière dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, et le déblocage
d’autant de fonds énergétiques que possible devrait être subordonné à son principe.
Conformément aux objectifs définis dans la stratégie Europe 2020 (pour 2005 et au-delà),
le plan d’action national de la Hongrie prévoit des mesures très sérieuses dans le domaine
de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’efficacité énergétique. Le
Fonds de crédit pour l’efficacité énergétique (EHA) est opérationnel depuis 1991 et apporte
une aide aux citoyens dans leurs investissements en matière d’efficacité énergétique.

En outre, le gouvernement hongrois prévoit d’améliorer l’efficacité énergétique des plus
gros consommateurs du secteur public de 60 % grâce à la modernisation des institutions
publiques (notamment l’installation de collecteurs solaires et la modernisation de l’isolation
et des systèmes de chauffage) sur la base du projet de programme d’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments et de protection climatique. Ce sont de grands projets,
mais leur mise en œuvre a été sérieusement compromise par la crise économique et
financière qui se poursuit encore aujourd’hui. Nous devons par conséquent demander à la
Commission de se pencher sérieusement sur les plans d’action nationaux et sur leur mise
en œuvre et de veiller à ce que les directives de l’UE adoptées jusqu’ici soient transposées
en législation nationale, car la mise en œuvre de la stratégie Énergie 2020 et la réalisation
des objectifs de réduction des émissions de CO2 peuvent en dépendre. En outre, des avancées
dans ce domaine ne peuvent être espérées qu’avec l’application conjointe des instruments
financiers adéquats et l’établissement d’un cadre législatif adapté.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Une augmentation de l’efficacité énergétique
contribuerait directement à améliorer la sécurité énergétique de l’ensemble de l’UE. Si les
changements sont introduits correctement, ils permettront de réduire les émissions de
polluants. C’est sans aucun doute une orientation très positive pour le développement, qui
contribue à nos efforts de lutte contre le changement climatique. L’utilisation de technologies
de pointe pour moderniser l’infrastructure permettra aussi de réaliser des économies
financières et, en conséquence, de garantir la croissance économique dans les États membres
de l’UE. Grâce à cela, comme le rapporteur l’a lui-même souligné, de nouveaux emplois
seront créés non seulement en zone urbaine, mais aussi sur les marchés locaux et à la
campagne. Bien sûr, tous ces objectifs nécessiteront, au départ, des moyens et des
investissements adéquats. Je pense toutefois que cela vaut vraiment la peine de faire en
sorte que l’Europe ait une économie énergétique, efficace et écologique.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) L’Union européenne doit prendre des
mesures pour assurer l’avenir de son approvisionnement énergétique et protéger ses intérêts
énergétiques vitaux. Les mesures d’efficacité énergétique jouent un rôle crucial à cet égard
en garantissant que les objectifs climatiques et énergétiques fixés sont atteints au coût le
plus bas possible. Je pense que de vastes consultations doivent être lancées avec les
représentants locaux et régionaux afin de leur présenter des lignes directrices bien définies
en matière d’efficacité énergétique, et qu’une aide doit être apportée afin de concevoir des
projets et de garantir l’accès aux 9 milliards d’euros mis à disposition par la Commission
par la politique de cohésion. L’utilisation judicieuse de ces fonds nous permettra d’atteindre
l’objectif de 20 % d’efficacité énergétique, ce qui contribuera, dans une large mesure, à
atteindre les objectifs de durabilité et de compétitivité de l’Union européenne. En outre,
réduire notre consommation en améliorant l’efficacité énergétique est la manière la plus
durable de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles et entraînera une diminution
significative des importations (environ 25-26 %).
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Alajos Mészáros (PPE),    par écrit. – (HU) En ce qui concerne la révision du plan d’action
pour l’efficacité énergétique, un des moyens les plus efficaces de réduire les émissions de
CO2 et autres gaz est l’efficacité énergétique. Elle a aussi d’énormes avantages en matière
de création d’emplois et de croissance économique. Depuis l’adoption du plan d’action
pour l’efficacité énergétique de 2006, le contexte économique a considérablement changé.
Je suis par conséquent tout à fait convaincu que la révision de la politique d’efficacité
énergétique de l’UE, et son alignement sur nos priorités actuelles, est une étape nécessaire.
Je suis d’avis que nous devrions utiliser le document d’évaluation des résultats et des
faiblesses du plan d’action de 2006 comme base pour cette évaluation. Nous devons tout
faire pour pouvoir atteindre l’objectif de 20 % fixé dans notre stratégie Europe 2020.

Si les valeurs relatives aux émissions et aux sources d’énergie renouvelables sont facilement
mesurables, les données sur l’efficacité énergétique sont quant à elles plus difficiles à calculer.
Pour cela, nous avons besoin de l’aide de la Commission. Grâce aux données statistiques
fournies par la Commission, nous allons pouvoir suivre les changements de notre politique
énergétique. Il est bien connu que l’efficacité énergétique des bâtiments offre aussi des
possibilités considérables. Nous devons donc encourager la modernisation de nos bâtiments
existants, car la proportion de nouveaux bâtiments construits diminue. Il y a de nombreux
bâtiments, principalement dans les pays d’Europe centrale, qui, après une bonne rénovation,
pourraient avoir un potentiel sérieux en matière d’efficacité énergétique. En ce qui concerne
les mesures législatives en faveur de solutions peu énergivores, les États-Unis et la Chine
sont loin devant nous. Nous devons tout faire pour réduire notre désavantage au minimum.
L’Union européenne et les États membres doivent soutenir des mesures et des moyens
d’accroître le financement dans ce domaine.

Pavel Poc (S&D),    par écrit. – (CS) Bien que l’Union européenne ait fixé des objectifs en
vue de réduire la consommation d’énergie de 20 % d’ici 2020, ceux-ci ne sont pas
contraignants, contrairement aux objectifs en matière de réduction d’émissions et d’énergies
renouvelables. Les États membres ne sont donc pas suffisamment encouragés à atteindre
les meilleurs résultats possibles dans le domaine de l’efficacité énergétique. La technologie
et les procédés pratiques d’amélioration de l’efficacité énergétique existent déjà, mais, étant
donné qu’il n’y aura pas d’objectifs contraignants, ces projets ne recevront pas le financement
suffisant et, par conséquent, ne seront pas mis en œuvre. Si l’UE devait atteindre son objectif
d’ici 2020, cependant, cela représenterait une économie financière qui pourrait atteindre
78 milliards d’euros par an. En plus de réduire notre dépendance aux importations de
pétrole et de gaz naturel, renforçant ainsi la sécurité de l’approvisionnement en énergie,
cela serait aussi synonyme d’économies significatives pour les ménages. Je considère ce
facteur comme extrêmement important, parce que le nombre de personnes qui vivent dans
ce que l’on appelle la précarité énergétique, dans laquelle les factures d’électricité et de gaz
engloutissent la majeure partie du budget familial, est actuellement en augmentation. Si
des objectifs contraignants étaient fixés, cependant, les ménages pourraient économiser
jusqu’à 1 000 euros par an, selon les chiffres de la Commission européenne. En plus
d’accroître la compétitivité, une meilleure efficacité énergétique stimulerait aussi la création
d’emplois permanents et entraînerait une réduction des émissions de CO2 de 780 millions
de tonnes, ce qui est plus que ce qui est requis par le protocole de Kyoto.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    par écrit. – (EN) L’intérêt de réduire la consommation et
la dépendance énergétiques en Europe est à la fois économique, environnemental et
politique. Le plan d’action pour l’efficacité énergétique a donc des implications importantes.
J’étais la rapporteure pour avis de la commission de l’environnement sur la contribution
des TIC à l’efficacité énergétique, et je sais qu’une des tâches les plus importantes à cet égard
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est de faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelables dans le bouquet énergétique.
Les réseaux intelligents peuvent y contribuer, et les compteurs intelligents dans les ménages
peuvent nous faire prendre conscience que nous pouvons économiser de l’énergie et ainsi
nous aider à réduire notre consommation. La Commission doit accorder à ces deux éléments
l’importance qui leur est due dans le plan d’action, et les États membres doivent apporter
tout leur soutien à l’installation de l’infrastructure nécessaire pour y parvenir, si nécessaire
au moyen de marchés publics.

Vladimir Urutchev (PPE),    par écrit  .  – (EN) L’efficacité énergétique (EE) est la mesure la
plus rentable en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En diminuant notre
consommation d’énergie, nous serons moins dépendants des importations de pétrole et
de gaz et de leurs prix variables. Il est crucial d’axer l’investissement sur l’efficacité
énergétique et de limiter l’argent que nous dépensons en importations de pétrole et de gaz.
Cet argent pourrait permettre de créer des emplois dans nos PME, dans l’agriculture, dans
la sylviculture et dans l’industrie. Les estimations de la Commission ont montré qu’une
augmentation de 20 % de l’EE pourrait potentiellement créer jusqu’à un million de nouveaux
emplois en Europe et qu’un ménage moyen pourrait économiser au moins 1 000 euros
par an. Beaucoup de choses ont été accomplies depuis le PAEE, mais rien ne montre que
l’objectif pourra être atteint pour 2020. De nouveaux instruments visant à encourager les
économies d’énergie devraient être introduits au niveau européen et national, en particulier
dans deux domaines: la rénovation des bâtiments existants et les mesures visant à stimuler
le financement. Les vieux bâtiments ont le potentiel d’efficacité le plus élevé et il n’existe
pas d’instruments financiers adéquats pour exploiter ce potentiel. Ces deux aspects devraient
faire l’objet d’une attention particulière lors de la révision du plan d’action pour l’efficacité
énergétique, afin que les choses avancent dans la direction souhaitée.

19. Abrogation des directives relatives à la métrologie (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport d’Anja Weisgerber, au nom de la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE,
71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et
86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 –
2008/0227(COD)) (A7-0050/2010).

Anja Weisgerber,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire Tajani, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par remercier
sincèrement les rapporteurs fictifs de la commission du marché intérieur et de la protection
des consommateurs, les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce rapport, ainsi
que toutes celles qui ont permis d’atteindre ce magnifique résultat. Sans la collaboration
constructive et très ouverte de la Commission et de la Présidence belge du Conseil, il n’aurait
pas été possible d’adopter ce paquet demain.

Comme vous l’imaginez, je suis satisfaite du résultat. L’abrogation de huit directives obsolètes
et dépassées nous permettra d’accomplir un pas de plus sur le chemin de la réduction de
la bureaucratie en Europe. Ce qui est intéressant à propos de ces directives, c’est qu’elles
sont en grande partie devenues obsolètes parce qu’elles ont déjà été remplacées par des
normes internationales tenant compte des évolutions les plus récentes. Les normes et les
réglementations des États membres sont souvent rendues obsolètes par l’harmonisation
de normes et de réglementations européennes. Dans le cas présent, des normes et
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réglementations européennes sont devenues superflues grâce à des dispositions
internationales.

Si nous voulons nous rapprocher de notre objectif visant à réduire la bureaucratie en Europe
de 25 % d’ici 2012, nous devons proclamer une fois pour toutes notre position. Pour
reprendre les termes du Président du groupe de haut niveau de parties prenantes
indépendantes sur les charges administratives, Edmund Stoiber, nous, Européens, ne devons
pas nous contenter de pincer les lèvres, mais nous devons parler haut et fort. En d’autres
termes, nous devons traduire nos paroles en actions concrètes. Lorsqu’il s’agit de passer à
l’action, le diable est, cependant, dans les détails, comme souvent. Cette directive abrogeant
huit directives relatives à la métrologie le montre clairement une fois de plus. Les instruments
de mesure comme les compteurs d’eau froide pour eau non propre, les alcoomètres, certains
poids, les manomètres pour pneumatiques et les appareils pour mesurer la masse standard
des céréales ou la taille des citernes de bateaux ont, dans la pratique, été remplacés par des
appareils numériques plus modernes. Ces appareils désuets sont utilisés de moins en moins
souvent et les règles relatives à de tels appareils peuvent dès lors être abrogées. Cela
n’entraîne aucune conséquence pour le fonctionnement du marché intérieur ou pour le
niveau élevé de protection des consommateurs, qui continue à revêtir une importance
considérable à nos yeux.

Cependant, le Conseil a bloqué ce paquet pendant un certain temps. Nous sommes toutefois
parvenus à trouver un compromis raisonnable entre le Conseil et le Parlement au sein du
trilogue informel, et même en première lecture, ce qui reste toujours une exception pour
nous. La substance de cet accord est la suivante: une directive, à savoir celle relative au
jaugeage des citernes de bateaux, doit être abrogée immédiatement, c’est-à-dire, avec effet
à partir du 1er juillet 2011, tandis que les sept directives restantes ne seront abrogées que
lorsque la refonte de la directive-cadre sur les instruments de mesure (MID), sur laquelle la
Commission travaille actuellement, aura été adoptée. La Commission présentera une
nouvelle proposition de directive sur les instruments de mesure d’ici fin avril 2011. L’idée
est que, dans le cadre de la révision de la directive sur les instruments de mesure, la
Commission examinera aussi quels éléments des anciennes directives doivent, le cas échéant,
être maintenus et dès lors être intégrés dans la directive sur les instruments de mesure. Si
les États membres fournissent des preuves que certains éléments contenus dans ces sept
directives sont encore nécessaires, sur la base de la protection des consommateurs, par
exemple, comme les dispositions de la directive relative aux manomètres pour pneumatiques
des véhicules, ces points seront intégrés dans la directive-cadre sur les instruments de
mesure. Une fois que la refonte de la directive sur les instruments de mesure aura été
adoptée, les directives restantes seront abrogées.

Cela montre que l’Europe ne prend pas la réduction de la bureaucratie à la légère et que
nous souhaitons vivement créer les conditions d’une croissance économique durable. Je
suis fière que le Parlement européen fournisse sa part d’effort, afin de contribuer à réduire
la bureaucratie et à produire une législation qui soit meilleure, plus rationnelle et plus
simple.

Permettez-moi, pour conclure, de dire quelques mots sur les tableaux de correspondance.
Il s’agit des tableaux que les États membres sont supposés établir afin d’indiquer comment
ils mettent en œuvre la directive. Finalement, nous nous sommes mis d’accord sur une
formulation moins stricte à cet égard. Nous nous sommes cependant battus pour qu’une
formulation plus stricte soit à l’avenir adoptée et nous avons atteint notre objectif. La
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Conférence des Présidents défendra donc cette position devant le Conseil et la Commission.
Je suis ravie de pouvoir remercier les rapporteurs et les rapporteurs fictifs pour cette réussite.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je souhaiterais commencer par féliciter et remercier Mme Weisgerber pour
le travail en profondeur qu’elle a réalisé sur une proposition articulée et compliquée, qui
a été au centre d’un long débat. Son travail n’a dès lors pas été simple et le fait qu’il ait été
possible de parvenir à un accord en première lecture prouve les compétences de la
rapporteure qui a su rédiger un bon accord.

Cette décision représente certainement une étape importante dans le cadre de la
simplification et de la règlementation intelligente. Les institutions européennes doivent
faire de la législation intelligente un de leurs objectifs principaux et la Commission souhaite
à l’unanimité se concentrer sur une meilleure réglementation européenne.

Comme l’a indiqué la rapporteure, cette proposition abrogera huit directives obsolètes
relatives à six catégories d’instruments légaux de mesure, sur la base du fait que les
instruments concernés par la directive en question sont désormais obsolètes et que les
échanges commerciaux de tels instruments diminuent. En outre, il n’existe pas d’obstacles
aux échanges de produits de substitution techniquement plus avancés, qui ne sont pas
couverts par le champ d’application de ces directives.

À l’avenir, les États membres pourraient vouloir disposer de normes nationales. Cependant,
cela ne créera pas de nouveaux obstacles aux échanges étant donné qu’il existe des normes
internationales qui règlementent déjà entièrement ces vieux instruments, ainsi que la
majorité des produits de substitution les plus avancés.

En vertu de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques
au commerce, les États membres doivent baser leur législation sur ces normes
internationales. Le traité sur l’Union européenne prévoit que les États membres
reconnaissent de manière réciproque les produits équivalents légalement commercialisés
dans un autre État membre.

La Commission se réjouit dès lors du compromis atteint en première lecture entre le
Parlement et le Conseil et qui prévoit l’abrogation d’une directive d’ici juillet 2011 et des
sept autres directives d’ici décembre 2015.

Enfin, la Commission souligne la déclaration commune des trois institutions et se déclare
prête à réexaminer les arguments en faveur de l’harmonisation présentés au cours du
processus législatif. Comme indiqué, nous rédigerons un rapport sur ces arguments d’ici
fin avril 2011 et, le cas échéant, nous soumettrons une proposition législative,
conformément aux principes de la législation intelligente.

Lara Comi,    au nom du groupe du PPE. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
j’apporte tout mon soutien à la position de la rapporteure concernant la proposition de la
Commission visant à abroger huit directives relatives à la métrologie.

Je me réjouis en particulier de la proposition concernant l’opportunité de concéder aux
États membres un délai suffisant pour analyser les éventuelles conséquences de l’abrogation
dans le cadre de la révision de la directive sur les instruments de mesure (MID).

En effet, si je partage les objectifs généraux de la législation intelligente et de la simplification,
encouragés également par la Stratégie de Lisbonne, je pense qu’il est impératif de donner
aux États membres le temps nécessaire pour vérifier si l’abrogation des directives ne
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provoquera pas une situation d’insécurité juridique. Cela permettrait en effet d’atténuer les
inquiétudes exprimées par différents États membres quant à l’impossibilité de disposer
d’un délai raisonnable pour faire face au vide juridique créé par l’abrogation.

Il s’agit dès lors d’un excellent compromis entre, d’une part, la position adoptée par la
Commission, qui est favorable à l’abrogation totale de toutes les directives et contre une
nouvelle réglementation de ce domaine dans le cadre de la directive sur les instruments de
mesure, et, d’autre part, les positions critiques adoptées dans un premier temps par les États
membres à l’égard de cette proposition.

Evelyne Gebhardt,    au nom du groupe S&D. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, je souhaiterais remercier Mme Weisgerber pour la collaboration réellement
collégiale que nous avons appréciée. Je souhaiterais dire, au nom de mon groupe, que
l’abrogation de ces huit directives ne me rend pas du tout euphorique. Il y a un certain
nombre d’instruments de mesure qui sont en effet dépassés, et les normes et règles les
concernant sont en cours d’abrogation, mais nous avons noté lors de ce débat que le diable
est dans les détails, comme vous l’avez vous-même affirmé. Il n’a dès lors pas toujours été
clair d’apprécier si cette direction était vraiment la bonne à prendre. Mon groupe votera
en faveur de ce compromis parce que la Commission s’est engagée à examiner l’idée
d’intégrer correctement, le cas échéant, ces instruments de mesure dans la directive relative
aux instruments de mesure (MID), qui est, comme on le sait, en cours d’élaboration. Nous
prenons cet engagement très au sérieux et lui accorderons une attention considérable. C’est
à cette condition que nous votons en faveur du compromis et nous sommes bien conscients
qu’il reste toujours une ou deux questions qu’il faudrait examiner.

En ce qui concerne les tableaux de correspondance, je souhaiterais dire que nous avons
maintenant indiqué que nous sommes prêts à accepter la formulation modérée qui se
trouve actuellement dans le texte, mais que c’est l’une des dernières fois que nous avons
accepté cela, car, d’après nous, il en va de l’application correcte et véritable de la législation
européenne qui est créée une fois que les États membres ont donné leur approbation. Nous
ne pouvons cependant vérifier si tel est bien le cas que si nous disposons des informations
et nous n’obtenons ces informations que grâce à ces tableaux de correspondance. Nous
continuerons à travailler dans cette direction, quel qu’en soit le prix.

Cristian Silviu Buşoi,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, je souhaiterais
féliciter la rapporteure et les autres collègues qui ont contribué à ce rapport. Bien qu’il ait
semblé au départ que ce dossier était très technique; il fut finalement clair que toute solution
dans le cadre de ce rapport passerait par une décision politique.

Il est nécessaire de simplifier l’acquis communautaire en abrogeant les directives qui
contiennent des dispositions concernant des moyens de mesure qui ne sont plus utilisés
en raison du progrès technique et de l’utilisation de normes internationales. L’approche de
la Commission est raisonnable. Si le principe de reconnaissance mutuelle garantit la liberté
de circulation et qu’aucune barrière spécifique n’existe, alors aucune mesure supplémentaire
n’est nécessaire et les spécifications techniques doivent être adoptées par les États membres.

Cependant, l’abrogation de la directive ne doit pas aboutir à de nouvelles barrières à la
liberté de circulation ou à des charges administratives supplémentaires. Nous devons aussi
garantir l’absence de fossé entre les anciennes directives faisant l’objet de l’abrogation et la
directive de 2004 sur les instruments de mesure.
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En outre, le rapport adopté en première lecture par la commission du marché intérieur et
de la protection des consommateurs a permis d’insérer dans la directive générale sur les
instruments de mesure des dispositions sur les instruments de mesure couverts par les
directives en cours d’abrogation. Les États membres se sont vu accorder plus de temps pour
déterminer si l’abrogation des directives conduira à une insécurité juridique.

Le rapport inclut une disposition selon laquelle la Commission évalue s’il y a lieu d’inclure
les instruments de mesure relevant du champ d’application des directives abrogées dans
celui de la directive sur les instruments de mesure. Tenant compte du fait qu’une décision
horizontale a aussi été prise en ce qui concerne les tableaux de correspondance, avec les
autres rapporteurs fictifs, je propose d’apporter notre soutien au texte convenu en première
lecture avec le Conseil.

Heide Rühle,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, je souhaiterais
également remercier la rapporteure et les rapporteurs fictifs pour leur remarquable
coopération. Je pense pouvoir être brève dans la mesure où tous les points essentiels ont
en réalité déjà été mentionnés.

Bien sûr, notre groupe apportera un soutien considérable à ce compromis, mais nous
travaillons aussi sur l’hypothèse selon laquelle la Commission se penchera encore de près
sur certains points lors de la révision de la directive sur les instruments de mesure. Nous
apportons évidemment tout notre soutien au fait que ce compromis sur les tableaux de
correspondance a été atteint. Ce compromis est cependant limité dans le temps et à l’avenir
le Conseil devra réagir de manière bien plus ferme. Nous ne sommes plus prêts à céder. Il
doit aussi être possible en définitive de surveiller les États membres et c’est pourquoi les
tableaux de correspondance sont absolument nécessaires.

Edvard Kožušník,    au nom du groupe ECR. – (CS) Monsieur le Président, j’ai, dès le début,
personnellement apporté mon soutien à la proposition originale de la Commission visant
à abroger les huit directives sans compensation. J’estime que la proposition de la
Commission était un excellent exemple de la bonne manière de simplifier la législation
européenne et de promouvoir l’approche de la «réglementation intelligente». Nous ne
devons pas entrer en campagne pour l’harmonisation à tout prix dans tous les domaines.
Nous devons réfléchir à d’autres instruments de régulation, autres que les règlements
européens, comme les normes internationales, par exemple. Nous devons aussi utiliser ces
instruments de régulation alternatifs lorsqu’ils sont plus efficaces. Dans le cadre de
l’introduction de règlementations dans le domaine de la métrologie, j’accorde ma préférence
à un système volontaire de reconnaissance mutuelle des règlementations nationales, basé
sur les normes internationales, plutôt qu’à une harmonisation centralisée par le haut. Je
suis désolé que le Parlement, ainsi que certains États membres, ne soutienne pas cette
approche exceptionnelle et libérale de la Commission, et préfère au contraire une approche
conservative afin d’éliminer la réglementation excessive.

Je souhaiterais cependant, malgré tout remercier la rapporteure pour les efforts qu’elle a
réalisés afin de trouver une solution de compromis commune. Je la félicite pour son
enthousiasme, grâce auquel nous n’avons pas perdu de vue la proposition de la Commission,
et auquel certaines intentions originales de la Commission ont quand même été reprises.

Oreste Rossi,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
nous sommes favorables à ce rapport sur la métrologie. Il s’agit d’un texte très technique
et l’un des textes que nous attendons de voter en plénière depuis des mois.
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Ce rapport, qui n’a pas rencontré d’obstacles au sein des différentes commissions
compétentes, a été soumis en mars dernier et la situation a trainé de la sorte parce qu’un
accord sur les tableaux de correspondance afférents devait être atteint au sein du Conseil
avec les 27 États membres.

Le véritable problème, c’est que la Commission européenne n’a toujours pas présenté sa
proposition de directive sur les instruments de mesure, qui devrait remplacer les directives
obsolètes que nous abrogeons aujourd’hui et régler la question une bonne fois pour toutes.
Je souhaite émettre des critiques à l’égard de la Commission qui abolit les directives obsolètes
sans avoir présenté dans le même temps la proposition de révision de la directive sur les
instruments de mesure. Un tel comportement est injustifiable et est loin de répondre aux
besoins des entreprises et des citoyens.

Je souhaiterais également critiquer les craintes excessives de ceux qui pensent que la
législation nationale des États membres n’est pas en mesure de combler l’écart durant la
vacatio legis. Heureusement, les entreprises européennes disposent d’un système de normes
internationales pour le secteur qui ne dépend pas des règles de l’UE et qui va plus loin. C’est
pourquoi ces craintes qu’un désastre ait lieu au cours de la période entre la promulgation
et l’entrée en vigueur des directives sont infondées.

Les entreprises combleront le vide laissé par le législateur grâce à leurs organisations
professionnelles, à leurs compétences, aux règles qu’elles ont établies elles-mêmes afin de
créer un marché dynamique et équilibré. Nous ne devons pas oublier nos entreprises, qui
continuent à opérer en Europe avec de grandes difficultés. Nous devons arrêter de les
opprimer avec des taxes, de la bureaucratie et des demandes absurdes.

Il arrive que le travail soit réalisé rapidement au sein de ce Parlement. Le bon sens et le désir
de trouver des accords avec les autres institutions européennes transcendent les divisions
politiques.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Monsieur le Président, les huit directives obsolètes sur
les instruments de mesure ne constituent pas, à première vue, un sujet politique intéressant,
mais leur abrogation représente en fait la réalisation concrète du principe de subsidiarité,
ainsi qu’un effort dans le cadre de la «réglementation intelligente». Dans le domaine de la
métrologie, il existe déjà des normes internationales dont l’adoption a été rendue nécessaire
par la mondialisation de la science et du commerce, et toute harmonisation au niveau
européen n’est dès lors vraiment pas nécessaire. Je me félicite de l’approche responsable
de la rapporteure, Anja Weisgerber, qui a décidé de soutenir la proposition de la Commission
relative à une abrogation complète des directives, tout en laissant du temps aux instituts
métrologiques concernés des États membres de mener une analyse des implications pour
la législation nationale, pour ce qui des sept directives restantes.

La solution, que nous approuverons sans doute demain, aura valeur de test pour les autres
directives, à savoir si la reconnaissance mutuelle des règlementations nationales sera
suffisante, ne n’entraînera pas d’insécurité juridique, et sera dès lors plus efficace qu’un
amendement ou qu’une harmonisation totale. Je serais personnellement surprise que les
États membres accordent leur préférence à l’harmonisation.

Je souhaiterais féliciter la rapporteure d’avoir obtenu le plein support de la commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs, et je souhaiterais la remercier
d’avoir négocié une position cohérente avec le Conseil.
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Malcolm Harbour (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, premièrement, je souhaiterais
me joindre aux remerciements adressés à Anja Weisgerber qui est une membre fidèle de
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et qui a rédigé,
avec assiduité, un certain nombre de rapports très techniques de cette commission. Le
rapport que nous examinons aujourd’hui en est un bon exemple.

Je pense que lorsque nous avons commencé à travailler sur ce dossier, juste après les
élections l’an passé, nous avons tous pensé que la proposition de la Commission, qui
semblait plus compliquée qu’il n’y paressait, visant à abroger une législation qui semblait
dépassée, serait traitée assez rapidement et sans donner lieu à de longues discussions.

Le temps que l’étude de ce dossier a pris et la complexité relative de la solution montrent
que la déréglementation et la réduction de la bureaucratie ne sont pas aussi simples que
les gens le pensent. Il est très facile de proposer des idées simplistes sur la déréglementation,
mais en réalité, il y a toujours des gens qui souhaitent maintenir la réglementation en
vigueur. Dès que cette proposition est arrivée sur la table du Conseil, nous avons commencé
à prendre conscience de certains des problèmes profondément enracinés qui existaient
dans certains pays. Certains rencontraient des problèmes avec les mesures relatives au
poids des bateaux, ou aux alcoomètres, ou aux manomètres pour pneumatiques. Chacun
avait ses propres problèmes.

Ma conclusion générale ne concerne pas la valeur de la proposition, parce que dans quelques
mois, nous disposerons de la proposition alternative qui remplacera la proposition actuelle
et nous aurions presque pu nous y attendre. Je voudrais lancer l’appel suivant au
Commissaire: la Commission doit étudier ses propositions relatives à l’analyse d’impact et
à la déréglementation bien plus en profondeur et obtenir l’engagement des États membres
avant d’avancer des propositions en la matière.

Après réflexion, je pense que nous aurions pu passer plus de temps sur ce dossier, si nous
y avions été autorisés. Ce rapport est une réussite pour la commission, mais je le qualifierais
succès mitigé et nous devons en tirer les leçons.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je me félicite également des propositions
de la rapporteure. Nous vivons assurément dans un monde plus petit que jamais.
L’interaction entre les gens est nettement plus forte et il en sera de plus en plus ainsi à
l’avenir. Dès lors, au plus nous harmonisons les réglementations relatives aux instruments
de mesure, au mieux. Je me réjouis de l’abrogation des directives relatives à la métrologie
et de la réduction de la bureaucratie de 25 %.

Je pense parfois que nous sous-estimons la capacité des gens à s’adapter. J’ai constaté dans
mon pays à quel point nous nous sommes facilement adaptés à l’euro et aux centimes qui
ont remplacé les anciennes livres et les anciens shillings et pennies, ou récemment, aux
kilomètres qui ont remplacé les miles pour exprimer les distances et les limitations de
vitesse. Cela a simplifié la vie de nombreuses personnes et continuera à le faire. Je pense
qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, et c’est pourquoi je vous félicite encore.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je remercie tous les intervenants qui ont pris la parole lors de ce débat, parce
que ces interventions prouvent l’intérêt porté à cette proposition visant à la simplification.
C’est pourquoi je souhaiterais souligner une fois de plus les avantages que ce choix comporte
et, dès lors, les bénéfices qui en découleront.
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Il s’agit d’avantages pour les consommateurs, pour les concepteurs d’instruments et pour
les administrations nationales. Je souhaite également vous assurer, en réponse à la question
soulevée par Mme Gebhardt, que la Commission est prête à mener les études nécessaires
pour réexaminer les arguments en faveur de l’harmonisation d’ici avril 2011.

En réponse à M. Rossi, qui a critiqué la Commission, mais qui a maintenant quitté cet
hémicycle – après avoir adressé des critiques, il ferait bien d’écouter la réponse – il existe
une déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission sur cette question,
qui indique, je cite: «Conformément à l’article 25 de la directive 2004/22/CE sur les
instruments de mesure, la Commission est invitée par le Parlement européen et le Conseil
à faire un rapport, avant le 30 avril 2011, sur la mise en œuvre de la directive et à présenter,
le cas échéant, une proposition législative». Comme je l’ai dit dans mon intervention au
début du débat, j’entends respecter cette déclaration.

Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour vos efforts et votre
coopération. Enfin, en ce qui concerne les tableaux de correspondance, la Commission
soutient la position du Parlement.

Anja Weisgerber,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, je souhaiterais remercier
sincèrement tous mes collègues, notamment pour leurs contributions précieuses au débat
de ce soir. À l’issue du vote demain matin, nous devrons tourner notre attention vers
l’avenir. Bien entendu, nous attendons avec impatience de voir ce qu’il adviendra des
différentes règles et réglementations – la Commission vient d’annoncer qu’elle déposerait
sa proposition de directive sur les instruments de mesure d’ici fin avril. Il sera alors aussi
possible de vérifier si certains régimes législatifs que nous supprimons doivent être intégrés
dans cette proposition.

Il est important, comme Mme Comi l’a également dit, qu’aucun vide juridique ne se crée.
Madame Gebhardt, permettez-moi de vous dire que ce point a également fait l’objet
d’inquiétudes de la part du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates
au Parlement européen et qu’il s’agit d’un point que nous avons réussi à suivre. Il est, d’après
moi, également important d’indiquer que les États membres doivent décrire de manière
très précise pourquoi certains aspects ou éléments devraient être conservés, dans la mesure
où les règlementations européennes ne sont nécessaires que dans ce cadre. Elles ne sont
pas des fins en elles-mêmes.

J’attends également avec impatience la consultation sur l’internet que la Commission a
annoncée et qui aura lieu entre le 6 septembre et le 1er novembre 2011. Cette consultation
comprendra aussi les entreprises concernées, les autorités, etc. Une fois encore, j’écouterai
attentivement les entreprises. En ce qui concerne la directive actuelle, j’ai vérifié si ces
instruments de mesure étaient encore utilisés et il s’est trouvé que, chaque fois –à l’instar
de mon association de viticulteurs à laquelle j’ai demandé ce qu’il en était de l’utilisation
des alcoomètres – la réponse a été que de tels instruments ne sont plus utilisés. Nous devons
dès lors étudier la question très attentivement. Si nous voulons vraiment progresser afin
d’atteindre l’objectif de réduire la bureaucratie en Europe de 25 % d’ici 2012 – et, bien
entendu, cette date n’est plus si lointaine – nous devons réaliser davantage de progrès dans
ce domaine. Nous, en tant que membres de ce Parlement, sommes prêts à jouer un rôle.

Enfin, je souhaiterais ajouter juste une chose concernant les tableaux de correspondance.
Je voudrais dire qu’encore une fois, ce que nous avons entre les mains est un compromis.
Pour ce qui est de l’avenir, j’invite les États membres à s’engager à réellement élaborer ces
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tableaux parce que, ce qui est en jeu, c’est une réelle application uniforme des règles et des
règlementations au sein de l’Europe.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu demain, mercredi 15 décembre 2010.

20. Sécurité des jouets (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur
la sécurité des jouets de Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria
Corazza Bildt, au nom du groupe PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna
Hedh, Barbara Weiler, au nom du groupe S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann,
Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, au nom du groupe ALDE, Heide Rühle, au nom du
groupe Verts/ALE, et Malcolm Harbour, au nom du groupe ECR (O-0195/2010 -
B7-0658/2010).

Anja Weisgerber,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, concernant l’adoption de la
directive sur les jouets, je voudrais souligner que, lorsque nous avons adopté cette directive,
nous avions un objectif en vue: celui de rendre les jouets pour enfants plus sûrs, étant donné
que les enfants, en phase de croissance et de développement, sont particulièrement sensibles
aux substances et produits chimiques dangereux. En nous basant sur les connaissances
scientifiques les plus récentes, nous avons défini les critères les plus stricts du monde pour
les jouets autorisés par la législation européenne.

Comme chaque année à l’approche de Noël, ce sujet est remis sur la table et, pour moi
aussi, en tant que future mère, c’est un problème qui me tient à cœur, et je pense qu’il est
très important d’adopter les normes les plus strictes. Voilà pourquoi j’ai contribué à engager
ce débat.

Je l’ai fait à la lumière des nouveaux avis d’experts, qui ont conclu qu’en ce qui concerne
les métaux lourds, les teneurs les plus strictes admises ne sont pas suffisamment sévères si
l’on se réfère aux connaissances scientifiques les plus récentes. Nous avons inclus dans
cette directive une clause spécifiquement destinée à des cas comme celui-là, une clause qui
rend possibles une modification et une restriction ultérieures des teneurs maximales, et le
temps est venu pour nous de recourir à cette clause. C’est quelque chose que nous avons
déjà demandé à votre prédécesseur il y a un an, Monsieur le Commissaire Tajani.

D’après ce que je comprends, et je m’en réjouis même s’il nous a fallu attendre, la
Commission doit annoncer aujourd’hui, certainement encouragée par le débat de ce jour,
que les valeurs limites maximales seront abaissées, du moins pour certains métaux lourds.
Toutefois, de manière générale, nous devons passer en revue toutes les substances
dangereuses, et nous ne devons donc pas nous limiter aux métaux lourds. Nous devons au
contraire prendre connaissance des dernières informations en date sur les substances
dangereuses connues sous le nom d’«hydrocarbures aromatiques polycycliques» (HAP). Si
nous devions aussi constater la nécessité de modifier les valeurs limites pour protéger nos
enfants, je demanderai une rectification de la législation à cet égard également. En fin de
compte, c’est de la sécurité de nos enfants qu’il s’agit.

Evelyne Gebhardt,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, nous reprenons chaque année
ce débat sur la sécurité des jouets. Année après année, nous devons constater que beaucoup
reste à faire. Ce dont il s’agit en fait, entre autres choses, c’est de substances connues pour
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être cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), des substances qui
provoquent des cancers, qui sont potentiellement très dangereuses pour la santé et même,
dans certains cas, pour la vie des enfants.

Les nouvelles informations montrent en effet que nous devons adapter les valeurs
maximales, et nous appelons la Commission à enfin s’en occuper. Monsieur le Commissaire,
j’espère vraiment que cela va se faire.

Toutefois, ce problème n’est pas le seul. Il y en a un autre: celui de la surveillance des marchés
et, ici aussi, les États membres ont leur part de responsabilité. Ils ont la responsabilité de
veiller à ce que seuls les jouets qui répondent véritablement aux normes de sécurité que
nous avons adoptées soient mis sur le marché. Ce n’est pas toujours le cas, et c’est très
regrettable. Il nous faut donc veiller à ce que ces normes de sécurité soient améliorées.

Le troisième et dernier point que je souhaite souligner concerne le marquage des jouets.
Bien des gens croient, à tort, que le marquage CE est un indicateur de sécurité. Or, il n’en
est rien, ainsi que le dit la Commission elle-même. Il est donc temps, Monsieur le
Commissaire, que la Commission réfléchisse à la manière dont nous pourrions produire
un marquage de sécurité européen véritablement fiable et surveillé par des tiers, des instances
ou organes indépendants, de telle sorte qu’un jouet dangereux ne puisse tout simplement
pas arriver sur le marché ou dans les magasins, où il peut mettre en péril la santé de nos
enfants. Je crois que c’est un devoir majeur dont nous devons nous acquitter et il nous reste
encore beaucoup à faire, et vite.

Cristian Silviu Buşoi,    auteur. – (EN) Monsieur le Président, la sécurité des jouets est un
sujet d’une grande importance, et pas seulement parce que nous sommes dans une période
de l’année où les ventes de jouets augmentent substantiellement. Il est de notre devoir de
représentants des citoyens de l’UE de veiller le mieux possible aux intérêts des
consommateurs et à la protection des enfants.

La directive 2009/48/CE révisée doit assurer aux consommateurs que les jouets vendus
dans l’UE respectent les exigences de sécurité les plus strictes du monde, et spécialement
celles qui ont trait à l’utilisation de substances chimiques. Les mesures de surveillance des
marchés ont été renforcées. Les documents que les fabricants et importateurs de jouets
doivent tenir à la disposition de l’inspection doivent à présent contenir une description
détaillée des caractéristiques et de la fabrication du jouet, des informations spécifiques sur
les composants et les matériaux qui le composent, ainsi qu’une analyse des risques que le
jouet peut présenter.

Toutefois, l’avis scientifique du comité scientifique des risques sanitaires et
environnementaux sur l’étude sur les limites de migration de certains éléments chimiques
dans les jouets, d’après laquelle la méthode conseillée pour mesurer la migration de certains
éléments chimiques n’est pas réellement fiable, a suscité des inquiétudes. Nous demandons
dès lors des éclaircissements concernant la méthode de calcul choisie pour déterminer les
substances chimiques CMR dans les jouets. Nous avons également des inquiétudes
concernant les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans. Puisque cette tranche
d’âge est la plus vulnérable, les jouets conçus pour ces enfants doivent être testés à part.

Les derniers rapports du RAPEX font eux aussi état de problèmes concernant la surveillance
du marché des jouets. Un grand nombre des jouets qui entrent sur le marché de l’UE
présentent toujours des risques élevés pour les consommateurs les plus vulnérables.
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Un certain nombre de signaux clairs montrent que la directive relative à la sécurité des
jouets révisée doit être renforcée de manière à assurer à nos enfants le plus haut niveau
possible de protection. Nous considérons que ces problèmes doivent être abordés le plus
vite possible pour qu’il n’y ait plus aucune lacune lors de la mise en œuvre de la directive
révisée. Nous devons rester focalisés sur la sécurité des jouets, sur la surveillance du marché
et sur la prévention de l’utilisation de substances dangereuses dans les produits
spécifiquement destinés aux enfants.

Malcolm Harbour,    auteur. – (EN) Monsieur le Président, je pense que l’importance de la
question dont nous discutons ce soir réside dans le fait que cette commission continue à
être extrêmement vigilant concernant les problèmes de sécurité des jouets, comme elle
l’est d’ailleurs concernant tous les biens de consommation. Nous n’avons donc pas ménagé
nos efforts pour faire passer la directive sur les jouets révisée en 2009.

Mais les choses ne s’arrêtent pas là, c’est pourquoi je pense que c’est une bonne occasion
pour vous, la Commission, de nous assurer que vous surveillez de près les évolutions et
les résultats des tests, et que vous faites en sorte que les dispositions de la législation existante
et de la législation future continueront à être mises à jour de manière à refléter les preuves
scientifiques de plus en plus nombreuses de la dangerosité de certaines substances
chimiques. Et pour ce faire, il faut bien sûr des méthodes de test cohérentes. Une partie du
problème est due au fait que, dans de nombreux cas, les fabricants de jouets ne trouvent
pas facilement des normes cohérentes sur la base desquelles procéder aux tests, mais je sais
que vous allez vous attaquer à ce problème.

Mais je voudrais aussi parler du problème dans son ensemble, car je pense, ainsi que l’ont
dit plusieurs de mes collègues, que ce problème n’est pas seulement un problème de
règlementation; c’est un problème qui concerne toute la chaîne d’approvisionnement en
jouets, dont un grand nombre sont fabriqués hors de l’UE.

J’ai récemment été invité par votre collègue, le commissaire Dalli, à représenter la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs lors d’un grand
sommet tripartite entre Américains et Européens en Chine, pour discuter de la sécurité des
jouets. Et l’une des choses les plus importantes que nous avons faites là-bas, que la
Commission européenne a fait – je lui rends cette justice –, a été de parler aux fabricants
chinois d’inclure la sécurité dans le produit dès le début, c’est-à-dire la connaissance de ces
directives. Cela n’a rien à voir avec le marquage, ni avec des tests par des tiers; il s’agit en
réalité des principes de base, c’est-à-dire du transfert d’informations et de connaissances
afin que la sécurité soit incluse dans les produits dès le début. Et ensuite, ces produits sûrs
sont produits au moyen de systèmes de qualité adéquats, non seulement pour le jouet,
mais aussi pour tous ses producteurs.

Voilà comment nous garantissons la sécurité. Cela n’a rien à voir avec le marquage. Cela a
tout à voir avec un cadre réglementaire approprié, ce qui signifie que tous les intervenants
de la chaîne d’approvisionnement doivent bien comprendre quelles sont leurs
responsabilités.

Heide Rühle,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, je voudrais adresser un commentaire
à M. Harbour. Tout cela est très bien, Monsieur Harbour, mais je suis toujours d’avis qu’il
nous reste encore du travail à accomplir. Ce ne peut pas être une coïncidence que nous
discutions de la sécurité des jouets au Parlement à chaque période de Noël; et nous le faisons
une fois encore cette année. Tenez, l’an dernier, nous débattions de substances cancérigènes
dans les jouets, lesdits «agents d’assouplissement». Le commissaire Verheugen nous a
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fermement promis l’an dernier qu’il y aurait de nouvelles études et qu’il prendrait des
mesures là où il le faudrait. Ces études sont sur la table depuis le milieu de cette année.
D’après l’étude faite par le CSRSE, le comité scientifique des risques sanitaires et
environnementaux, les valeurs maximales pour les HAP – substances cancérigènes – sont
trop élevées. Quant aux méthodes de test, elles ne sont pas suffisamment fiables. Nous
devons réfléchir à tout cela. Je demande au commissaire ce qu’il va faire de ce dont il a
hérité là et quelles mesures il va prendre en réponse à cette critique et dans ce domaine.

Les valeurs limites pour les métaux lourds aussi, en particulier pour le plomb, pour citer
une autre étude du CSRSE, «ne sont plus appropriées». Qu’est-ce que cela signifie pour
nous? Si nous les adaptons pour les métaux lourds, est-ce que nous allons utiliser des valeurs
maximales différentes dans la procédure de comitologie? Je demande à la Commission de
prendre des mesures dans ce domaine-là aussi.

En outre, nous attendons toujours les valeurs maximales promises concernant les jouets
bruyants qui nuisent à la santé. Ces valeurs nous ont été promises lors de la première lecture;
elles devraient nous être communiquées bientôt. J’espère qu’elles ne tarderont pas.

Enfin, je voudrais reparler du problème de la surveillance des marchés, puisque les meilleures
directives ne valent que par la manière dont elles surveillent les marchés et donc, en fin de
compte, il s’agit du respect des directives et, bien sûr, du problème des tarifs. M. Tajani sait
évidemment que nous serons heureux de collaborer avec lui dans ce domaine. En la personne
de Mme Schaldemose, nous avons une rapporteure qui cherche à faire bouger les choses,
justement dans ce domaine. Nous travaillerons en étroite collaboration. Ce sera la prochaine
étape importante, avec les valeurs maximales pour les métaux lourds et pour les substances
cancérigènes.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, le débat en plénière sur la sécurité des jouets dans l’Union européenne ne
pouvait arriver à un meilleur moment que cette année, spécialement à la lumière des récents
événements qui ont conduit certains pays, dont la Belgique, à retirer du marché divers types
de tapis puzzle à cause de leur concentration en formamide – une substance chimique
classée cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction –, qui a été considérée
comme suffisamment élevée pour mettre en danger la santé des enfants; et d’autres pays,
dont la France, ont renforcé leur surveillance du marché de ces mêmes produits.

En ce moment, nous attendons la notification des mesures prises par les autorités nationales
et, ensuite, nous veillerons à ce que les données communiquées soient immédiatement
analysées par nos comités scientifiques. Si les résultats de ces tests, les résultats des données
scientifiques, confirment que ces concentrations en formamide présentent un risque pour
la santé des enfants, alors, en suivant la procédure de comitologie, nous prendrons toutes
les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la directive en conséquence. Cette
directive – et tiens à rassurer M. Harbour à cet égard – prévoit en effet ce mécanisme, ce
qui signifie qu’il peut être mis à jour en permanence de manière à refléter les plus récentes
données scientifiques disponibles.

Comme l’a indiqué Mme Weisgerber, la Commission a par exemple déjà apporté ces
modifications pour certaines substances chimiques, dont le plomb et le cadmium, de
manière à ce que leurs teneurs correspondent aux données scientifiques les plus récentes.
Ces modifications seront examinées selon la procédure règlementaire; le Parlement sera
donc pleinement impliqué dans ce travail. Cependant, outre les mécanismes prévus par la
procédure de comitologie – et je m’adresse ici à Mme Rühle –, je prends personnellement
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l’engagement de vous tenir informés en permanence de l’avancement du travail sur ces
deux substances.

Quant aux autres problèmes spécifiques mentionnés dans la question posée, je voudrais
commencer par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux, qui se
réfère à une étude menée par le centre commun de recherche dans le but d’analyser les
méthodes suivies par les laboratoires pour déceler les traces de métaux lourds, dont les
traces de plomb, dans les jouets. Ces analyses ont été effectuées selon la norme EN 71-3.

D’après cette étude, 40 laboratoires ont participé à l’analyse; 15 d’entre eux sont des
instances déclarées qualifiées par les États membres pour évaluer la conformité des jouets
avec l’esprit de la directive. Seuls trois des 40 laboratoires ont mal interprété les résultats
des analyses. La Commission a envoyé les résultats de ces études aux États membres qui
ont communiqué les noms des laboratoires et aux laboratoires eux-mêmes, et les a invités
à prendre les mesures qui s’imposent.

Cette étude a également été transmise au comité européen de normalisation, qui doit
l’incorporer dans la révision de la norme EN 71-3, en cours. Le but de cette révision est
d’établir une nouvelle norme avant la date limite de 2013 fixée pour l’application des
nouvelles dispositions relatives aux substances chimiques.

Quant à la nouvelle directive relative aux jouets, adoptée en mai 2009, elle se base sur un
nouveau cadre législatif pour la commercialisation des produits et prévoit une surveillance
plus étroite des marchés. Les États membres sont tenus de prévoir les instruments nécessaires
pour garantir que seuls des produits sûrs sont accessibles aux consommateurs européens.
Ils ont l’obligation de renforcer les contrôles aux frontières et de veiller à ce que leurs services
d’inspection surveillent effectivement les produits qui ont déjà été mis sur le marché
européen. Enfin, si les États membres découvrent de quelconques irrégularités dans des
jouets, ils sont tenus d’en informer immédiatement les autres pays par l’intermédiaire du
RAPEX, le système d’alerte rapide de l’UE pour les produits de consommation dangereux.

Monsieur Harbour, la Commission coopère très étroitement avec les autorités chinoises,
en particulier en ce qui concerne la sécurité des jouets. Des experts européens et chinois
en la matière se réunissent régulièrement pour échanger des informations sur la législation
et les normes à appliquer ainsi que sur les pratiques administratives. Les inspecteurs des
autorités chinoises reçoivent une formation destinée à améliorer le contrôle de qualité des
produits.

En ce qui concerne les limites pour les substances chimiques, Monsieur Buşoi, il est vrai
qu’une méthode fondée sur la migration est préférable d’un point de vue scientifique, parce
qu’elle fondée sur les risques réels auxquels sont exposés les enfants. Toutefois, établir des
limites de migration signifie évaluer les risques et l’exposition aux risques et permettre des
absorptions journalières acceptables pour pouvoir calculer ces limites. Étant donné le grand
nombre des substances chimiques – plus de 1 000 – et l’absence d’informations suffisantes
sur toutes, nous ne pouvons pas adopter cette méthode dans l’état actuel de nos
connaissances scientifiques.

Cela étant dit, la directive établit déjà des limites de migration pour certaines substances
chimiques sur lesquelles des informations scientifiques sont disponibles et elle permet,
toujours par l’intermédiaire de la procédure de comitologie, l’introduction future de limites
de migration si de nouvelles données scientifiques devenaient disponibles concernant de
nouvelles substances.
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Madame Rühle, en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs
composés, ces substances sont présentes dans divers biens de consommation et pas
seulement dans des jouets. De ce fait, la possibilité d’adopter des mesures spécifiques a
maintenant été envisagée dans le cadre du règlement REACH, dont le champ d’application
est plus large, et cette méthode paraît être la plus cohérente et la plus efficace.

Les jouets destinés aux enfants de moins de trois ans sont soumis à des règles plus strictes.
Les enfants en dessous de cet âge sont très vulnérables et ont besoin d’une protection plus
grande. S’il y a le moindre doute quant au groupe d’âge auquel est destiné un jouet, le
fabricant est tenu d’appliquer les normes les plus rigoureuses. Toutefois, il ne semble pas
justifié de soumettre tous les jouets aux mêmes restrictions que celles qui s’appliquent aux
jouets pour bébés. L’exposition au risque et la manière dont les jouets sont utilisés ne sont
pas les mêmes. En outre, certaines catégories de jouets destinés à des enfants plus âgés et
pour lesquels aucun risque ni accident n’a été signalé finiraient par être interdites. Cette
méthode serait disproportionnée et en contradiction avec les objectifs d’une meilleure
règlementation.

La nouvelle directive interdit également l’utilisation de substances chimiques considérées
cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mais c’est ce Parlement qui a
décidé qu’une interdiction totale sans aucune possibilité de dérogation n’aurait été ni
justifiée ni réaliste. Toutefois, si une substance ne présente aucun risque pour la santé, parce
qu’elle est inaccessible par exemple, alors elle ne doit pas être interdite.

Il faut procéder à des évaluations au cas par cas en utilisant les informations scientifiques
disponibles pour chaque substance. Des limites plus strictes peuvent être adoptées dans le
cadre de la procédure de comitologie pour garantir un niveau de sécurité adéquat. La
Commission proposera cela à chaque fois qu’un risque réel et que des données spécifiques
le rendront nécessaire.

Comme vous le savez, la nouvelle directive sera d’application pour les opérateurs
économiques à partir de juillet 2011. Les obligations relatives aux substances chimiques
seront d’application à partir de juillet 2013. Veiller à ce que toutes les parties concernées –
les États membres et les opérateurs économiques – appliquent les mêmes règles et intègrent
les adaptations nécessaires aux progrès scientifiques est une priorité pour la Commission.

À cet égard, les États membres se sont déjà réunis par deux fois, en octobre 2009 et en
septembre de cette année, pour discuter de changements concernant les obligations liées
à certaines substances chimiques. Une nouvelle réunion est prévue pour avril 2011, afin
de terminer le travail.

Un groupe d’experts en substances chimiques a aussi été mis sur pied pour conseiller la
Commission. Ce groupe a déjà eu une réunion en novembre dernier, réunion qui a produit
de bons résultats dans concernant la détermination des problèmes à aborder et des options
à suggérer. Une autre réunion doit avoir lieu en janvier 2011.

Monsieur Harbour, en ce qui concerne la surveillance des marchés, j’aurai l’occasion de
répondre à vos questions à une date ultérieure.

Lara Comi,    au nom du groupe PPE. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
la directive sur la sécurité des jouets a fait marqué une avancée importante dans la protection
des enfants jusqu’à quatorze ans. Elle définit les exigences essentielles auxquelles doivent
satisfaire les jouets pendant leur fabrication et avant d’être mis sur le marché.
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Les instances européennes d’harmonisation ont défini des normes européennes harmonisées
sur la base des exigences essentielles: la conformité doit être évaluée et garantie par le
marquage CE, qui assure un haut niveau de sécurité par rapport aux normes internationales.
Naturellement, j’espère qu’en temps voulu, le marquage CE pourra être remplacé par des
micropuces. En outre, je crois personnellement que l’Union européenne s’efforce en
permanence de mettre à jour ses tests de sécurité et les adapte de mieux en mieux aux
nouvelles technologies.

Je dois dire que je suis surprise de constater qu’il faut tenir un débat, juste avant Noël, sur
une étude dans laquelle il est dit que le test pour les limites de migration pour les éléments
chimiques dans les jouets n’est pas conforme. Ne provoquons pas de fausses alertes en les
dissimulant sous la nécessité légitime de mettre à jour en permanence nos systèmes de
contrôle, parce que cela pourrait aussi mettre en danger les nombreuses entreprises
européennes qui opèrent dans le secteur du jouet et qui se conforment à tous les règlements
en vigueur, et ce à un moment crucial pour leur production.

En outre, n’oublions pas que les améliorations apportées à la législation doivent toujours
être assorties d’améliorations dans son application. Alors qu’ici, au Parlement européen,
nous poursuivrons notre travail en vue d’améliorer la qualité des jouets, mon espoir pour
l’année qui vient est que les pays non européens prendront nos normes pour modèles afin
d’améliorer la qualité de leurs produits au niveau international.

María Irigoyen Pérez,    au nom du groupe S&D. – (ES) Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, la directive adoptée en 2009 a été un succès parce qu’elle a mis à jour le cadre
législatif qui régit la sécurité des jouets. C’est un progrès majeur dans la bonne direction
parce qu’il nous montre le chemin à prendre, mais il n’est pas suffisant.

Nous devons rester en permanence vigilants et alertes pour qu’aucun des jouets vendus ne
puisse mettre en danger la santé et la sécurité des enfants. Tous les jouets qui sont sur le
marché doivent être conformes à la législation en vigueur.

Nous devons réviser et améliorer les mécanismes de surveillance pour détecter les jouets
dangereux parce qu’ils contiennent des substances considérées comme cancérigènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction (les CMR), des parfums ou d’autres substances
dangereuses, comme les composés d’hétéropolyanion (HPA).

La législation à suivre doit être plus claire dans ses avertissements concernant l’âge minimum
et les dangers d’un usage inapproprié. Nous devons veiller à ce que l’âge recommandé pour
l’utilisation d’un jouet repose sur des études sur le comportement des enfants.

Nous devons être à même d’adapter notre législation aux progrès scientifiques, sur la base
d’études sérieuses, et être plus rigoureux dans la surveillance du marché et des importations
de jouets.

Il nous faut travailler ensemble, renforcer la collaboration entre États membres et pouvoir
compter sur des services douaniers qui coopèrent entre eux pour surveiller les voies
empruntées par les jouets importés.

Les Européens se préparent à faire leurs achats de Noël et nous devons veiller à ce que les
produits qu’ils achètent soient bien conformes à toutes les exigences en matière de sécurité.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Monsieur le Président, la recommandation du comité
scientifique de la Commission concernant les limites tolérées de ces six substances chimiques
n’est pas sans équivoque, voilà pourquoi cette question a été posée. Je suis d’accord avec
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les six experts qui ont procédé à l’évaluation: ils ne sont pas parvenus à démontrer clairement
que ces substances pouvaient être nocives pour les enfants parce que, dans leurs simulations
d’exposition, ils ont utilisé de l’eau et non de la salive d’enfant contenant du lactose. Nous
ne pouvons cependant pas laisser les parents de jeunes enfants dans le doute quant aux
risques potentiels pour la santé que représentent les jouets en matériaux synthétiques, c’est
pourquoi je voudrais savoir si la Commission a, oui ou non, l’intention de poursuivre ses
investigations en procédant à des expériences sur des souris par exemple, comme cela a
été fait pour analyser les effets du bisphénol présent dans certains biberons en matériaux
synthétiques, qui seront interdits dans toute l’UE dès mars prochain.

Je voudrais encore poser deux questions plus spécifiques. Est-ce que la Commission est
d’accord avec la proposition du comité scientifique, qui recommande de considérer que
l’exposition d’un enfant correspond à 50 % de l’exposition d’un adulte? En outre, puisqu’en
ce qui concerne le cadmium, le comité scientifique recommande d’abaisser la limite
maximale journalière tolérée par kilo de poids de l’enfant de 0,5 microgramme à
0,36 microgramme, je voudrais savoir comment la Commission va traduire cette conclusion
et les autres conclusions du comité en mesures concrètes relatives aux limites admises pour
les jouets et les autres biens de consommation. Monsieur le Commissaire, nous voudrions
vraiment savoir quel est le calendrier qui sera suivi pour ces mesures, pour que les parents
de jeunes enfants sachent à quoi s’en tenir

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, pendant que j’écoutais le commissaire
parler si savamment des hydrocarbures polycycliques, des substances cancérigènes et autres
substances toxiques, j’ai pensé pendant un moment que j’entendais parler un chimiste et
non un commissaire. Et puis, je me suis souvenue qu’il est le commissaire chargé de ce
problème, et donc que ce qu’il aurait dû faire en premier lieu, c’était nous répondre de
manière circonstanciée à la question concernant le marquage CE, question posée par ma
collègue Evelyne Gebhardt, ce marquage étant censé être une garantie de sécurité des jouets
avec lesquels jouent nos enfants. Ensuite, j’ai réalisé que c’est pour une raison bien
particulière qu’il n’a pas répondu: ce vendredi, il y aura deux ans exactement que le précédent
commissaire a signé, dans un magasin de jouets des environs de Bruxelles, un accord de
sécurité avec des détaillants et des importateurs. Aujourd’hui, il y a dix-huit mois que nous
avons une nouvelle directive, et nous revoilà cependant, comme l’an dernier, ainsi que la
Présidence l’a très justement fait remarquer, parlant du même sujet: la sécurité des jouets
et, cette année, les choses sont encore plus graves parce que nous sommes en période de
récession et qu’en période de récession, les parents qui veulent acheter des jouets à leurs
enfants et qui sont à court d’argent iront acheter dans le segment du marché où sont vendus
des jouets qui ne respectent pas les normes. Mais les jouets non conformes aux normes
posent trois problèmes: premièrement, ce segment du marché ne sait pas ce qu’il fait;
deuxièmement, il n’a pas de personnel; et troisièmement, il n’y a pas de contrôles, ce qui
signifie que nous n’avons toujours pas de protection. Comme nous le savons et le
reconnaissons tous, les enfants sont nos biens les plus précieux et, comme vous l’avez très
bien dit, Monsieur le Commissaire, ce sont les membres les plus vulnérables de la société.
S’il vous plaît, répondez à la question sur le marquage CE en tant que garantie de sécurité.
Je vous en prie, Monsieur le Commissaire, trouvez une solution pratique pour que, l’an
prochain, ni vous ni nous ne devions plus nous préoccuper de cette question.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, la sécurité des jouets est un sujet
important pour toutes les familles de l’Union européenne. Puisqu’il est du devoir des parents
de veiller à la sécurité des enfants dont ils ont la responsabilité, il faut qu’ils puissent être
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certains que les jouets avec lesquels leurs enfants s’amusent sont sûrs. En fait, j’en ai apporté
quelques-uns ce soir, juste pour vous rappeler à quoi ressemblent certains jouets.

C’est pourquoi cette attitude désinvolte à l’égard de la sécurité des jouets et aussi le fait que
nous soyons ici à 23 h 30 en train de poser encore des questions sur la sécurité des jouets
me mettent mal à l’aise. Alors que faut-il faire?

Je voudrais que la Commission me dise quels sont les grossistes ou détaillants en jouets
qui ont été vraiment poursuivis pour avoir fait mauvais usage du marquage CE. En ce qui
concerne la surveillance du marché, en raison des mesures d’austérité qui pèsent sur de
nombreux États membres, ce sont justement les organisations qui sont là pour protéger
les consommateurs qui disparaissent, en compagnie d’autres organismes à court d’argent,
qui voient leurs subventions retirées et leurs pouvoirs diminués. Au niveau local – souvent
en première ligne dans la bataille contre les jouets dangereux –, les réductions de budget
nuiront à l’efficacité des normes de commercialisation.

Est-ce que la Commission et le Conseil peuvent s’informer et nous dire si ces coupes
budgétaires vont avoir pour résultat une rupture des engagements pris dans la directive
relative à la sécurité générale des produits par rapport à la disponibilité des ressources, et
quelle sorte de surveillance est appliquée pour veiller à ce que les États membres protègent
bien les enfants des jouets dangereux? Est-ce que, dans cette optique, la Commission compte
présenter une législation sur un cadre européen commun de surveillance du marché?

Comme indiqué dans la question posée ce soir, les gens ont reconnu le travail du RAPEX.
Toutefois, ses ressources sont limitées et il y a encore beaucoup à faire concernant l’échange
d’informations et l’urgent retrait du marché de produits dangereux. Quel soutien est-il
apporté au partage des bonnes pratiques entre agents de surveillance dans l’UE? En outre,
est-ce que la Commission a l’intention de constituer une base de données globale à l’échelle
de l’UE sur les accidents et blessures, en l’introduisant avant tout pour les enfants et les
dommages corporels dus à des jouets, de manière à pouvoir retirer du marché aussi vite
que possible les produits dangereux?

J’espère qu’en 2011, nous pourrons observer une fois pour toutes un engagement plus
profond dans la résolution du problème des jouets dangereux sur le marché européen.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c’est une
vérité éternelle que de dire que nos enfants sont notre avenir. Voilà pourquoi il est
extrêmement important de les protéger dès le plus jeune âge et de veiller à ce qu’ils ne
jouent qu’avec des jouets de haute qualité et sans danger pour leur santé. Cependant,
déterminer des méthodes de test n’est qu’un des aspects de la garantie de sécurité des jouets.
Le plus important, c’est la conformité avec la législation. Des tests complets ainsi que
l’application de sanctions sévères pour décourager les irrégularités sont particulièrement
importants dans le cas de produits importés. Nous entendons souvent parler de dangers
pour la santé quand il s’agit de jouets bon marché et de piètre qualité, en provenance
principalement d’Extrême-Orient. En tant que père, je découvre souvent qu’au lieu d’être
interdits, ces mauvais produits sont livrés à nos enfants en quantités et variétés de plus en
plus grandes. Nous devons mettre fin à l’afflux continuel de ces jouets et soutenir une
utilisation étendue de jouets en matériaux naturels.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, j’ai parlé de ce problème l’an dernier et,
tout comme d’autres intervenants, je me retrouve ici ce soir; voilà encore une année de
passée, et ce n’est pas bien.
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(EN) Néanmoins, je suppose que rien n’est plus déconcertant que de voir votre enfant blessé
ou mourant à cause d’un jouet. Nous pensons alors que quelque chose a pu être avalé ou
qu’il y a eu étouffement, mais il y a un tueur plus discret: le cancer. Il est évident que le
cancer augmente, chez les jeunes enfants en particulier. Bien des gens pensent que c’est à
cause d’une exposition aux substances chimiques présentes dans les jouets pour enfants.
Les HAP sont souvent mentionnés et il est important que nous réduisions à un minimum
les substances CMR présentes dans les jouets de nos enfants.

Nous devons donc agir.

(GA) Il est temps que nous le fassions et que nous veillions à ce que les jouets de nos enfants
soient sûrs pour eux.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je voudrais tout d’abord souligner une fois encore, en réponse aux nombreuses
questions posées au cours du débat, que la directive s’appliquera aux acteurs économiques
à partir de juillet 2011 et que les obligations relatives aux substances chimiques seront
d’application à partir de juillet 2013. Dans mon discours, j’ai dit que l’application des
nouvelles règles par tous ceux qui sont concernés était une priorité pour la Commission.

En ce qui concerne la surveillance, il est clair qu’il n’est pas seulement nécessaire de disposer
d’une législation stricte: elle doit aussi être appliquée correctement, sans quoi elle ne sera
jamais efficace. Voilà pourquoi je suis convaincu que les États membres ont un rôle
fondamental à jouer; de fait, un jouet mis aujourd’hui sur le marché intérieur de Rotterdam
ou de Constanţa en Roumanie, peut se retrouver demain à Bologne, Lisbonne ou Helsinki,
sans avoir subi de contrôle à aucune frontière.

Ce qui rassure les consommateurs, bien plus qu’une mise à jour des directives toutes les
quinzaines, c’est de pouvoir faire confiance à la rigueur et au bon fonctionnement de la
surveillance des marchés, autrement dit, dans le fait que si quelqu’un tente de vendre des
jouets non sûrs, il sera puni, et que les produits dangereux seront retirés du marché.

Il va de soi que ce même argument s’applique aux entreprises: celles qui n’observent pas
les règles paient le prix de cette situation. En fait, elles apprécient de ne pas être exposées
à la concurrence déloyale de celles qui, consciemment ou moins consciemment, vendent
des produits et jouets non conformes. Bref, le véritable défi est de rassurer les
consommateurs, d’assurer aux entreprises la sécurité juridique et l’égalité de traitement,
ainsi que d’assurer des ressources et des mécanismes de coopération aux instances de
surveillance des marchés.

Dès lors, en 2011, la Commission examinera la possibilité d’établir un programme
pluriannuel de surveillance des marchés afin de déterminer les mesures à long terme qui
doivent être prises et de débloquer les ressources financières nécessaires, de manière à
assurer des vérifications uniformément rigoureuses et des actions cohérentes de la part des
États membres.

Je veux aussi vous informer que j’ai l’intention d’organiser en 2011, en collaboration avec
les autorités néerlandaises, un événement dans le port de Rotterdam, qui coïnciderait si
possible avec la date de l’entrée en vigueur de la directive. L’idée est de voir comment le
plus grand port d’Europe se comporte par rapport aux nouvelles règles énoncées dans la
nouvelle directive.
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En ce qui concerne le marquage CE – qui a été l’un des principaux sujets abordés lors de
mon audition devant le Parlement avant ma nomination et discuté aussi au cours de mes
auditions devant la commission du marché intérieur –, je vous rappelle qu’il ne certifie pas
la qualité; il ne certifie que la conformité avec certaines normes. Il s’agit donc d’un certificat
de conformité avec des normes et non pas d’un certificat de qualité. Comme je l’ai dit
maintes fois, un label de qualité est quelque chose que nous ne pourrons pas envisager
avant un certain temps.

Appliquer le marquage CE et empêcher son mauvais usage – chose qui est malheureusement
observée pour de nombreux produits, y compris des produits non UE –, c’est déjà une tâche
immense. Je crois donc que nous pouvons continuer à travailler sur ce sujet, à développer
le marquage CE et, personnellement, je ne suis pas contre une discussion sur l’introduction
d’un label de qualité un jour peut-être, mais je pense qu’il est prématuré de le faire
maintenant.

En ce qui concerne les bases de données, elles seront incluses dans la révision de la directive
relative à la sécurité générale des produits. Toutefois, pour ce qui est du bisphénol présent
dans certains biberons, il ne s’agit pas de jouets, ils ne sont donc pas couverts par la directive,
mais, comme l’a fait remarquer mon estimé collègue, ils ont déjà été retirés du marché.

Je crois avoir répondu à la plupart des questions qui m’ont été posées. Je remercie le Président
et les députés qui ont posé des questions à la Commission.

Le Président.   – Le débat est clos.

Déclaration écrite (article 149)

Liam Aylward (ALDE),    par écrit. – (GA) Des milliers de nouveaux jouets arrivent sur le
marché européen chaque année, et c’est pendant la période de Noël que la demande est la
plus forte dans les magasins. Cette question vient donc à point.

Il y a de sérieuses préoccupations à propos des substances chimiques dangereuses présentes
dans certains jouets. La Commission doit s’en occuper sans tarder. Les normes de sécurité
doivent être fondées sur des méthodes de test fiables et une recherche intensive doit être
menée pour qu’aucune substance dangereuse ne puisse plus être présente dans les jouets
pour enfants.

Même si tous les jouets qui seront mis sur le marché à partir du 20 juillet 2011 devront
être conformes à la directive sur la sécurité des jouets, et bien qu’en Europe nous disposions
de la législation la plus stricte au monde en matière de sécurité des jouets, une vigilance
constante est nécessaire. La Commission doit être vigilante et renforcer la surveillance du
marché en ce qui concerne les importations.

Tout retrait de jouets dangereux est cause de préoccupation et chaque cas doit faire l’objet
d’un examen immédiat. Les consommateurs doivent pouvoir faire confiance au marquage
CE, qui garantit qu’un produit respecte les normes de l’UE et est fait de matériaux non
toxiques.

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

22. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 40)
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