
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010

PRÉSIDENCE DE M. MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

1. Ouverture de la séance

(La séance est ouverte à 9 heures)

2. Label du patrimoine européen (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Chrysoula Paliadeli, au nom de la
commission de la culture et de l’éducation, sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le label du
patrimoine européen [COM(2010)0076 - C7-0071/2010 - 2010/0044(COD)]
(A7-0311/2010).

Chrysoula Paliadeli,    rapporteure. – (EL) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
la sensibilisation à la nécessité de respecter et de défendre le multiculturalisme au niveau
européen est un défi majeur pour les institutions européennes au regard des efforts
poursuivis par ces dernières afin d’instaurer la solidarité et la cohésion entre les citoyens
des États membres de l’Union européenne.

La connaissance de notre histoire, la familiarisation avec notre héritage culturel
multinational et la mise à la disposition de la génération montante d’informations sur les
idées et les peuples qui ont été les pionniers de la construction européenne peuvent nous
aider à combler le fossé entre l’Union européenne et ses citoyens.

Mandatée par le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne s’est attachée
à élaborer une proposition visant à transformer le label du patrimoine européen en
institution de l’Union. La consultation d’un large public et une analyse d’impact ont
démontré que l’intégration de cette institution au nombre des initiatives européennes
permettrait d’améliorer l’image du label et de conforter sa crédibilité dans la mesure où il
se fonde sur des critères clairement prédéfinis et met l’accent sur la nature symbolique d’un
monument ou d’un site plutôt que sur son aspect esthétique. En d’autres termes, cette
institution attesterait de ce que l’histoire européenne résulte d’un patrimoine culturel
commun et mutuellement complémentaire d’une grande richesse et que l’Union européenne
est ancrée dans des valeurs solides telles que la liberté, la démocratie, le respect des droits
de l’homme, la diversité culturelle, la tolérance et la solidarité.

Nous avons lancé cette initiative par une approche ambitieuse du label; en tant qu’instrument
extrait de la panoplie de notre politique étrangère, et permettant donc de dépasser les
frontières de l’Union européenne, le label pourrait être décerné à d’autres États européens,
voire – pourquoi pas – à des États d’autres continents. Pour le moment il paraît plus réaliste
de l’utiliser comme moyen de renforcer la cohésion entre les États membres de l’Union et
d’en limiter initialement l’attribution aux seuls États membres.

Nous avons rejeté la proposition de la Commission de décerner le label à 27 sites au
maximum, étant entendu que cette procédure se répéterait tous les deux ans afin de préserver
la valeur de l’institution, de disposer du temps nécessaire à la sélection des sites et d’en
assurer le suivi après l’attribution du label. Nous admettons que, eu égard à la valeur
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symbolique de ce prix en tant que facteur de l’unification européenne, il convient de favoriser
les sites transnationaux parce qu’ils sont propices à la cohésion, à la création de nouveaux
réseaux, et au renforcement de la coopération entre les États membres ou les régions. Voilà
pourquoi ces sites doivent se trouver en tête du palmarès. Pour des raisons pratiques, un
seul État membre assurera la coordination entre le groupe d’experts européens et la
Commission.

Nous n’avons pas envisagé la transformation du label comme une mutation administrative
de l’ancienne institution transnationale, mais comme la création d’une nouvelle institution
pourvue de critères de sélection clairement définis et d’obligations contraignantes imposées
aux lauréats désireux de conserver ce label. Le groupe d’experts, la création de réseaux, le
caractère symbolique et le suivi des lauréats témoignent d’une approche différente à ne pas
confondre avec l’ancienne institution transnationale. Aussi, afin de préserver cette dernière
et de promouvoir la validité de la nouvelle institution, nous estimons non nécessaires les
dispositions transitoires de l’article 18 de la proposition de la Commission. Nous avons
en outre recherché, dans le texte de la Commission, des moyens de renforcer le rôle du
groupe des douze experts par l’adjonction d’un membre supplémentaire plébiscité par le
comité des régions et nous nous sommes efforcés de veiller à ce que ce groupe s’implique
davantage dans l’attribution du label ou dans la procédure de retrait de celui-ci.

Dans le même contexte et afin de consolider le rôle du Parlement européen, nous avons
insisté sur l’obligation, pour la Commission, de publier une liste exhaustive des sites
présélectionnés avant le choix définitif, et d’en aviser en conséquence le Parlement européen
et le Conseil. Cette méthode laissera à ces derniers le temps nécessaire à une réaction en
cas de problème.

En conclusion de cette brève présentation, je voudrais remercier les rapporteurs fictifs, les
représentants de la Commission et le Conseil pour leur contribution créative au rapport
sur lequel il vous sera demandé de voter sous peu. J’ai la conviction que c’est dans le même
esprit que nous coopérerons lors de la prochaine étape de la consultation.

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EL) Monsieur le Président, je voudrais
tout d’abord remercier le Parlement européen et particulièrement la rapporteure, Mme
Paliadeli, ainsi que les rapporteurs fictifs pour leur soutien inconditionnel à la proposition
de la Commission concernant le label du patrimoine européen. Comme vous le savez, cette
proposition est l’une des premières mesures adoptées par la nouvelle Commission peu
après son entrée en fonction et elle constitue l’une de nos priorités pour les prochaines
années dans le domaine culturel.

Avec ce label, nous entendons donner aux citoyens européens, notamment aux plus jeunes,
de nouvelles possibilités de se familiariser avec leur histoire et leur patrimoine culturel
communs quoique différents, et avec l’évolution de l’Union européenne. Je suis persuadée
que cette démarche favorisera le rapprochement entre les citoyens européens et l’Union
européenne. Le label du patrimoine européen permettra en outre d’intensifier le tourisme
culturel et d’engranger des bénéfices matériels et financiers.

La coopération entre le Parlement et la Commission concernant ce label s’est révélée
extrêmement constructive au cours des derniers mois et je me félicite de notre approche
commune à maints égards. La plupart des amendements approuvés aujourd’hui s’alignent
complètement sur nos ambitions concernant le nouveau label. Nous partageons l’avis du
Parlement à propos de l’importance vitale que revêtent la qualité et le bien-fondé de cette
initiative. Nous apprécions en outre les mesures que vous avez prises pour assurer des
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règles et des procédures d’une clarté, d’une simplicité et d’une souplesse maximales, pour
faciliter leur compréhension par le grand public et leur application par les États membres
et par l’Union européenne.

Quelques amendements se révèlent toutefois plus délicats du point de vue politique. Je
pense en particulier à la suppression des dispositions transitoires. Les sites détenteurs du
label intergouvernemental et les États membres fondent de grands espoirs sur la période
de transition, qui leur donnera l’occasion de prendre rapidement part au nouveau système
pourvu que, bien évidemment, ils répondent aux nouveaux critères qualitatifs. C’est là sans
doute un des principaux problèmes dont nous devrons débattre avec le Conseil lors de nos
trilogues au cours des prochains mois

Je reste néanmoins persuadée que nous trouverons des compromis que tous les intervenants
pourront accepter et qui assureront le succès à long terme du label du patrimoine européen.
Aussi espérons-nous poursuivre cette excellente coopération avec le Parlement dans ce
domaine. Je vous remercie encore de votre excellente coopération.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,    au nom du groupe PPE . – Monsieur le Président, comme
il se doit, j’aimerais féliciter la rapporteure pour son travail mais aussi surtout pour son
écoute.

Ce rapport, même s’il semble d’une importance mineure dans le paysage de notre Parlement,
me paraît de nature à initier une véritable action communautaire. Ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières.

Si la commission de la culture et de l’éducation a voté pour le maintien de l’appellation
«label du patrimoine européen», et le PPE y tenait particulièrement, c’est bien parce que
cette initiative ne se limite pas à la période de l’histoire de l’Union européenne, mais s’attache
à la grande idée de l’Europe, concept bien plus ancien.

Le label est un formidable levier qui doit avant tout promouvoir l’identité européenne à
travers sa diversité culturelle. Ce label ne doit pas être vu comme une simple transformation
de l’initiative intergouvernementale mais bien comme un véritable outil qui, reposant sur
l’expérience, apportera une véritable valeur ajoutée tant à travers l’impulsion qu’elle peut
donner à la promotion des valeurs européennes par les États ou les autorités locales qu’au
niveau de la connaissance de ces valeurs par les citoyens.

Son objectif est bien de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe chez les citoyens
européens et de contribuer à la formation d’une conscience commune. À l’heure où
l’adhésion de l’opinion publique à l’idée européenne reste un grand défi auquel nous devons
faire face, l’Europe a aussi besoin de symboles qui la construisent et la renforcent au
quotidien car il semblerait, hélas, que l’identité européenne soit une évidence qui reste à
inventer.

Mary Honeyball,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, je partage
pleinement l’opinion des orateurs précédents sur cette excellente initiative et j’apprécie
que Mme Paliadeli et la commission de la culture et de l’éducation l’aient proposée.

Je voudrais remercier particulièrement notre rapporteure pour son travail remarquable à
ce propos. Cette initiative constitue un excellent moyen de promouvoir l’Europe, notre
culture et notre histoire communes. Je suis persuadée qu’elle sera couronnée de succès, et
que nous avons mis en œuvre tous les moyens nécessaires à sa réussite. Les sites définitifs
seront sélectionnés par un groupe d’experts spécialisés dans ce domaine et, comme je l’ai
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souligné précédemment, nous rechercherons principalement des sites transfrontaliers afin
de promouvoir la notion d’Europe.

Nous demanderons par ailleurs aux lauréats de répondre à certains critères: nous tenons
à mettre en valeur le caractère européen des sites choisis; il incombera aux lauréats
d’organiser des activités éducatives destinées en particulier aux jeunes; concernant la mise
en œuvre de projets communs, il sera procédé à des échanges de vues avec d’autres sites
titulaires du label; des activités artistiques et culturelles seront organisées afin de promouvoir
le dialogue; enfin, l’accès à ces sites sera bien évidemment ouvert au plus large public
possible.

Lorsque la notoriété de ces sites sera bien établie, ils constitueront, me semble-t-il, des
atouts considérables pour l’Europe et offriront au public la possibilité de les visiter et d’en
profiter; ils permettront de promouvoir la notion d’Europe et de faire connaître nos activités
parlementaires et celles de l’Europe.

En conséquence, je vous exhorte à adopter ce rapport. Je suis persuadée du succès
considérable de ce projet dès sa mise en œuvre et je me félicite d’avoir pu prendre part à
cette initiative.

Oriol Junqueras Vies,    au nom du groupe Verts/ALE. – (ES) Monsieur le Président, le label
du patrimoine européen est à n’en pas douter un projet très important pour deux raisons
au moins: premièrement, il permet aux citoyens européens de se sentir plus proches de
leur histoire et de leur patrimoine communs quoique différents; ensuite, ce projet constitue
un bon moyen de promouvoir le tourisme culturel et de relancer l’économie.

Aussi voudrais-je remercier la commissaire, Mme Vassiliou, et la rapporteure, Mme Paliadeli,
pour leur initiative et leur travail assidu. Je voudrais en outre saisir cette occasion pour
souligner que, bien que les États membres soient les initiateurs de ce projet, il nous incombe
de lui conférer désormais une claire dimension européenne.

En conséquence, le label du patrimoine européen ne doit pas se réduire à un répertoire de
sites sélectionnés par les États membres, mais il doit témoigner d’une ambition européenne
commune. Cet objectif requiert des États membres la définition de critères communs et
une absolue transparence dans le processus de présélection. Il implique aussi que nous
respections la diversité régionale, culturelle et linguistique.

Son succès dépend de nous.

Emma McClarkin,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, la promotion et
le développement des sites patrimoniaux européens font partie d’un projet nécessaire et
bienvenu qui mérite toute notre attention. Les citoyens européens peuvent s’enorgueillir
de leur héritage culturel riche et diversifié qui constitue l’une des principales raisons pour
lesquelles des millions de touristes du monde entier visitent l’Europe chaque année. Ce
projet donnera aux sites historiques la possibilité d’accéder à des fonds supplémentaires,
et de préserver et développer leurs aménagements: des atouts indéniables en ces temps de
crise économique. Nous devons toutefois assumer nos responsabilités et répondre aux
attentes des citoyens.

Toutefois, ce rapport a été rédigé initialement dans un langage fédéraliste destiné à
promouvoir un démos européen imposé et fallacieux; ce sont des considérations politiques
qui ont motivé la décision de renommer le projet de label du patrimoine européen et exclu

16-12-2010Débats du Parlement européenFR4



dès lors des milliers de sites potentiels antérieurs à de nombreux sites contemporains et
dont l’histoire et l’héritage culturel éclipsent effectivement ces derniers.

En outre, les efforts que certains collègues et moi-même avons déployés afin que le label
reste consacré au patrimoine plutôt qu’à l’intégration politique, ont été balayés. Ce rejet
entraînera inévitablement l’exclusion imméritée de nombreux sites notoires.

Le financement de ce programme suscite par ailleurs de graves préoccupations eu égard,
notamment, aux mesures d’austérité qui frappent actuellement les ministères de la culture
sur le territoire européen. Je forme le vœu que nous puissions remédier à cette situation et
aller de l’avant. La multiplication excessive des sites et la répétition inutile des projets de
l’Unesco ne feront qu’intensifier ces problèmes.

La préservation et la mise en valeur de notre patrimoine commun quoique différent auraient
dû constituer les principaux objectifs de ce label mais malheureusement nous ne nous
sommes pas portés garants de sa valeur ajoutée. Il convient de le rappeler.

Giancarlo Scottà,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs, je me réjouis de cette initiative destinée à transformer le label du patrimoine
européen en action officielle de l’Union européenne visant à renforcer son efficacité, sa
visibilité, son prestige et sa crédibilité.

Dans cet ordre d’idées, je voudrais souligner le professionnalisme remarquable dont ont
fait preuve les membres du groupe d’experts chargés d’étudier les sites; j’apprécie en outre
la rigueur des procédures d’attribution du label et la réévaluation de sa conservation dans
le temps. Ces dispositions sont essentielles afin d’assurer la spécificité et la qualité du label.

Ce dernier doit toutefois se focaliser essentiellement sur la valeur symbolique et
éducationnelle des sites plutôt que sur leur aspect esthétique – comme le font d’autres
organismes de promotion du patrimoine culturel – afin de se différencier clairement de
ceux-ci. En conséquence, j’apprécie que les sites transnationaux fassent l’objet d’une attention
particulière, eu égard à leur importance symbolique.

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Président, ce genre de label se justifie
pleinement, à deux conditions toutefois: sa visibilité doit être suffisante pour permettre la
sensibilisation du public – dans la mesure où de tels symboles foisonnent. Ensuite, la
bureaucratie qui lui est inhérente ne doit pas devenir une fin en soi comme c’est le cas pour
de nombreuses autres initiatives et institutions européennes similaires. Il serait tout à fait
contraire à notre tradition culturelle européenne qu’une initiative censée nous être très
profitable se borne à n’être en fin de compte qu’un moyen bureaucratique et extrêmement
complexe de créer de l’emploi pour des néophytes; cette tradition commune nous démarque
clairement de la Chine dans sa façon de gérer sa culture ancestrale, ou encore des États-Unis
dont le répertoire de sites historiques et culturels reste très limité.

Nous devons prendre conscience d’une chose: la culture est source d’idées et d’opinions
souvent soutenues en ces lieux mais beaucoup plus rarement mises en pratique. L’occasion
qui nous est donnée de définir une identité dans le cadre du principe de subsidiarité, ne
peut être concrétisée que par le biais de la culture; c’est pourquoi nous devons poursuivre
nos efforts dans ce sens. Je pense en outre à la promotion spécifique des écrivains et autres
artistes sans pour autant multiplier à l’envi les organisations ou institutions bureaucratiques
caractéristiques du contexte européen.
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Marco Scurria (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais
saluer la commissaire, Mme Vassiliou, et la remercier du soutien inconditionnel qu’elle a
apporté à cette initiative. Je voudrais, de même, remercier Mme Paliadeli et les rapporteurs
fictifs pour leur excellent travail.

L’Europe traverse actuellement une crise économique et financière. Nous discutons donc
en ce moment de la manière dont nous pouvons aider certains pays de l’Union européenne
qui sont en difficulté. C’est certes important, mais l’Europe ne doit pas perdre de vue
l’importance des valeurs qui ont permis à l’Union de vaincre les innombrables défis auxquels
elle a été confrontée au cours de son histoire.

La richesse de l’Europe c’est son histoire, sa culture, son art, ses personnalités éminentes,
ses paysages, ses lieux symboliques, ses intellectuels, ses philosophes et – oserai-je le dire –,
sa civilisation. Ce label peut représenter tout cela et met en lumière les multiples facettes
de l’identité européenne que les États membres ont contribué à façonner au fil des ans.

Nous devons maintenant voir si les négociations avec le Conseil nous permettront de faire
disparaître quelques différences d’interprétation de plusieurs points. Je sais que nous
parviendrons rapidement, et peut-être même facilement, à nous mettre d’accord, étant
donné l’importance du sujet. Je pense en outre que, dès l’adoption définitive de ce rapport
nous nous sentirons tous plus profondément européens puisque nous partageons un
ensemble de valeurs et de traditions. Je crois qu’avec l’aide de la Commission et grâce au
travail du Parlement et du Conseil, nous faisons vraiment du bon travail dans l’intérêt de
tous nos concitoyens.

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

Hans-Peter Martin (NI).   – (DE) Monsieur le Président, je remercie vivement M. Scurria.
J’apprécie assurément son intervention sur le sujet qui nous occupe. Je voudrais toutefois
lui demander, en sa qualité de représentant du groupe le plus important de cette Assemblée,
comment il envisage le risque de nous voir submergés par un excédent de bureaucratie
dans notre gestion et notre mise en œuvre du label du patrimoine culturel. A-t-il des
propositions à faire pour que des paramètres raisonnables soient respectés à cet égard, que
nous n’ayons pas à supporter des délibérations sans fin des jurys, et que nous ne perdions
pas de vue notre objectif final, c’est-à-dire un label clairement défini et reconnu à sa juste
valeur dans les médias?

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je réponds volontiers à M. Martin
parce que nous savons tous que la bureaucratie est parfois ce qui distingue, voire sépare,
les citoyens européens de leurs institutions. Dans cette optique, le rapport définit, me
semble-t-il, une marche à suivre bien précise. Nous en débattrons en outre avec le Conseil.

Lorsque les États membres auront décidé à quels sites peut être attribué le label européen
et qu’un groupe d’experts reconnus se sera réuni pour sélectionner les sites dans des délais
raisonnables, il nous restera encore à définir à qui reviendra la décision finale – question
dont nous devrons débattre avec le Conseil et la Commission; je ne vois dans cette procédure
aucun excédent de bureaucratie. Ce genre de problème se pose certes à maints égards, mais
en aucun cas en ce qui concerne ce label, dont la mise en œuvre nécessitera un délai
raisonnable et dont les résultats seront visibles pour tous les citoyens européens.

Maria Badia i Cutchet (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon tour féliciter Mme Paliadeli pour son excellent
travail.
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Nous pouvons, me semble-t-il, affirmer désormais que l’adoption du rapport constituera
l’aboutissement heureux d’un nouvel engagement à l’égard de l’européanisme et je ne pense
pas qu’il soit déplacé de contracter ce genre d’engagement par les temps qui courent.

Je pense en outre que la décision des États membres, de la commissaire et de la Commission
d’intégrer le label du patrimoine européen au cadre de l’Union européenne permettra de
conférer à celui-ci davantage de visibilité, de prestige et de crédibilité tout en consolidant,
auprès des citoyens européens, les idéaux profondément ancrés de cohésion et de solidarité.

Le label constitue un progrès notoire sur la voie de l’intégration européenne dans la mesure
où il nous familiarise, l’ensemble des citoyens et nous-mêmes, avec notre histoire commune.

Alors que tant de voix se font entendre, pour revendiquer une histoire individuelle – la
plupart du temps leur histoire nationale – toute initiative semblable au projet sur lequel
nous sommes appelés à voter aujourd’hui afin de prétendre à une histoire commune et de
la faire connaître, revêt assurément, me semble-t-il, une valeur symbolique d’une importance
considérable.

Je pense que l’initiative que nous avons prise à propos du label du patrimoine européen
aidera en outre la génération montante à mieux comprendre les idées qui ont motivé les
pères fondateurs de l’Union européenne et leur permettra de constater que ladite Union
européenne et le processus d’intégration européenne que nous suivons actuellement
constituent une évolution dont l’aboutissement dépend de ceux qui s’y consacrent, comme
c’est le cas pour n’importe quel autre processus. Dans ce sens, l’Union européenne sera ce
qu’en feront ses citoyens. J’invite donc chacun à prendre part à ce processus. M. Martin
vient de nous recommander d’éviter la bureaucratie. Bien sûr qu’il le faut! Toutefois, c’est
par rapport à notre histoire commune que nous devons nous engager, et nous devons la
faire connaître.

Le Président.   – M. Takkula a demandé la permission de poser une question.

Monsieur Takkula, vous pouvez poser votre question à Mme Badia.

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Monsieur le Président, je tenais surtout à prendre la parole
en ma qualité de coordinateur du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour
l’Europe parce que je voudrais, en son nom, remercier Mme Paliadeli pour son excellent
rapport et dire quelques mots sur l’histoire de notre peuple et sur le label du patrimoine
européen. Ma question concerne à proprement parler…

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Le Président.   – Monsieur Takkula, un instant, la procédure… nous vous donnerons
bientôt la parole en tant qu’orateur supplétif étant donné l’absence du représentant de votre
groupe.

Nous vous appellerons avec les autres orateurs qui interviendront plus tard et vous
disposerez de deux minutes.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, Madame la Commissaire
il y a quelques instants, dans son interprétation de l’intervention de Mme Badia i Cutchet,
l’interprète a employé, par erreur je suppose, le terme «européisme». Ce mot n’existe pas
en polonais et, en effet, nous avons l’impression que le sujet de notre débat actuel n’est
qu’une fiction: l’«européisme», une sorte de création artificielle qui est un pion sur l’échiquier
politique.
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Je crois que ce que nous faisons est inutile. Comme l’a déclaré un jour un célèbre philosophe:
«point n’est besoin de multiplier à l’envi les entités». Selon moi, le label du patrimoine
européen est une entité multipliée à l’envi. Je n’aborderai pas la question épineuse de la
procédure d’attribution ou de retrait du label. Je ne parlerai pas davantage des
1 350 000 euros que cette initiative va coûter aux contribuables européens. Mis à part ces
graves sujets, ma question est de nature fondamentale: quel but poursuivons-nous?
Souhaitons-nous réellement concrétiser quelque chose qui n’est pas de l’européanité mais
seulement de l’«européisme», comme mentionné précédemment?

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la
conception que nous avons actuellement de la culture n’est pas nouvelle – ce sujet a été
abordé lors de la discussion de précédents rapports au Parlement et nous l’avons abordé
ici même aujourd’hui; le thème de la culture sera bientôt considéré comme un instrument
au sein de l’Union européenne. Cette notion s’exprime de diverses manières: que ce soit
dans le contexte de ce que nous appelons «diplomatie culturelle» et qui fait de la culture un
instrument de politique étrangère, ou dans le cadre de notre débat actuel sur la création
d’un label du patrimoine européen destiné, selon les termes de la rapporteure, à «conforter
la confiance des Européens» en l’Union européenne et en ses dirigeants, et à «combler le
fossé entre l’Union européenne et ses citoyens».

La rapporteure mentionne à juste titre l’existence d’autres moyens plus efficaces d’atteindre
ces objectifs et dont nous pourrions discuter longuement. Je voudrais souligner qu’aucun
label ne parviendra à anéantir les répercussions visibles des politiques de l’UE ni les
conséquences de sa gouvernance économique pour les citoyens et les peuples européens:
bref, les plans d’un véritable terrorisme social mis en œuvre avec la connivence des
gouvernements nationaux.

Nous devons examiner en outre les répercussions de politiques telles que la politique
agricole commune ou la politique commune de la pêche, notamment, sur la disparition
de labels culturels essentiels et la destruction d’éléments vivants du patrimoine historique
et culturel des peuples européens. Je pense au démantèlement futur, en l’espace d’une seule
génération, de communautés côtières ou traditionnellement rurales. Cette initiative, dont
la vocation est principalement symbolique, se fonde sur la création d’une identité
européenne unique illusoire, sur une culture européenne unique et aussi sur des valeurs
telles que la liberté, la démocratie, la tolérance et la solidarité, en prenant pour prétexte le
domaine sensible du patrimoine culturel et, par analogie, celui de l’histoire. Cette démarche
suscite de sérieuses préoccupations dans la mesure où elle risque de faire réécrire l’histoire,
procédure alarmante dont nous avons été récemment les témoins.

La culture, à l’instar d’autres phénomènes à caractère historique, n’émane pas d’une
quelconque identité homogène commune mais plutôt d’antagonismes, de conflits et de
domination culturelle. Interrogeons-nous une fois encore sur le sens de l’attribution d’un
label du patrimoine de l’Union européenne décerné exclusivement en fonction de la
localisation du patrimoine concerné. Sachant, et c’est notre cas, que le patrimoine européen
constitue un panaché de nombreuses cultures et que le monde islamique, les peuples
méditerranéens et les populations anciennement assujetties au colonialisme européen sont
fondés à revendiquer ce patrimoine, ce dernier représente-t-il le patrimoine de l’Union
européenne ou un patrimoine au sein de l’Union européenne?

En conclusion, Monsieur le Président, je pense que, dans l’ensemble et à quelques exceptions
près, les amendements déposés par la rapporteure améliorent le projet de la Commission
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mais que, dans ce cas précis, les idées fausses qui ont motivé ce rapport sont bien plus
nombreuses que les objectifs spécifiques de celui-ci.

Corneliu Vadim Tudor (NI).   – (RO) Monsieur le Président, nous sommes aujourd’hui
le 16 décembre, et nous célébrons le 240e anniversaire de la naissance de
Ludwig van Beethoven, le compositeur de l’hymne européen.

Eu égard à l’excellent rapport de la commission de la culture et de l’éducation et en ma
qualité d’historien romaniste et d’écrivain, je voudrais proposer, pour le label du patrimoine
européen, la candidature d’un site exceptionnel unique au monde: la grotte de Saint-André,
située dans l’estuaire du Danube, au bord de la Mer Noire. Comme l’a corroboré Origène,
l’un des pères de l’Église chrétienne, qui le tenait de son père, qui lui-même l’avait appris
de la bouche des disciples de Saint-André, le premier homme à avoir été appelé par
Jésus-Christ s’est rendu en cet endroit, une petite grotte située dans la province de Scythie
Mineure, et il a répandu la lumière de l’Évangile. Cette église est presque certainement la
toute première église chrétienne d’Europe.

Dans le courant des premiers mois de 2011, j’entreprendrai les démarches nécessaires à
obtenir le soutien de l’UE pour un projet ambitieux. J’ai l’intention de faire ériger une statue
imposante de notre Seigneur Jésus-Christ dans la partie romane de la Transylvanie, plus
précisément dans la région de Braşov. Ce monument aura quarante mètres de haut et il
dépassera ainsi les statues similaires érigées au Brésil, au Portugal et en Pologne. Nous
bâtirons en outre à son pied une église dans laquelle seront célébrés des mariages, des
baptêmes et d’autres manifestations religieuses lors des principales fêtes chrétiennes. Ce
n’est que guidés par la lumière de la croix du Christ que nous pourrons surmonter et vaincre
les difficultés des heures sombres qui s’annoncent.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, j’apprécie que cette initiative, déjà
mise en œuvre dans certains États membres, appartienne désormais à l’Union européenne
dans son ensemble. Nous avons eu raison de proposer que le label du patrimoine européen
soit attribué sur une base biennale. À cet égard, je voudrais en outre remercier la rapporteure.
Je dois toutefois émettre une petite réserve concernant la distinction précise qu’il convient
d’établir entre le programme de l’Unesco sur le Patrimoine mondial culturel, et le caractère
européen du label. À défaut de cette différenciation, les citoyens européens comprendront
difficilement pourquoi ce label particulier revêt une dimension à caractère spécifiquement
européen.

J’ai consulté la liste des sites proposés à ce jour par les États membres et j’ai constaté, assez
naturellement en fait, qu’il s’agit principalement de sites artificiels. Notre intention, au sein
de la commission de la culture et de l’éducation, n’était pas de nous limiter à la sélection
de monuments, malgré l’intérêt de ceux-ci, mais – ce qui est plus important – de retenir
aussi des objets dignes d’attention et d’autres sites, voire des initiatives expérimentales
réalisées dans le cadre du développement européen.

J’en arrive au dernier point de mon intervention. La nomination de jurys composés d’experts
conscients de ces objectifs et désireux de les mettre en œuvre et d’en assurer le suivi,
constitue une tâche particulièrement importante. Ceci étant, nous n’aurons pas à craindre
la bureaucratie inhérente à ce processus.

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et
Messieurs, à une étape de son existence au cours de laquelle l’Europe traverse une crise
d’identité et s’interroge sur ses perspectives d’avenir, la création d’un label du patrimoine
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européen identifiant des sites – tant matériels qu’immatériels – qui présentent une valeur
éducationnelle et symbolique pour l’histoire, la culture et la création de l’Union européenne,
me semble particulièrement significative.

Je remercie sincèrement la rapporteure, Mme Paliadeli, qui a pris bonne note des
propositions et adjonctions suggérées par la plupart d’entre nous au sein de la commission
de la culture et de l’éducation, et prévoyant en particulier des procédures plus fiables et
plus conformes au traité de Lisbonne en ce qui concerne la répartition des tâches entre les
États membres, la Commission, le Conseil, et le Parlement. Comme plusieurs de mes
collègues l’ont souligné, nous avons veillé en outre à éviter tout risque de chevauchement
entre ce label et d’autres initiatives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation,
la Science et la Culture (Unesco) ou encore avec les Itinéraires historiques et culturels du
Conseil européen.

En effet, sur la base de critères bien définis, les États membres proposeront tous les deux
ans un maximum de deux sites diligemment exploités. Cette disposition est fondamentale:
les États membres doivent prouver qu’ils croient en ces sites et ils sont donc invités à les
gérer en bons pères de famille, en y impliquant la population. Dans le même temps, la
Commission sera chargée des présélections sur avis d’un groupe d’experts; elle assumera
en outre la surveillance des sites, elle évaluera tous les six ans l’efficacité de leur gestion, et
elle sera habilitée à retirer le label. Le Parlement voit ici son rôle renforcé, puisque non
seulement il désigne quatre experts sur les seize qui constituent le panel européen, mais il
entretient aussi une relation active avec l’ensemble des sites présélectionnés.

Je cautionne en outre la solution préconisée au problème complexe des notes attribuées
précédemment sur une base intergouvernementale à de nombreux États membres qui,
bien que cela soit contraire au nouveau système et aux nouveaux critères, conserveront
leur ancienne note et ne seront, par conséquent, pas déclassés.

J’apprécie également la priorité accordée aux sites transnationaux qui représentent un défi
très intéressant pour l’Europe, et le rôle dévolu au Comité des régions, considéré comme
un élément de la politique de subsidiarité; par ailleurs, je me réjouis de l’importance accordée
à l’indispensable engagement des États membres, notamment des municipalités et des
régions, dans le processus de sélection de façon à éviter un engagement partiel. Je pense
toutefois qu’il serait utile que les États membres déploient davantage d’efforts. Il est essentiel
qu’ils organisent des concours destinés à permettre aux étudiants des écoles et des universités
de s’initier au processus d’identification des sites, ce qui, in fine, favoriserait la reconstruction
d’une histoire et d’une destinée européennes communes et contribuerait à développer chez
ces jeunes un sentiment d’appartenance à la citoyenneté européenne.

Hannu Takkula,    au nom du groupe ALDE. – (FI) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord vous remercier de m’avoir
donné l’occasion d’intervenir au nom de mon groupe, le groupe Alliance des démocrates
et des libéraux pour l’Europe, à propos de l’important rapport sur le label du patrimoine
européen.

Au fil du débat de ce jour, je me suis souvenu des paroles d’un de mes professeurs: «tout
ce qui peut être mal compris sera mal compris». J’entends par là que d’aucuns s’efforcent
de considérer cet excellent projet – destiné améliorer l’image de l’Europe et à démontrer
que la force de cette dernière réside dans sa diversité, dans la mesure où elle est unie dans
la diversité – comme une menace pour la notion d’État nation, une menace pour l’identité
européenne, ou pour que sais-je encore. Il n’est nullement question de cela.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR10



Cette initiative me semble excellente et je tiens à souligner que nous devons parfaire notre
connaissance de l’Europe. Nous devons apprendre à nous connaître les uns et les autres
afin de pouvoir construire une Europe meilleure à l’avenir.

L’Europe est constituée d’une mosaïque de nations au sein desquelles se sont développées
des idées communes au sujet de la démocratie, de la dignité humaine et de la liberté
d’opinion. Ces notions constituent les principes fondamentaux que nous voulons
transmettre.

Lorsque nous parlons du patrimoine culturel européen, nous devons souligner sa grande
richesse. Je crois que notre modeste investissement d’1,3 million d’euros dans l’ensemble
du programme sera largement profitable aux sites titulaires du label du patrimoine européen,
même financièrement. Les bénéfices financiers ne représentent d’ailleurs pas l’essentiel:
l’atout majeur est le confort psychologique que procurent un esprit européen renforcé,
une meilleure compréhension de la façon dont s’est construite cette Europe aux multiples
facettes et la connaissance de ses bases et de ses fondements. Lorsque nous aurons une
meilleure connaissance de notre passé et notre histoire, nous aurons la capacité de construire
un avenir durable.

Monsieur le Président, je voudrais remercier une fois encore la rapporteure, Mme Paliadeli,
pour son rapport. C’est un document excellent et, selon moi, essentiel. Il démontre en outre
qu’il vaut la peine de poursuivre le projet du label du patrimoine européen.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, la création de l’identité européenne et le renforcement de l’intérêt
des citoyens pour l’Union européenne et ses origines constituent une double gageure que
les institutions européennes doivent soutenir afin d’établir davantage de cohésion et
d’accroître la solidarité.

Ces gageures figurent en outre parmi les principaux objectifs du traité de Lisbonne. En
effet, l’article 3 de ce dernier précise l’obligation pour l’UE d’assurer le développement
culturel européen. Si le rêve européen traverse actuellement une phase difficile, ce malaise
n’est pas exclusivement imputable à l’impasse dans laquelle se trouve l’Europe en tant que
projet politique, ni à la crise économique actuelle mais aux difficultés auxquelles se heurte
une Union fondée sur une identité qui reste à forger.

Dans cette conjoncture, il est plus que jamais nécessaire de combler le fossé entre l’Union
européenne et ses citoyens en mettant le patrimoine culturel multinational, mais néanmoins
commun, de cette dernière à leur portée, et surtout à celle des générations futures. Voilà
où résident la signification et l’importance du label du patrimoine européen: unir l’Europe
dans sa diversité, promouvoir une culture commune et favoriser l’intégration des différents
sites concernés sur l’ensemble de son territoire.

Afin d’atteindre cet objectif, le nouveau label devra se focaliser sur la valeur éducationnelle
symbolique des sites plutôt que sur leur côté esthétique, tout en favorisant la coopération
entre eux et en soutenant des projets qui leur sont communs. Je voudrais, par conséquent,
saluer l’excellent travail de Mme Paliadeli et des autres membres de la commission de la
culture et de l’éducation, en particulier en ce qui concerne la procédure de sélection des
sites et le renforcement du rôle du Parlement pendant le processus de sélection.

J’ai la conviction que la décision des États membres d’intégrer le label du patrimoine
européen au cadre de l’Union européenne permettra de conférer à celui-ci davantage de
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visibilité et de prestige pour que soient atteints, au travers des citoyens européens, les
objectifs de cohésion et de solidarité.

Cătălin Sorin Ivan (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, je voudrais, à mon tour,
remercier la rapporteure pour son excellent rapport et pour les négociations qu’elle a
menées avec la Commission et le Conseil. Bien qu’elle n’ait pas réussi à mettre en œuvre le
label du patrimoine culturel de l’Union européenne, celui-ci n’en demeure pas moins
excellent, tout comme le projet d’ailleurs. Dans la mesure où ce label s’aligne sur le projet
relatif à la Capitale européenne de la culture, il sera sans aucun doute – j’en suis
profondément convaincue – couronné de succès. Cette initiative est excellente, étant donné
notamment qu’elle suscite des projets transfrontaliers.

Un certain nombre d’États collaborent à cette initiative afin de partager les valeurs et les
traditions communes dont ils ont joui au fil des siècles. Je suis originaire d’une ville située
le long de la frontière orientale de l’Union européenne, à 10 kilomètres exactement de
celle-ci, et sans doute cette ville est-elle la cité culturelle la plus importante de la région. Je
me suis, par ailleurs, rendue à Saint-Jacques de Compostelle, lieu situé pratiquement le
long de la frontière occidentale de l’Union européenne. Ces deux pôles culturels partagent
de nombreuses similitudes mais aussi bien des différences. Le premier lieu de pèlerinage
est orthodoxe, le second est catholique. Lorsque nous quittons le territoire de l’Union
européenne et que nous voyageons sur d’autres continents, nous prenons davantage
conscience de nos valeurs communes. Nous comprenons mieux alors les idéaux que nous
avons partagés au fil des siècles et nous réalisons que cette culture commune et certaines
particularités nous différencient des autres peuples. L’Union européenne, ou plus exactement
le label du patrimoine européen, acquiert toute sa signification lorsque nous franchissons
les frontières de l’Union européenne.

Je vous félicite une fois encore pour ce rapport et je suis profondément convaincue de son
succès.

Csaba Sógor (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, j’apprécie que, durant cette session,
nous votions sur une deuxième proposition destinée à combler le fossé entre l’Union
européenne et ses citoyens. Créée à partir de programmes intergouvernementaux de
plusieurs pays européens, l’initiative officielle de l’UE de créer un label du patrimoine
européen renforcera le sentiment d’appartenance à l’UE et consolidera la reconnaissance
de nos différences et du dialogue interculturel. Cette initiative permettra aux citoyens, aux
plus jeunes en particulier, de prendre conscience de l’importance de leur rôle dans l’histoire
européenne et dans le symbolisme européen. Elle nous sensibilisera en outre davantage à
notre patrimoine culturel commun.

Les sites lauréats seront rendus plus accessibles, notamment aux jeunes, et les symboles
de notre histoire commune seront mieux mis en valeur. Personnellement, je me réjouis
particulièrement de la bonne organisation de cette action dans la mesure où les procédures
de sélection et de suivi seront mises en œuvre en fonction de critères communs, clairement
définis et transparents, et qu’il sera procédé à de multiples échanges d’expérience
professionnelle. En ma qualité de député représentant une minorité nationale, je constate
avec satisfaction que, dans le cas de la Roumanie, par exemple, des sites sélectionnés par
des experts internationaux objectifs auront une chance d’être retenus en plus des quatre
lauréats actuels. Il s’agit notamment de la bibliothèque Teleki située à Târgu Mures, bastion
reconnu de la culture hongroise, et de l’église noire de Braşov, considérée comme un
exemple quintessentiel du savoir-faire architectural gothique saxon.
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Olga Sehnalová (S&D).   – (CS) Monsieur le Président, le label du patrimoine européen
constitue à n’en pas douter une excellente initiative lancée dans la continuité du projet
intergouvernemental mis en œuvre en 2006. Cette dernière est destinée à favoriser la
création d’une identité européenne commune et à consolider l’intérêt porté à l’Union
européenne et aux valeurs qu’elle véhicule.

La notion de patrimoine culturel est très vaste et c’est un atout considérable. J’apprécie que
la proposition d’amendement visant à intégrer le patrimoine industriel à cette catégorie
ait été adoptée dans le rapport. L’industrie représente une des principales composantes de
l’histoire européenne commune – l’Europe n’est-elle pas, après tout, le berceau de la
révolution industrielle du XIXe siècle? En outre, la naissance de l’UE est liée à la création
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. D’autre part, elle est associée aussi
au passé commun des mouvements de lutte pour les droits civiques et sociaux.

Le secteur touristique sera sans aucun doute le principal bénéficiaire du label du patrimoine
européen. Je suis fermement persuadée que ce dernier nous donnera la possibilité de mettre
en valeur des monuments de l’histoire européenne commune afin de promouvoir le
tourisme dans des régions dont la vocation première n’est pas traditionnellement touristique.
Ces types de monuments sont, me semble-t-il, injustement méprisés et il suffirait simplement
de les faire connaître et d’exploiter leur potentiel. Par conséquent, j’apprécie et j’apporte
mon soutien inconditionnel au rapport et je voudrais, par conséquent, remercier la
rapporteure, Mme Paliadeli.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, la période
antérieure au traité de Lisbonne est révolue et nous étions alors confrontés à une situation
dans laquelle les citoyens de l’UE se désintéressaient manifestement des projets et des
activités de celle-ci. L’adoption du traité de Lisbonne ne devait pas seulement résoudre les
problèmes inhérents à l’amélioration indispensable des institutions de l’UE, mais elle visait
aussi à rapprocher les citoyens européens des activités de l’UE, notamment grâce à l’initiative
citoyenne. Le label du patrimoine européen représente un nouveau jalon sur la voie de la
création d’une identité européenne et de la consolidation des liens entre l’UE et ses citoyens.

Au cours des quatre dernières années, les États membres ont sélectionné soixante-quatre
sites particulièrement importants pour l’Europe. C’est en découvrant notre histoire
commune et en nous familiarisant avec le rôle de l’Union européenne et sa diversité
culturelle basée sur des valeurs démocratiques communes et sur les droits de l’homme que
nous parviendrons à renforcer chez les habitants de notre Union le sentiment d’appartenir
à une grande famille européenne dans le cadre de l’UE.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, je me réjouis de ces propositions et je
pense qu’elles contribueront à la promotion et au développement de l’industrie touristique,
initiative dont nous avons aujourd’hui un besoin urgent.

(EN) Malgré les nombreuses critiques dont l’Europe fait l’objet, je pense que la plupart des
citoyens l’apprécient et particulièrement un label à son enseigne. J’ai constaté cette réaction
en ce qui concerne la Capitale européenne du sport: Limerick, ville de ma propre
circonscription, qui a récemment reçu ce statut à la grande satisfaction générale. Il en va
de même pour les Capitales européennes de la culture et ce constat se vérifiera aussi
assurément pour les sites du patrimoine européen.

Ce concept comporte plusieurs éléments positifs dignes d’intérêt. Le premier élément est
l’obligation d’entretenir le site concerné dans la mesure où le label ne sera définitivement
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acquis que si nous nous en montrons dignes. Ensuite, et c’est d’ailleurs la question soulevée
par M. Martin et à laquelle M. Scurria a donné une réponse appropriée: cette initiative ne
sera pas asphyxiée par une bureaucratie exagérée. Nous pouvons, me semble-t-il, nous
enorgueillir de ce projet. Il renferme un grand potentiel.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).   – (LT) Monsieur le Président, les citoyens
s’interrogent souvent sur l’avenir de l’Union européenne. Une Union forte avec un avenir
prospère ne peut s’édifier que sur la confiance et l’entente communes, exactement comme
pour une famille. Le label du patrimoine européen offre aux Européens la possibilité de
mieux se connaître, de découvrir et d’apprécier les personnalités et les mouvements qui
symbolisent la construction européenne. La reconnaissance d’un patrimoine culturel
commun permet de consolider une Europe unique et unie. Nous avons tous, nations ou
pays, un passé historique différent et varié, souvent douloureux, mais ce sont précisément
ces divergences qui, mises en commun, constituent notre famille et définissent l’identité
européenne. Je voudrais souligner en particulier les dissensions qui ont marqué l’Europe
pendant de nombreuses années et la différence, voire l’absence, de possibilités de
promouvoir la démocratie. Je pense à l’Europe de l’Est et à l’occupation soviétique. Dans
cette région toutefois, la notion d’Europe unie a toujours été défendue et nous devons
apprécier…

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Piotr Borys (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, personne ne peut nous accuser
d’inconsistance. Dans le traité de Lisbonne, nous avons instauré la citoyenneté européenne
pour les habitants de l’UE et hier nous avons pu voter sur l’initiative citoyenne. Aujourd’hui,
nous adoptons un symbole, le label du patrimoine européen. Ce dernier va, assurément,
promouvoir l’identité et la citoyenneté européennes, autrement dit toutes les valeurs qui
nous sont chères. Je crois que ce label complétera remarquablement la liste de l’Unesco:
les Itinéraires culturels européens et les Capitales européennes de la culture. Tous ceux qui
voyagent reconnaissent l’importance et la valeur de ces projets.

La promotion de la culture européenne au cœur même de l’Europe et auprès des Européens
en est, selon moi, un aspect fondamental. Une grande partie de l’Europe reste en effet
méconnue mais la promotion de la culture européenne au-delà des frontières de l’Europe
joue aussi un rôle capital. L’essentiel est que la commissaire et les États membres
s’investissent dans la promotion de ce label.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais féliciter à mon
tour notre rapporteure, Mme Paliadeli, pour son excellent rapport et les efforts qu’elle a
déployés à ce jour. Ce nouveau label du patrimoine européen met en valeur notre culture
et l’esprit européen; il réjouit en outre tous ceux d’entre nous qui visitent régulièrement
des sites européens et je trouve déplorable que nous n’insistions pas davantage sur la valeur
ajoutée de l’Europe, tous ces monuments historiques que nous gagnerions à faire connaître.

Comme vous le savez, l’Europe est actuellement, et en toute logique, préoccupée par la
crise économique. Dans le même temps, l’Europe post-Lisbonne souhaite souligner sa
cohésion culturelle, la richesse de son passé et les multiples facettes qui la caractérisent. Il
est évident que le Parlement européen doit participer activement à cette tâche et je suis
convaincu de l’heureux aboutissement des négociations avec le Conseil concernant
l’article 18.
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Iosif Matula (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, j’apprécie que le projet
intergouvernemental concernant le label du patrimoine européen se soit concrétisé en
initiative de l’Union européenne alors que le projet initial n’avait pas recueilli l’appréciation
et le prestige qu’il méritait. Ce projet nous permet en outre d’accueillir des pays qui
enrichissent la culture de notre continent sans pour autant adhérer à l’Union européenne.

La réévaluation des sites sélectionnés précédemment dans le cadre de l’accord
intergouvernemental constitue un aspect important, de même que la garantie d’un
traitement équitable des États présentant un nombre de sites différent de celui qui avait été
initialement enregistré. En outre, dans le cas précis où il est impossible de réévaluer
directement certains sites, il convient que ces derniers puissent déposer une nouvelle
candidature pour l’obtention du label afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives.

L’attribution illimitée dans le temps et dispensée de toute réévaluation périodique du label
du patrimoine européen permettrait une utilisation plus rentable du budget réduit alloué
au projet. Le label du patrimoine européen favorisera, auprès du grand public, une meilleure
sensibilisation à la diversité de notre patrimoine culturel commun et à notre tourisme
culturel.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, la création d’une identité européenne
et la promotion d’un intérêt renforcé pour l’UE constituent des défis majeurs. Ces objectifs
peuvent générer la cohésion et la solidarité sur une grande échelle. Le label du patrimoine
européen pourrait mieux atteindre ses objectifs s’il était géré comme une initiative UE. Ce
label doit être fondé sur les mêmes critères et faire l’objet d’un système de surveillance
clairement défini. Le tourisme culturel s’en trouverait ainsi considérablement intensifié. À
l’instar des Sites du patrimoine mondial de l’Unesco, le label contribuera à augmenter le
nombre de touristes et donnera une impulsion nouvelle aux économies locales.

Je me réjouis de l’intention de la Commission de recourir au label du patrimoine européen
parallèlement aux autres instruments retenus afin de resserrer les liens entre l’UE et ses
citoyens. En conclusion, je voudrais souligner l’importance qu’il y a à promouvoir le dialogue
culturel.

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, la majorité
des intervenants de cette Assemblée soulignent, me semble-t-il, la portée et la valeur ajoutée
réelle de cette initiative européenne. Les députés ont insisté sur l’importance de cette dernière
dans la mesure où elle contribue à la promotion de l’Europe, de son histoire et de son
patrimoine communs, de la valeur éducationnelle de ce projet et de son rôle dans
l’établissement et l’approfondissement du dialogue culturel.

Je suis heureuse de ce consensus et reconnaissante de cette approbation. Je voudrais préciser
que les experts appelés à prendre les décisions inhérentes à cette importante initiative,
disposeront certainement de toutes les qualifications professionnelles requises afin de
pouvoir sélectionner non seulement les sites les meilleurs et les plus dignes d’intérêt, mais
aussi des concepts. Permettez-moi de vous rappeler que ce patrimoine n’est pas constitué
que des sites, et qu’il est aussi un patrimoine culturel immatériel. Ainsi, par exemple, il
existe au Portugal un décret qui a été le premier en Europe à abolir la peine de mort. Ce fait
a été mentionné dans la liste des labels; ce patrimoine peut donc également revêtir un
caractère immatériel.

Je voudrais souligner par ailleurs notre ferme intention d’adopter une procédure simplifiée
– la simplicité étant aussi importante que la qualité. Nous avons par conséquent rejeté la
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proposition du Conseil de confier l’initiative à un comité, après examen par le groupe
d’experts, ce qui aurait augmenté considérablement la paperasserie et causé une perte de
temps considérable dans le processus décisionnel.

Je voudrais conclure en disant qu’en ces temps de crise économique où se créent des divisions
politiques, sociales, et économiques entre les peuples d’Europe, il nous faut des initiatives
comme celle-ci, qui rapprochent les citoyens européens pour qu’ils développent un
sentiment identitaire. Il nous incombe donc de mettre en avant l’importance de notre
patrimoine culturel commun dont la richesse réside précisément dans sa diversité. C’est
ce patrimoine culturel varié qui nous unira.

Je voudrais vous remercier une fois encore de votre soutien; je remercie en particulier
Mme Paliadeli et les rapporteurs fictifs pour leur excellente collaboration et j’attends avec
impatience l’adoption finale de cette initiative dans un proche avenir.

Chrysoula Paliadeli,    rapporteure. – (EL) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord
marquer mon soutien aux opinions qui ont été exprimées, tant en ce qui concerne l’analyse
d’impact du label du patrimoine européen que sa valeur ajoutée culturelle. À lui seul, ce
label ne parviendra pas à combler le fossé entre le public et l’Union européenne. À l’instar
d’autres initiatives, il permettra uniquement d’aborder le problème. Je ne peux certes pas
occulter le fait que, dans le cas d’une crise économique telle que celle que nous venons de
traverser, avec en particulier les critiques véhémentes à l’encontre de l’euro et de l’Union
européenne, le public ne compte pas exclusivement sur la culture pour résoudre ses
problèmes existentiels quotidiens. Toutefois, la connaissance de l’histoire et le respect du
multiculturalisme peuvent faire office d’instruments de cohésion et d’adjuvants à la
croissance pour les communautés locales, en sollicitant leur coopération aux niveaux local,
régional, national et transnational, comme le précise la proposition de la Commission que
nous avons acceptée. Sous cet angle, l’idée d’un label du patrimoine culturel pour l’Union
européenne – et je remercie à ce propos M. Ivan, qui s’est souvenu de cette proposition
initiale – destinée à mieux sensibiliser le public européen à son patrimoine commun et,
dans le même temps, à promouvoir le tourisme culturel, constitue un progrès dans ce sens.
Des valeurs telles que la démocratie et la liberté, enracinées dans le passé culturel de l’Europe,
revêtent à l’heure actuelle autant d’importance que la transparence et la solidarité,
particulièrement dans la mesure où nous voulons combler le fossé entre les institutions
européennes et les citoyens des États membres de l’Union et le fossé entre les citoyens des
États membres. Nous devons bien sûr aborder les problèmes bureaucratiques, mais je puis
vous assurer que le souci de transparence et la composition de l’équipe d’experts européens
feront l’objet de dispositions très clairement définies. Il est indéniable que cette institution
fonctionnera dans la transparence la plus totale.

Le Président.  – Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) La transformation de l’initiative du label
du patrimoine européen en action officielle de l’UE va conférer une valeur ajoutée
particulière à toutes les actions des États membres et contribuera sérieusement, dans le
même temps, à créer une identité européenne commune. Je me réjouis de ce projet et du
rapport qui nous a été présenté. Je voudrais souligner en outre que le label du patrimoine
européen pourrait être opportunément étendu aux activités liées au tourisme rural
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traditionnel, secteur prospère dans les États européens, et que cette extension serait
matériellement profitable. En fait, j’entends présenter cette proposition, parmi d’autres, à
la commission de l’agriculture et du développement rural lorsque j’interviendrai sur le rôle
du tourisme rural et de l’agrotourisme dans la mise en œuvre de l’objectif de l’UE visant à
faire de l’Europe la première destination touristique au monde.

Emil Stoyanov (PPE),    par écrit. – (BG) Je voudrais féliciter Mme Paliadeli pour son excellent
rapport. La création et l’attribution du label du patrimoine européen constituent une
initiative digne d’une attention particulière. La mise en avant de la dimension européenne
des sites et de leur importance favorisera la promotion de l’identité européenne et du
sentiment d’appartenance à la citoyenneté européenne. L’histoire de notre continent
constitue un élément de poids susceptible de contribuer à l’intégration des peuples
européens. Nous devons sensibiliser la génération montante à notre patrimoine européen
commun parce qu’il est indispensable d’en assurer une version identique et d’en éviter toute
interprétation populiste, puisqu’il s’agit de notre histoire européenne commune et que ce
patrimoine reflète toute notre diversité culturelle et linguistique. La procédure de sélection
doit garantir que ne seront retenus que les sites dont la qualité ne fait aucun doute. Les États
membres devraient, me semble-t-il, formuler leurs propositions en étroite collaboration
avec les autorités locales et régionales. Cette démarche leur permettra de faire connaître
les sites au niveau national et de combler le fossé entre les institutions européennes et les
citoyens de l’Union. En ma qualité de député du Parlement européen, seule institution
démocratiquement élue qui représente les citoyens européens, je pense que ce dernier
devrait s’investir davantage dans cette initiative.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) J’adhère totalement à la constatation formulée
dans le rapport, selon laquelle il existe un fossé profond entre l’UE et les citoyens des États
membres, puisque plus de la moitié de ceux-ci sont loin d’être favorables à l’UE. Grâce à la
nouvelle appellation du label du patrimoine européen, renommé label du patrimoine de
l’Union européenne, et aux modifications qui l’accompagnent, nous nous lançons dans
une nouvelle campagne publicitaire et une opération de propagande européenne grandioses,
coûteuses et parfaitement inutiles. À l’exception d’événements mineurs tels que l’édification
d’un monument au nationaliste et séparatiste slovaque Štefánik, présentée comme un
résultat exemplaire de l’histoire de la coopération au sein de l’Union européenne, cette
nouvelle initiative ne parviendra pas, elle non plus, à rapprocher l’UE de ses citoyens. Il
n’est pas certain en outre que le label du patrimoine européen ne répète pas la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco déjà mise en œuvre. Pourquoi alors étendre ce label à des
pays tiers, et à quels pays est-il fait allusion à ce propos dans le rapport?

3. Participation de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme
d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
(débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la recommandation de Mme Pack, au nom de la
commission de la culture et de l’éducation, sur le projet de décision du Conseil relative à
la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse, établissant
les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse dans le programme
«Jeunesse en action» et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de
la formation tout au long de la vie (2007-2013) (12818/2010 - C7-0277/2010 -
2010/0231(NLE)) (A7-0334/2010).
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Doris Pack,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, je me réjouis que nous ayons
l’occasion de lancer ce débat aujourd’hui, parce que je me souviens que nous avons toujours
collaboré avec la Suisse au sein du Conseil européen et que nous savons donc tous deux à
quel point la participation de la Suisse à ces programmes est importante. En 2006, avant
le renouvellement de ces programmes, nous avions évidemment bien conscience, au
Parlement européen, de ne pas vivre dans l’isolement. Nous savions qu’il fallait encourager
tous les autres à nous rejoindre. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l’Espace économique
européen, elle souhaitait y participer dans le domaine de la formation et de l’éducation.
Comme chacun d’entre nous, je me suis réjouie de cette évolution. En 2004, j’ai fait partie
d’une délégation qui a rendu visite à la commission de la formation du parlement suisse.
Nous avons abordé en détail différents sujets tels que ceux de la mobilité et de la coopération
entre les écoles et les universités. Il était clair pour moi à l’époque que cette proposition de
résolution n’était qu’une question de temps, et je me réjouis qu’elle nous soit présentée.

En élaborant ces programmes, nous n’avons pas pensé uniquement à nos propres intérêts,
mais aussi à ceux de nos pays voisins tels que les pays des Balkans occidentaux et de la
Suisse elle-même, qui se trouve au milieu. Voilà pourquoi nous avons bien progressé
aujourd’hui. En ce qui concerne le débat précédent, je peux vous dire à présent que la Suisse
compte également soumettre une demande de participation au programme culturel. Elle
souhaiterait aussi participer au label du patrimoine culturel européen, ce qui ne sera possible
que si elle participe à ce programme.

Mesdames et Messieurs, que devons-nous faire aujourd’hui? Nous pouvons dire «oui» ou
«non». Aucun d’entre nous ne pourrait imaginer de dire «non», parce que nous avons
toujours été favorables à ce que la Suisse nous rejoigne. J’ajouterai que si la Suisse nous
rejoint, elle payera aussi sa part. L’article 218 nous impose de dire «oui» ou «non», et il va
de soi que nous allons dire «oui» sans aucune équivoque.

Quels sont les points essentiels de cet accord avec la Suisse? Il va de soi que les conditions,
règles et procédures pour les projets et initiatives impliquant des participants suisses seront
les mêmes que pour les participants des États membres et les projets qu’ils proposent. La
Suisse va devoir créer une agence nationale, tout comme nous l’avons tous fait dans nos
pays respectifs. Cette agence sera chargée de coordonner la mise en œuvre de ce programme
au niveau national et devra contribuer chaque année à chacun des programmes. En 2011,
cette contribution s’élèverait à 1,7 million d’euros pour le programme «Jeunesse en action»
et à 14,2 millions d’euros pour le programme «Éducation et formation tout au long de la
vie». En ce qui concerne les dispositions de contrôle financier et d’audit, la Suisse sera tenue
d’adhérer aux dispositions mises en place par l’Union européenne, y compris à celles qui
concernent les contrôles effectués par les institutions de l’Union européenne et par les
autorités suisses. Cet accord restera d’application jusqu’au retrait d’une des parties. D’un
autre côté, je n’imagine pas que l’on puisse adhérer à un programme tel que celui-ci avec
l’intention de le quitter un jour. Il est dans l’intérêt de la jeune génération en Suisse, et
évidemment des jeunes des pays voisins de la Suisse, qui voudraient participer à des échanges
d’étudiants avec la Suisse dans le cadre du programme Comenius-Regio, de partenariats
entre écoles ou du programme Erasmus.

Bien entendu, les représentants des autorités suisses pourront assister aux réunions de
notre commission sur les points qui concernent leur pays. Permettez-moi de dire une chose:
nous tenons beaucoup à ce que la Suisse fasse ce pas. Elle exprime depuis longtemps son
intérêt pour un arrangement de ce genre. Nous espérons que cette occasion donnée à la
jeune génération d’interagir avec d’autres jeunes Européens aura pour effet de renforcer la
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conscience européenne en Suisse. Les référendums futurs pourraient ainsi avoir un autre
résultat que par le passé. Nous avons foi en la nouvelle génération et en ces deux merveilleux
programmes. Je suis convaincue que le programme culturel viendra s’y ajouter dans trois
ans.

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, en vertu
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la conclusion de cet accord entre
l’Union européenne et la Confédération suisse nécessite l’accord du Parlement européen
pour pouvoir entrer en vigueur.

Je tiens à remercier la commission de la culture et de l’éducation, et en particulier sa
présidente Doris Pack, pour leur approche constructive de cet accord.

Puisque la Suisse a refusé de rejoindre l’Espace économique européen, aucun accord n’a
permis, jusqu’à présent, de coopération directe ou indirecte en matière d’éducation entre
l’Union européenne et la Suisse.

Pourtant, la Suisse exprime depuis longtemps son intérêt pour nos programmes en matière
d’éducation et de jeunesse. Elle a même développé un système national de soutien afin
d’encourager les partenariats avec des organisations des États membres actives dans ces
programmes. La Suisse a également participé au processus de Bologne et à la création de
l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

La Suisse a également suivi de près, bien que de l’extérieur, le débat relatif aux politiques
de l’éducation dans l’Union européenne. La Suisse sera le premier pays à participer à nos
programmes sans être membre de l’Union européenne, sans être un candidat actuel ou
potentiel à l’adhésion, et sans être membre de l’Espace économique européen.

La Commission se réjouit de la participation de la Suisse à ces deux programmes. Cet accord
permettra aux établissements d’enseignement et aux organisations de jeunesse suisses,
ainsi qu’aux étudiants, aux enseignants et aux jeunes, de participer aux programmes
«Jeunesse en Action» et «Éducation et formation tout au long de la vie», au même titre que
les citoyens de l’Union européenne. Les conditions, règles et procédures applicables aux
projets et initiatives présentés par les participants de la Suisse dans le cadre de ces
programmes seront identiques à celles appliquées aux États membres.

La Suisse a créé une agence nationale chargée de coordonner la mise en œuvre de ces
programmes au niveau national. Elle apportera une contribution financière annuelle à
chacun de ces programmes et assistera aux réunions de comité de ces programmes en tant
qu’observateur pour les points qui concernent la Suisse.

Chers collègues, je vous remercie pour l’excellent travail que vous avez réalisé dans ce
dossier.

Marco Scurria,    au nom du groupe PPE. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
outre la Commission, je voudrais aussi certainement remercier la présidente de la
commission de la culture et de l’éducation, Mme Pack, pour son travail et pour le
dévouement dont elle a fait preuve dans ce dossier.

Le sujet dont nous discutons aujourd’hui est important parce que ce sont des instruments
comme «Jeunesse en action» qui permettent de diffuser les idées, de créer des amitiés et de
favoriser le rapprochement entre les pays de l’Union européenne, mais aussi, et surtout,
avec ceux qui n’en font pas partie, comme la Suisse et d’autres pays encore.
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C’est précisément là que se trouve la grande richesse de nos programmes pluriannuels.
Grâce à des initiatives telles que «Jeunesse en action», «Erasmus», «Erasmus Mundus»,
«Éducation permanente», «Media», «Media Mundus» et bien d’autres encore, ils permettent
de nouer des relations entre les pays de l’Union européenne et les pays tiers.

À travers ces programmes, voyez-vous, nous avons donné vie à l’Union européenne, nous
avons permis à de nombreux citoyens, principalement des jeunes, de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences, de faire connaissance et de se faire connaître. Nous avons
donné aux enseignants et aux travailleurs de façon générale l’occasion d’améliorer leurs
compétences professionnelles, et nous avons donné aux réalisateurs, aux producteurs et
aux associations de différents pays la possibilité de faire un meilleur travail.

Ces programmes sont donc importants, et nous avons été un peu inquiets de ne pas les
retrouver dans le programme de travail de la Commission pour l’année prochaine.
Aujourd’hui donc, nous allons approuver une étape importante, une étape qui fera grandir
l’Union, qui renforcera la citoyenneté sur notre continent et qui, dans la perspective
justement du débat que nous venons d’avoir concernant le label du patrimoine européen,
contribuera à créer notre identité européenne.

Joanna Senyszyn  , au nom du groupe S&D. – (PL) Monsieur le Président, au nom du groupe
de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, je soutiens
le projet de rapport concernant l’accord du Parlement européen pour la participation de
la Confédération suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme d’action en
matière d’apprentissage tout au long de la vie. Cet accord a été négocié correctement et
protège les intérêts de l’Union européenne, et les bases juridiques des programmes européens
dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse prévoient la participation
de la Suisse. Les principes qui régissent cette participation ont été décrits en détail, ce qui
garantit une mise en œuvre correcte et équitable de ces programmes. La Suisse est très
désireuse de coopérer avec l’Union européenne dans le domaine de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse, et notre accord devrait donc être évident.

Nous sommes ravis de constater que les programmes de l’Union européenne en matière
d’éducation sont efficaces et attrayants au point que d’autres pays y participent. Les études
les plus récentes réalisées par la Commission montrent que le programme «Jeunesse en
action» augmente les capacités linguistiques des jeunes et leurs chances sur le marché du
travail. Les possibilités d’éducation des adultes ne sont en revanche pas encore pleinement
exploitées, alors même qu’il existe un potentiel énorme dans ce domaine.

Hannu Takkula,    au nom du groupe ALDE. –  (FI) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord
à remercier l’excellente présidente de notre commission, Doris Pack, qui a également rédigé
ce rapport. Je voudrais dire qu’avec Doris Pack, cette proposition était entre de bonnes
mains. Comme notre chère commissaire le sait fort bien, Mme Pack possède une grande
expérience professionnelle et une grande expertise dans les programmes d’apprentissage
tout au long de la vie et les programmes pour la jeunesse. Au cours des préparatifs de ce
dossier, j’ai eu plaisir à observer la manière encourageante dont les choses progressaient.
C’est une excellente chose que les jeunes de Suisse puissent aussi partager les réussites
créées par l’Union européenne.

Il est vrai que même ceux qui se montrent critiques à l’égard de l’Union européenne, voire
qui s’y opposent, s’accordent malgré tout à reconnaître les réussites de l’Union: les
programmes en matière d’apprentissage tout au long de la vie, de jeunesse et de culture.
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C’est là l’un des meilleurs aspects de l’Union européenne, et nous devons faire en sorte que
cet aspect reste bien visible.

C’est grâce à l’Union européenne et à ses programmes que nous avons pu encourager les
jeunes Européens à suivre la voie de l’éducation et de la formation, et à augmenter leur
capital personnel. Mais ces initiatives ont aussi renforcé le capital des nations.

Dans cette perspective, il est très important de ne pas exclure la Suisse de ce système de
coopération, même si elle ne fait pas partie de l’Union européenne ni de l’EEE. Au contraire,
les jeunes citoyens suisses devraient avoir la possibilité de participer à ces programmes, et
il faut donc faire avancer les choses sur une base réciproque. Je pense que cette approche
créera de la valeur ajoutée à tous égards.

Enfin, Monsieur le Président, je souhaite remercier notre rapporteure. J’espère que ce
programme sera une réussite pour les Suisses également, comme il l’a été pour nous, les
citoyens des États membres de l’Union européenne.

Marek Henryk Migalski,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, Madame
la Commissaire, ce rapport a été adopté à l’unanimité par la commission de la culture et
de l’éducation, et nous avons tous reconnu que c’était une bonne idée. C’est vraiment une
bonne idée qui ne devrait souffrir aucune controverse, puisqu’elle illustre les valeurs dont
nous débattons. En fait, ce pourrait bien être l’un de ces rapports auxquels cette Assemblée
peut accorder un soutien unanime, même si la situation de la Suisse est unique, comme l’a
indiqué la commissaire. C’est un pays très intéressant, très spécial du point de vue politique,
et qui entretient une coopération intéressante avec l’Europe sans pour autant adhérer à
bon nombre d’accords européens. C’est précisément pour cette raison qu’il vaut la peine
de créer des liens avec ce pays au moyen de programmes non controversés et
universellement acceptés de ce genre.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Monsieur le Président, même si la Suisse
n’a pas encore décidé de devenir membre de l’Union européenne, elle s’intéresse depuis
longtemps à une large coopération avec l’Union européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation professionnelle pour les jeunes. Après la création des programmes
«Jeunesse en action» et «Éducation et formation tout au long de la vie» en 2006, une base
juridique a été mise en place pour la coopération entre la Suisse et l’Union européenne
dans ce domaine.

Conformément aux recommandations émises par le Conseil à l’issue de pourparlers avec
la Suisse, la Commission européenne a rédigé un accord qui nous permet de développer
une coopération effective avec nos amis suisses dans le domaine de l’éducation et de la
formation professionnelle des jeunes ainsi que dans le domaine de l’apprentissage tout au
long de la vie. Cet accord est correct, équilibré et exprime le souhait des deux signataires
d’étendre leur coopération mutuelle et de soutenir les échanges de connaissances et
d’expertise afin d’améliorer la qualité du processus éducatif.

Je pense donc, Madame la Commissaire, que cet accord entre l’Union européenne et la
Suisse représente un pas dans la bonne direction.

Justas Vincas Paleckis (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, je voudrais féliciter la
rapporteure, Mme Pack, et je suis tout à fait d’accord avec ses recommandations concernant
les programmes «Jeunesse en action» et «Éducation et formation tout au long de la vie», et
la participation de la Suisse à ces programmes. Je dirai que la Suisse n’est pas seulement un
pays magnifique et ordonné; elle présente aussi un grand intérêt pour l’Union européenne
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du fait de sa démocratie directe: la confédération de cantons. Mais l’Union européenne doit
aussi présenter un intérêt pour la Suisse, puisque celle-ci est complètement entourée d’États
membres de l’Union européenne. Enfin, la Suisse adopte le rythme de l’Union européenne.
Je pense qu’une fois ce programme adopté, il sera possible de faire mieux encore. La Suisse
se rapprochera encore plus de l’Union européenne, et l’Union européenne comprendra
mieux la Suisse. Comme l’a mentionné notre collègue Doris Pack, nous pourrons nous
attendre à de meilleurs résultats aux référendums.

Liam Aylward (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je me réjouis des démarches visant
à renforcer la coopération entre la Suisse et l’Union européenne dans les domaines de
l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Le programme «Jeunesse en action» est un
programme très important pour les jeunes citoyens européens. C’est un programme que
nous devons mieux mettre en évidence, et ses objectifs doivent être atteints, en particulier
en ce qui concerne les activités du Service volontaire européen dans le cadre du programme
Jeunesse en action.

Étant donné que l’année prochaine sera l’Année européenne du volontariat, il est
particulièrement important de renforcer le Service volontaire européen, qui soutient la
participation des jeunes à des activités volontaires et qui vise à développer la solidarité et
à promouvoir la citoyenneté active parmi les jeunes.

En Irlande, le volontariat au sein d’associations sportives permet à des milliers de jeunes
de faire du sport et de développer leurs capacités de leadership. Ces organisations
encouragent la citoyenneté active chez les jeunes tout en promouvant la santé, la bonne
condition physique et un style de vie actif. Il faut renforcer ce programme et ses mesures
de volontariat, et forger des liens robustes avec la Suisse dans ce domaine.

Le programme «Jeunesse en action» offre de nombreuses possibilités, et il convient de
poursuivre et d’encourager vivement toutes les mesures visant à renforcer ses objectifs et
à soutenir les jeunes dans l’Union européenne.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D).   – (LT) Monsieur le Président, Madame la rapporteure, je
voudrais vous remercier pour votre travail et dire que je soutiens avec enthousiasme votre
recommandation au Parlement européen d’approuver la décision du Conseil relative à la
participation de la Suisse aux programmes «Jeunesse en action» et «Éducation et formation
tout au long de la vie», parce que l’accord conclu entre la Commission et les autorités suisses
respecte toutes les conditions, les obligations et les dispositions en vigueur. Qui plus est,
l’agence nationale suisse coopèrera à la mise en œuvre de ces programmes au niveau
national et apportera chaque année une contribution financière à chaque programme. Cet
accord bilatéral est très important tant pour la Suisse elle-même que pour l’Union
européenne, parce que les jeunes de Suisse pourront tirer profit des différentes possibilités
offertes par le programme Jeunesse en action, et inversement. Les jeunes citoyens pourront
participer à tous les projets aux côtés de jeunes Suisses. C’est pourquoi je me réjouis que,
même si elle ne fait pas partie de l’Espace économique européen, ni de l’Union européenne,
la Suisse coopère étroitement avec l’Union européenne dans les domaines de l’éducation,
de la formation et de la jeunesse.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, depuis que je siège au Parlement européen,
je me demande régulièrement pourquoi la Suisse et la Norvège n’ont pas adhéré à l’Union,
et je me dis qu’elles ont peut-être ainsi le meilleur de deux mondes. Les avantages de
l’appartenance à l’Union européenne, sans les obligations. Aujourd’hui encore, je reste
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dubitatif. La commissaire a dit que les Suisses devraient payer. Évidemment qu’ils vont
devoir payer, mais normalement, les non-membres d’un club payent plus que les membres.

Quoi qu’il en soit, je m’incline devant la sagesse supérieure et l’expérience de Doris Pack,
qui affirme que c’est là la voie à suivre. Cette approche pourrait renforcer la conscience
européenne des citoyens suisses, et peut-être rejoindront-ils un jour l’Union. Si cela se
produit, et j’espère que ce sera le cas, tout le crédit devra en revenir à la commissaire et à
Doris Pack pour leur approche éclairée. En cette période de bonne volonté, je suis disposé
à me ranger à ces propositions.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, la jeunesse européenne est une
génération qui a eu le privilège de grandir sur un continent en paix, presque sans frontières,
caractérisé par la mobilité et le multilinguisme, et qui leur offre un large éventail de
possibilités culturelles et économiques. Pour faire en sorte que de plus en plus de jeunes
s’engagent dans une citoyenneté active, nous devons mettre en place des systèmes stables
d’aide dans le domaine de la politique de la jeunesse. Il est vrai que la Suisse n’est pas membre
de l’Espace économique européen, mais elle collabore étroitement avec l’Union européenne
et pas uniquement dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
Depuis 2008, la Suisse participe à différents projets, qu’elle contribue à financer, et dont
l’objectif est de réduire les différences économiques et sociales dans une Europe élargie. La
Suisse a exprimé sa solidarité envers l’élargissement de l’Union européenne, son engagement
en sa faveur, et elle compte établir des relations économiques et politiques solides avec les
nouveaux États membres. Je suis d’accord avec les points essentiels de l’accord sur la
participation de la Suisse à ce programme, qui en ferait un partenaire égal...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Silvia Costa (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si ce programme
porte ses fruits aujourd’hui, c’est grâce à la détermination de Mme Pack et à la volonté de
la commissaire Vassiliou.

En tant que citoyenne italo-suisse, je me réjouis que la Suisse soit le premier pays extérieur
à l’Union à participer aux programmes d’éducation européens en faveur des jeunes, tant
dans l’enseignement supérieur que dans la formation continue. N’oublions pas que même
si la Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne, elle a largement contribué aux valeurs
et aux libertés qui sont l’héritage commun du continent européen.

La Suisse demande à ce que la mobilité de nos programmes européens soit étendue à ses
propres jeunes citoyens, ce qui illustre magnifiquement la réussite de programmes tels que
Jeunesse en action. Il est important de noter que la Suisse ne demande pas uniquement un
espace économique élargi, mais aussi un espace plus large pour l’éducation. Je pense qu’il
sera très intéressant que les jeunes de l’Union européenne et de Suisse apprennent à mieux
se connaître, et je suis sûre que cette initiative créera des fondements qui auront également
une incidence sur l’avenir de l’Union européenne.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, il est bien compréhensible que la
Suisse, qui contribue au financement des programmes «Jeunesse en action» et «Éducation
et formation tout au long de la vie», souhaite à présent participer à ces programmes. Mais
puisqu’il est question d’apprentissage, peut-être serait-il bon que l’Union européenne
s’inspire un peu de la Suisse en ce qui concerne la démocratie directe. Lorsque la population
suisse décide de s’opposer à la construction de minarets, cette décision est respectée. Il en
va de même pour l’initiative récente concernant la déportation des criminels étrangers. Les
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autorités suisses savent que quand les citoyens disent «non», cela veut dire «non», et elles
ne continuent pas à organiser de nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’elles obtiennent le résultat
souhaité, comme on a pu le voir dans l’Union dans le cas de l’Irlande, par exemple.

Le fait est que le rejet original du traité constitutionnel pour l’Europe, à l’époque, a permis
à certains Suisses de voter plus facilement en faveur des accords de Schengen et de Dublin.
Ils pourraient être plus enclins à s’allier à une fédération souple plutôt qu’à une Union
européenne centraliste. C’est quelque chose que les voix suisses qui demandent l’adhésion
du pays à l’Union européenne ne parviennent pas à dissimuler. Tout n’est pas rose dans le
jardin de l’Union européenne: les tendances à la centralisation sont en plein essor, et nous
nous dirigeons inexorablement vers une union des transferts.

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Piotr Borys (PPE).    – (PL) Monsieur le Président, je tiens à remercier chaleureusement
Mme Pack et la commissaire pour cette initiative. Je pense que la Suisse, une enclave entourée
d’États membres de l’Union européenne, doit effectivement se montrer ouverte à ces
programmes. Je pense que les jeunes n’ont pas toujours conscience du fait que, parce qu’ils
ne font pas encore partie de l’Union européenne, ils ne peuvent pas profiter de ce
programme européen supranational, qui est une excellente façon d’intégrer les jeunes et
d’échanger de bonnes pratiques, et qui assure une coopération et un apprentissage tout au
long de la vie réellement européens.

Mais surtout, je me réjouis que nous soyons en mesure aujourd’hui de transférer un modèle
de programmes européens à un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne. Dans
ce même esprit d’ouverture et d’invitation, j’encourage également Mme Pack et la
commissaire à envisager d’élargir ces programmes afin d’inclure d’autres pays désireux d’y
participer. Je pense principalement aux pays du Partenariat oriental et des Balkans, donc
à des pays qui ne sont pas encore formellement membres de l’Union européenne.

Hella Ranner (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, comme tous mes collègues, j’ai moi
aussi le sentiment que la Suisse pourrait ainsi se rapprocher de plus en plus de l’Europe
pour enfin, dans un avenir que j’espère proche, devenir un membre à part entière de l’Union
européenne, une évolution dont nous devrions certainement nous réjouir. Ce petit point
blanc au milieu de la carte de l’Europe devrait nous encourager.

Selon nos estimations, le programme Jeunesse en action touchera environ un million de
personnes. Un objectif majeur est d’obtenir la participation des organisations de jeunesse.
Nous ferons ainsi comprendre à la prochaine génération que sa participation active est la
bienvenue. Je tiens également à remercier Mme Pack pour ses efforts.

L’Union doit tendre la main aux autres pays, la Suisse dans ce cas précis, car c’est la seule
façon de réussir. À une époque comme celle que nous vivons, il ne suffira probablement
pas d’attendre que la Suisse demande à rejoindre l’Union européenne. Par ailleurs, nous ne
devons pas oublier que le soutien financier à la commission de la culture de l’éducation,
en particulier, nous permet d’espérer que la Suisse se joindra bientôt aussi d’autres
programmes.

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
remercier tous les députés pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé à cette initiative. Je
suis heureuse que ma première action en tant que commissaire chargée de l’éducation, de
la culture de la jeunesse ait été de signer cet accord entre l’Union européenne et la
Confédération suisse. Je me réjouis de cette évolution et je regrette que la Suisse ne soit pas
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en mesure de participer également au programme pour la culture, ce qui n’est
malheureusement pas possible pour des raisons internes et constitutionnelles.

Comme de nombreux intervenants l’ont souligné, nous nous réjouissons de l’établissement
de relations plus étroites entre la jeunesse suisse et la jeunesse des États membres de l’Union
européenne. Nous voyons là une façon de préparer le terrain pour un soutien accru en
faveur du projet européen en Suisse, dont nous espérons qu’elle changera d’avis à l’avenir
et qu’elle décidera d’adhérer à l’Union européenne.

Je prends également acte du fait que les députés encouragent d’autres États non-membres
à participer à ce programme, et nous allons bien entendu promouvoir cette participation.
Je vous remercie de votre soutien.

Doris Pack,    rapporteure. – (DE) Monsieur le Président, je suis très heureuse de constater
que certains de mes collègues députés eurosceptiques ont voté en faveur de cette
proposition, qu’ils trouvent magnifique l’idée que la Suisse adhère à ce programme, l’idée
d’une plus grande coopération européenne dans le domaine de l’éducation. Cette initiative
ouvrira de nouveaux horizons, peut-être aussi pour les États membres eux-mêmes, mais
certainement pour la jeune génération suisse. Nous nous en réjouissons.

M. Mölzer n’est plus parmi nous, mais je remarque qu’il a omis de mentionner que la Suisse
n’avait pas organisé de référendum à propos de cette coopération. Il est effectivement
remarquable que la Suisse ait renoncé à cette mesure, dans ce domaine en particulier. Après
tout, elle peut être certaine que la jeune génération attend depuis longtemps la possibilité
d’une telle coopération. De toute évidence, M. Mölzer n’a pas remarqué qu’aucun référendum
n’a été organisé sur ce dossier. Il est inutile de consulter la population dans chaque dossier.
Certaines choses positives, comme l’adhésion à l’Union européenne, seront évidentes.
J’espère que la jeune génération saura tirer parti d’une coopération fructueuse dans le cadre
de ces programmes pour l’éducation et la jeunesse, et que ces jeunes deviendront de vrais
Européens qui, à un moment, se diront: «Le moment est venu de rejoindre nous aussi
l’Union européenne, de faire cause commune avec le reste de l’Europe dans tous les autres
domaines de politique. Nous formons un seul continent, et nous devrions aussi être d’accord
sur ces questions.» Je suis convaincue que ces programmes joueront un rôle important
pour renforcer la conscience européenne des citoyens de toute la Suisse.

Le Président.   – Merci, Madame Pack. Je tiens à vous féliciter non seulement pour ce
rapport, mais aussi pour votre travail et votre enthousiasme et pour votre présence à Madrid
ce week-end afin de promouvoir le Prix LUX. Je ne pourrai pas vous accompagner le 17,
et pourtant j’aurais vraiment voulu y être. Je pourrai participer aux réunions du 18 et du
19. Merci. Le fait est que le Parlement a besoin de gens comme Mme Pack pour parvenir
au degré d’efficacité dont nous avons tout besoin.

(Applaudissements)

Le débat est clos.

Le vote aura lieu aujourd’hui à midi.

Déclarations écrites (article 149)

Iosif Matula (PPE),    par écrit. – (RO) Je trouve encourageant que la Suisse souhaite participer
aux programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation et de la jeunesse,
d’autant plus que ce pays n’est pas encore membre de l’Union ni même de l’Espace
économique européen. Cette participation à des programmes européens est importante
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également si l’on considère que, jusqu’à présent, nous n’avons eu aucun accord direct en
matière de culture et d’éducation. Toutefois, la participation de la Suisse au processus de
Bologne et la création de l’espace européen de l’enseignement supérieur nous permettent
de créer ensemble les conditions nécessaires à atteindre les objectifs de la stratégie Europe
2020 et de créer au passage un lien fort entre les États membres et les pays tiers. Les
rencontres entre jeunes, les échanges d’expériences entre enseignants et chercheurs, et les
possibilités accrues d’apprentissage tout au long de la vie nous aideront à créer une identité
européenne commune. Je tiens toutefois à souligner que nous devons également envisager
d’inclure dans nos programmes les autres pays voisins de l’Union, parce que l’éducation et
la culture ne doivent pas s’arrêter à nos frontières. Cette approche nous permettra de
reconstruire le continent européen, et elle encouragera les jeunes à s’impliquer activement
dans la préparation de notre avenir commun.

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) La participation de la Suisse, un pays qui a décidé de
ne pas faire partie de l’Union européenne, au programme «Jeunesse en action» et au
programme d’action «Éducation et formation tout au long de la vie», ne doit pas être rejetée
a priori, mais elle nécessite une évaluation minutieuse. C’est pourquoi je suis favorable aux
conditions de l’accord conclu entre la Commission et le gouvernement suisse, et je vote
donc en faveur du rapport de Mme Pack. Il est juste d’accorder les avantages de ces
programmes à la Suisse, mais il est juste également de protéger tous les intérêts financiers
et autres de l’Union européenne.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    par écrit. – (PL) L’objectif du programme
Éducation et formation tout au long de la vie, qui s’inscrit dans le septième Programme
cadre, est de développer différentes formes d’apprentissage tout au long de la vie
professionnelle des citoyens, en soutenant la coopération entre les systèmes d’éducation
et de formation dans les pays qui participent à ce programme. Ce programme s’adresse
non seulement aux étudiants ou aux élèves de l’enseignement secondaire, mais aussi aux
adultes, grâce au programme Grundtvig, ainsi qu’au personnel de formation, qui peut
participer à des visites d’étude. L’augmentation au fil du temps des budgets consacrés à ce
programme, qui s’élève à près de 1,028 milliard d’euros en 2011, témoigne de la nécessité
reconnue de développement et de coopération dans ce domaine.

À une époque de chômage élevé des jeunes, causé par un manque d’éducation adaptée aux
besoins du marché du travail, et par un manque de formation professionnelle adéquate
des diplômés, nous devons tout faire pour exploiter au maximum les possibilités qui nous
sont offertes par le programme Éducation et formation tout au long de la vie et pour trouver
une solution à cette situation difficile. Je me réjouis de l’initiative d’inclure la Suisse dans
la coopération dans ce domaine. J’espère que l’échange d’expériences contribuera à
augmenter les niveaux d’emploi et la mobilité sur le marché du travail.

4. Bien-être des poules pondeuses (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur
le bien-être des poules pondeuses de Paolo De Castro, au nom de la commission de
l’agriculture et du développement rural (O-0178/2010 - B7-0657/2010).

Paolo De Castro,    auteur. – (IT) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, nous avons aujourd’hui une occasion importante de discuter du thème
stratégique de la protection du bien-être des animaux dans l’agriculture. Le 1er janvier
2012, les dispositions de la directive 1999/74/CE du Conseil entreront en vigueur. Cette
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directive fixe des normes minimales pour la protection des poules et revient à interdire les
cages traditionnelles non aménagées pour l’élevage de poules pondeuses. Cette méthode
d’hébergement des animaux sera interdite au profit de systèmes d’élevage qui garantissent
un meilleur bien-être des animaux.

Monsieur le Président, j’ai un souvenir très vif du Conseil de l’Union européenne sur
l’agriculture du 19 juillet 1999. Cette journée a été importante, et en tant que représentant
de mon pays (j’étais à l’époque ministre de l’agriculture en Italie), j’y ai voté en faveur de
cette directive importante et contribué ainsi à son adoption.

Aujourd’hui, un an après l’entrée en vigueur irrévocable de cette nouvelle législation, les
données montrent que les producteurs européens sont en train d’adapter leurs systèmes
de production, mais que cette conversion ne se fait pas sans difficultés. Nous avons besoin
d’un engagement concret de la Commission à protéger le bien-être des animaux, à protéger
les producteurs qui ont adapté leurs systèmes d’élevage conformément à la directive
1999/74/CE, mais aussi à garantir effectivement l’application de cette nouvelle législation
sans fausser la concurrence sur le marché.

C’est pourquoi mes collègues députés et moi-même avons jugé opportun de mettre cet
important sujet à l’ordre du jour de la commission de l’agriculture et du développement
rural, que j’ai l’honneur de présider. Le travail ardu accompli ces derniers mois, avec la
participation de tous les groupes parlementaires, a abouti à la question orale du 28 octobre
2010, qui soumet trois aspects importants à la Commission:

Premièrement, rendre compte de la mise en œuvre de la nouvelle législation dans les États
membres.

Deuxièmement, les mesures à prendre dans les États membres afin de garantir la conformité
aux dispositions de la directive et les compromis éventuels à convenir avec les entreprises
qui montrent un réel désir de s’adapter.

Enfin, les mesures et les garanties à prendre pour éviter les crises sur le marché de l’œuf
dans les années à venir et pour empêcher la concurrence déloyale de pays tiers qui ne sont
pas tenus de respecter la directive de l’Union européenne sur le marché intérieur européen.

Ce sont là des questions auxquelles nous attendons des réponses concrètes et définitives
de la part de la Commission. Enfin, nous demandons au commissaire de garantir un marché
plus transparent basé sur la notion de réciprocité des règles afin de faciliter une plus grande
convergence internationale dans le sens des normes de bien-être animal appliquées par
l’Union européenne.

Cet aspect, dont nous avons discuté à plusieurs reprises en commission depuis le début de
cette législature, est primordial pour éviter que les efforts consentis par l’Europe en matière
de bien-être animal – nos efforts, Monsieur le Commissaire – soient rendus inutiles face à
un marché incapable de reconnaître les valeurs sociales liées aux aliments. Nous devons
réduire les distorsions potentielles liées à la possibilité, pour les producteurs qui échappent
aux règles européennes, de tirer un avantage concurrentiel des règles moins strictes
auxquelles ils sont soumis.

Monsieur le Président, l’adoption de cette motion de résolution sur le bien-être des poules
pondeuses, sur laquelle nous allons voter ce matin, pourrait représenter un premier pas
important dans cette direction.
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Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord,
M. le commissaire Dalli me demande de vous présenter ses excuses pour n’avoir pas pu
être présent en personne, mais je me réjouis de pouvoir répondre à cette question en tant
qu’ancienne commissaire chargée du bien-être et de la santé animales.

Au nom de la Commission, je tiens à souligner que l’interdiction des cages non aménagées,
adoptée en 1999, représente un progrès important pour le bien-être animal dans l’Union
européenne. Cette interdiction a également suscité un débat animé à travers le monde. Je
tiens également à souligner que la responsabilité de la mise en œuvre de la législation
européenne sur la protection des poules pondeuses revient en premier lieu aux États
membres.

La Commission fait tous les efforts possibles pour contrôler son application dans les États
membres, notamment au travers d’inspections par des experts de la Commission et sur la
base des données communiquées chaque année par les États membres conformément à
une décision de la Commission relative aux contrôles du bien-être animal dans les
exploitations agricoles.

Le mois dernier, en novembre 2010, 24 États membres ont soumis à la Commission des
données officielles pour 2009 concernant les sites de production utilisant des poules
pondeuses. À l’heure actuelle, seuls 18 États membres ont fourni des données complètes.
Ces données révèlent que dans ces 18 États membres, 66 % des sites de production utilisent
des systèmes d’élevage en plein air pour les poules pondeuses, 29 % pratiquent l’élevage
au sol à l’intérieur, 3,5 % utilisent des cages non aménagées et 1 % utilisent des cages
améliorées.

La Commission a toutefois conscience que ces données présentent des lacunes importantes.
Trois États membres n’ont pas réagi, et six États membres n’ont communiqué que des
données partielles. L’image présentée ci-dessus est donc loin d’être complète. La Commission
ne rate pas une occasion de demander aux États membres de compléter ces données. Nous
le faisons notamment au sein du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale, et lors des réunions des directeurs généraux des services vétérinaires.

En outre, la Commission a envoyé aux États membres une lettre formelle leur demandant
de présenter leurs plans d’action nationaux pour l’application de cette interdiction afin de
pouvoir mieux analyser la situation à travers l’Union européenne.

À ce stade, la Commission s’efforce avant tout de faire en sorte que les États membres
prennent les mesures nécessaires pour faire appliquer l’interdiction des cages non aménagées
pour la date butoir. Il revient aux États membres de faire en sorte que les œufs produits en
violation de la directive sur la protection des poules pondeuses ne puissent pas légalement
être mis sur le marché, conformément à la législation de l’Union européenne.

Nous aurons une meilleure vue de la situation l’année prochaine, après la rencontre des
parties prenantes. Cette réunion aura lieu en janvier 2011.

À l’heure actuelle, l’importation d’œufs en coquille est très limitée étant donné la durée de
conservation limitée de ces produits et les exigences européennes en matière de sécurité
alimentaire. La législation européenne impose que les emballages contenant des œufs
importés de pays tiers qui ne présentent pas de garanties suffisantes quant à l’équivalence
des normes de production portent une mention de méthodes de production «non conforme
aux normes UE». Ce label permet de distinguer clairement les œufs qui n’ont pas été produits
dans le respect des exigences européennes en matière de bien-être animal.
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Comme je l’ai dit, la Commission va examiner la situation avec toutes les parties prenantes
concernées lors d’une réunion prévue à Bruxelles pour le 19 janvier 2011. Lors de cette
réunion, nous discuterons des mesures possibles pour garantir l’application sans heurts
de cette directive.

Esther De Lange,    au nom du groupe PPE. – (NL) Monsieur le Président, nous nous dirigeons
à toute vitesse vers une situation où des millions d’œufs ne respecteront pas les règles
européennes. Comme cela a déjà été dit aujourd’hui, on prévoit que 30 % de tous les œufs
produits en 2012 le soient en violation de l’interdiction des cages non aménagées que nous
avons adoptée en 1999.

Madame la Commissaire, c’est une simple question d’arithmétique. La production de ces
œufs respectant les animaux, des œufs pondus par des poules qui ne sont pas enfermées
dans des cages, coûte de 8 à 13 % de plus aux agriculteurs. D’un autre côté, que cela nous
plaise ou non, le consommateur moyen préfèrera toujours les œufs à bon marché et n’est
disposé à payer que 3 ou 4 % de plus pour ces œufs qui respectent les animaux. L’avantage
concurrentiel qui découle de cette situation semble donc très clair.

La question principale est la suivante: qu’allez-vous faire, à la Commission européenne,
pour faire en sorte que les agriculteurs qui respectent les règles, et qui ont investi dans des
méthodes alternatives, ne soient pas pénalisés par rapport à leurs collègues qui restent à
la traîne? Madame la Commissaire, s’il vous plaît, ne nous redites pas que les États membres
sont responsables de la mise en œuvre et des contrôles. C’est la Commission qui est la
gardienne des traités, et c’est pourquoi tous les yeux sont tournés vers vous. Je trouve aussi
bien malheureux que nous en soyons encore à discuter des données et à attendre une
meilleure vue de la situation pour l’année prochaine, parce que l’année prochaine, ce sera
trop tard!

Qu’allons-nous faire? Il faut augmenter la pression! Dans notre résolution, nous exigeons
évidemment le maintien de l’interdiction des cages, davantage de contrôles, l’élaboration
de plans d’action nationaux, et l’interdiction d’exporter les œufs qui ne sont pas produits
dans le respect des règles, entre autres.

Commission, c’est à vous de jouer! Si vous ne faites rien, non seulement les éleveurs de
volailles qui respectent les règles en pâtiront, mais aussi je crains que votre crédibilité en
souffre également, de même que la crédibilité de toutes les règles européennes concernant
le bien-être animal. Il me semble que c’est là une situation que nous voulons tous éviter.

Luis Manuel Capoulas Santos,    au nom du groupe S&D. – (PT) Monsieur le Président, tout
comme le président de la commission de l’agriculture et du développement rural, M. De
Castro, j’ai eu moi aussi l’occasion, il y a 12 ans, de participer à la décision d’adopter la
législation dont nous discutons aujourd’hui. Le débat a été long et difficile parce que nous
nous trouvions confrontés à deux valeurs contradictoires: il fallait créer les conditions
nécessaires au bien-être des animaux, mais aussi garantir la compétitivité du secteur. La
solution à laquelle nous sommes arrivés a été de privilégier le bien-être des animaux tout
en laissant au secteur une période d’adaptation suffisante.

Même s’il reste encore un an avant l’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation, les
donnés disponibles concernant les exploitations qui ne se sont pas encore adaptées nous
inquiètent, comme l’a d’ailleurs confirmé la commissaire. Nous ne pouvons pas permettre
que les entreprises qui ont investi et qui ont fourni un effort important pour respecter cette
législation se trouvent pénalisées ou subissent une concurrence déloyale.
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Je suis reconnaissant à la commissaire pour les informations qu’elle nous a communiquées,
mais nous voudrions obtenir des informations plus détaillées sur le point auquel chaque
État membre est effectivement arrivé. Nous voudrions également savoir quelles procédures
précises la Commission envisage de suivre pour faire en sorte que les entreprises soient à
même, de façon générale, de respecter cette législation au 1er janvier 2012, hormis celles
que la commissaire a mentionnées, et nous voudrions savoir s’il existe réellement un cadre
plus ou moins uniforme de sanctions parmi les différents États membres. Tel est l’objet de
la résolution dont nous discutons aujourd’hui, et dont je suis sûr qu’elle bénéficiera d’un
large soutien au Parlement. Mon groupe va cependant s’opposer au retrait total ou partiel
des points F, 8, 9 et 14, qui contiennent des libellés et des objectifs qui ne nous paraissent
pas compatibles avec le droit de l’Union européenne et qui, s’ils sont maintenus, nuiront
à la crédibilité de cette résolution.

George Lyon,    au nom du groupe ALDE . –  (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier
la commissaire pour les informations qu’elle nous a communiquées au début de ce débat.

Que vous ayez ou non une image complète de la situation, le fait est qu’à partir du 1er janvier
de l’année prochaine, on peut s’attendre à ce que 80 millions d’œufs soient produits dans
des systèmes de cages non conformes dans l’Union européenne. Telle sera la réalité. Le
cycle de ponte est de 12 mois. Il est impossible que ce chiffre change radicalement d’ici là.

Je voudrais savoir ce que je vais pouvoir dire à des gens comme John Campbell de Glenrath
Farms et à tous les producteurs du Royaume-Uni qui, en moyenne, ont dépensé chacun
2 millions de livres sterling pour respecter la législation, et qui assument aujourd’hui des
coûts de production entre 8 et 10 % plus élevés qu’avec les systèmes à cages traditionnels.
Et qu’est-ce que je vais dire aux consommateurs britanniques auxquels nous avons promis
qu’à compter du 1er janvier 2012, il n’y aurait sur le marché plus aucun œuf produit selon
les systèmes traditionnels à cages non aménagées?

Je sais ce que je veux entendre de la part de ce Parlement et de la Commission. Je veux
pouvoir rentrer chez moi et dire que nous allons prendre des mesures drastiques pour
garantir le respect de la législation. Pas de dérogations et pas d’extensions. Après tout, les
producteurs ont eu dix ans pour se mettre en conformité. Je veux que les États membres
qui respectent les normes puissent protéger leurs consommateurs et leurs producteurs,
qu’ils aient la possibilité d’interdire l’importation d’œufs produits de façon illégale, d’œufs
en provenance de producteurs et de pays qui ne sont pas en conformité. Je pense aussi que
la Commission devrait dresser une liste, dès qu’elle sera en possession de ces informations,
et dénoncer publiquement ceux qui ne respectent pas les règles. Personne ne pourra s’en
tirer en expliquant qu’il ne l’a pas vu venir. Quel que soit le secteur, un délai de dix ans est
largement suffisant pour se préparer et pour investir.

Madame la Commissaire, lorsque vous conclurez ce débat, j’espère que vous nous ferez
une déclaration forte et que vous direz que vous comprenez les préoccupations des
producteurs et des consommateurs et que vous nous promettez des mesures fermes pour
les protéger.

Martin Häusling,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, vos réponses ne m’ont pas convaincu. Les détails fournis par la commission
de l’agriculture et du développement rural sont également loin d’être convaincants. Comme
l’a déjà dit M. Lyon, c’est un problème qui nous attend. À partir de 2010, 30 % des œufs
sur le marché seront illégaux. Nous n’avons pourtant aucune idée de ce qu’il faudra en faire.
Apparemment, nous devons faire confiance aux États membres et croire qu’ils respecteront
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leurs obligations de compte rendu. Mais puis-je vous demander pourquoi nous n’avons
pas lancé de procédures d’infraction, ou du moins menacé de le faire, afin d’indiquer
clairement qu’en fin de compte la législation de l’Union doit s’appliquer dans tous les États
membres et à tous les agriculteurs? Nous avons acquis au fil du temps une grande crédibilité
en matière de bien-être animal, et c’est quelque chose que nous devons aussi défendre. Les
citoyens attendent à juste titre le respect de ces normes. L’opinion publique est très sensible
aux questions de bien-être animal. Après tout, nous apportons bien un financement et une
aide publique à la communauté agricole parce que nous lui imposons des normes plus
strictes de protection de l’environnement et de bien-être animal. Il n’est pas déraisonnable
d’attendre quelque chose en retour de la part de tous les États membres. C’est pourquoi je
voudrais poser les questions suivantes: Que va faire la Commission à présent? Nous avons
déjà introduit une demande au niveau de la commission. Il faut vraiment mettre
immédiatement une série de mesures sur la table. Nous ne pouvons pas accepter la
possibilité de nouvelles discussions visant à prolonger les échéances. Nous ne pouvons
pas pénaliser aujourd’hui ceux qui ont mis en œuvre cette politique en permettant à d’autres
de profiter plus longtemps encore d’une période transitoire. Si nous le faisons, les
agriculteurs perdront foi dans les institutions de l’Union.

Vous avez soulevé une question concernant l’étiquetage. Qu’adviendra-t-il des produits
contenant des œufs sous forme liquide au lieu d’œufs frais, par exemple? Comment
allons-nous marquer ces produits? Nous devons au moins réglementer ce point, dès
maintenant.

Il a déjà été dit à plusieurs reprises que 10 ans est une période très longue. Tout le monde,
dans l’Union européenne, a dû savoir qu’il faudrait respecter ces échéances. Les États
membres, y compris les nouveaux États membres, ne peuvent pas dire: «Désolés, mais nous
n’avons pas eu le temps. Dix ans, ce n’était vraiment pas assez».

L’Union européenne est en tête de peloton pour ce qui concerne le bien-être animal. Nous
pouvons utiliser cette position pour donner plus de poids à nos arguments dans le monde
entier. Nous pouvons l’utiliser dans nos discussions avec les consommateurs, et c’est
pourquoi nous devons appliquer cette législation de façon systématique si nous ne voulons
pas que le Parlement et la Commission perdent leur crédibilité en ce qui concerne
l’application des normes européennes. C’est pourquoi nous invitons d’urgence la
Commission à prendre des mesures au lieu de perdre encore du temps et risquer de se
trouver, à partir du 1er janvier 2012, dans une situation qui ne satisfera personne.

James Nicholson,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, tout d’abord,
permettez-moi de dire que les propos que la commissaire nous a tenus aujourd’hui ne me
convainquent pas entièrement. Des fonctionnaires de la Commission ont rendu visite à
deux reprise à la commission de l’agriculture et du développement rural, et leur travail, ce
qu’ils nous ont dit, n’était pas simplement inacceptable, c’était en-dessous de tout, une
honte.

J’ai écouté ce qu’a dit la commissaire, et j’ai écouté avec un très vif intérêt certaines des
choses qu’elle a dites, mais elle ne nous a apporté aucune information, hormis le fait que
la Commission va rencontrer les parties prenantes en janvier.

Alors qu’allez-vous dire aux intéressés en janvier, Madame la Commissaire? Quelle sera
l’issue de cette rencontre? Nous voulons le savoir, parce que vous devez savoir
qu’aujourd’hui, les dernières poules sont déjà dans les cages non aménagées qui doivent
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respecter cette échéance. Elles y sont déjà. Pour les poules élevées dans des cages
traditionnelles, le cycle de ponte est normalement de 13 à 14 mois.

Vous avez fait un commentaire dans vos remarques, et peut-être accepterez-vous de me
répondre ou de compléter ce commentaire: vous avez dit que les œufs en provenance de
pays tiers qui ne respectent pas les normes européennes auraient un marquage différent.
Qu’entendez-vous par là? Accepterez-vous le principe que soit les œufs produits illégalement
dans l’Union européenne après le 1er janvier 2012 recevront la même marque, soit qu’ils
ne pourront pas être exportés en dehors de leur pays de production, ou bien qu’ils ne
pourront pas être mis sur le marché?

Nous nous trouvons face à un problème très grave parce que, comme l’a dit George Lyon,
nous savons avec certitude qu’à partir du 1er janvier 2012, nous allons nous retrouver
avec 83 millions d’œufs produits illégalement. C’est une terrible catastrophe pour nous en
Europe, où les gens tiennent à manger des œufs. Alors qu’allons-nous faire?

Je pense réellement que nous devons savoir où nous allons. Allez-vous nous promettre de
revenir devant ce Parlement au mois de mars avec une proposition adéquate expliquant
vos intentions, les mesures que vous comptez prendre pour contrôler réellement la
situation? Comme d’autres l’ont souligné, de nombreux producteurs ont déjà dépensé des
millions de livres sterling pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. On ne
peut pas leur demander d’accepter encore plus de concurrence de la part d’autres
producteurs qui ne sont pas disposés à le faire.

John Stuart Agnew,    au nom du groupe EFD. – (EN) Monsieur le Président, la Commission
a provoqué une grave crise dans le secteur des œufs. Qu’on le veuille où non, 100 millions
de poules seront encore dans des cages au jour J - ou devrais-je dire au jour OE? Nous
n’avons ni les moyens financiers, ni les capacités logistiques nécessaires pour l’empêcher.

Celui qui, bien assis dans son fauteuil, exige une application implacable des règles dans un
an, peut se sentir content de lui - mais cette attitude pourrait mettre en péril la santé à long
terme du secteur britannique de la production d’œufs.

Voyons les conséquences pratiques. Comment éliminer 100 millions d’œufs en 24 heures?
Comment écraser et éliminer 83 millions d’œufs par jour en toute sécurité? En supposant
que vous y arriviez, où les consommateurs vont-ils trouver les 83 millions d’œufs qui leur
manquent? En Ukraine, en Inde, en Argentine, au Brésil, où tous les œufs auront été pondus
dans des cages non aménagées. Ces pays sont-ils réputés pour leurs normes strictes de
bien-être animal?

Une fois que ce commerce aura été lancé, il prendra rapidement de l’ampleur en raison de
son avantage concurrentiel. Il sera très difficile de l’arrêter. Il sapera complètement les
efforts des producteurs d’œufs de poules élevées au sol au Royaume-Uni. Nous allons en
fait exporter une grande partie d’un secteur qui vient de consentir des investissements
considérables pour se conformer aux règles de l’Union européenne.

Je pense qu’une interdiction de vente dans toute l’Union est absolument impossible. Non
seulement nous ne parviendrons pas à contrôler nos frontières ouvertes, mais cette
interdiction pourrait aussi être contestée par l’OMC. La solution la moins mauvaise – et je
dis bien la «moins mauvaise» – est dès lors d’accorder des dérogations temporaires aux
producteurs non conformes, sous certaines conditions.
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Il est des images dénudées que j’apprécie, mais je n’aime pas imaginer des camions entiers
d’œufs nus, sans marquage, quittant en masse des élevages étrangers utilisant des cages
non aménagées, à destination du Royaume-Uni en 2012. Les œufs sans marquage sont
une bénédiction pour les commerçants malhonnêtes. Nous l’avons appris à nos dépens au
Royaume-Uni.

La solution adoptée par le Royaume-Uni est de marquer automatiquement les œufs au
moyen d’un code indiquant leur mode de production et l’exploitation dans laquelle ils ont
été pondus. Ma propre exploitation utilise actuellement ce système, et les machines utilisées
sont fiables. La Commission prétend qu’il serait bien trop difficile d’organiser l’apposition
d’un marquage spécial sur les œufs non conformes, malgré la nécessité évidente de le faire.
Oui, il s’agit évidemment de la même Commission qui oblige les éleveurs d’ovins
britanniques à identifier chaque mouton individuellement, une mesure inutile qui nécessite
un matériel électronique peu fiable. Quelle incohérence grossière.

La solution la «moins mauvaise», pour l’Union, et j’utilise à nouveau cette expression, serait
d’insister pour que les États membres non conformes consacrent leurs fonds régionaux à
l’achat de machines à marquage mécanique et au financement d’une agence d’inspection
dont le personnel serait recruté parmi les ressortissants d’États qui respectent les règles.
Ces inspecteurs visiteront également les centres de conditionnement et créeront une base
de données des entreprises de transformation qui utilisent des œufs produits en cages non
aménagées dans leurs produits.

La plupart des commerçants britanniques souhaitent éviter de vendre des œufs pondus en
cages non aménagées après l’échéance, mais ils n’y arriveront que si ces œufs sont
convenablement identifiés.

Mike Nattrass (NI).   – (EN) Monsieur le Président, ce dossier ne concerne pas uniquement
les poules élevées dans des cages inadaptées, mais aussi la capacité de l’Union européenne
à superviser le marché unique.

Les États ont eu dix ans pour se mettre en conformité pour le 1er janvier 2012, faute de
quoi ces produits deviendraient illégaux. Les Allemands, les Scandinaves, les Hollandais,
les Britanniques et d’autres se sont mis en conformité, mais certains gros producteurs ont
tout simplement refusé de le faire. Cet ajustement nécessite des investissements matériels
très importants, et la mise en conformité implique d’emprunter de l’argent. Cette nouvelle
règlementation a fait augmenter d’environ quinze pence le coût d’une douzaine d’œufs.
Ces bandits qui ne respectent pas les règles pourraient se voir accorder un délai
supplémentaire, et s’en trouveraient ainsi récompensés par un avantage sur les prix.

Les œufs produits dans des cages illégales feront une concurrence déloyale à ceux qui
obéissent à l’Europe. Un producteur a emprunté 10 millions de livres pour respecter cette
directive. Il a fait ce qui est juste.

La Commission va-t-elle revenir sur ses engagements et saper la compétitivité de ses œufs?
Si nous accordons des délais supplémentaires la morale de cette histoire sera qu’il est plus
rentable d’ignorer les directives de l’Union.
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PRÉSIDENCE DE M. LIBOR ROUČEK
Vice-président

Esther Herranz García (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, en janvier 2012, 400
producteurs d’œufs espagnols pourraient disparaître, soit environ 30 % des producteurs
de mon pays, ce qui entraînerait une perte de production de 300 000 tonnes d’œufs.

L’Union européenne pourrait arrêter la production de ces 80 millions d’œufs, ce qui
représente 2 millions de tonnes, et si nous n’agissons pas intelligemment, le seul résultat
que nous obtiendrons sera d’être submergés d’œufs importés de pays tiers dont les normes
en matière de bien-être animal sont nettement moins strictes que celles de l’Union
européenne.

Cette directive de 1999, qui exige d’augmenter l’espace dans les cages à poules pondeuses,
nécessite de notre part une action intelligente et positive. Dans le cas contraire, nous ne
ferons qu’affaiblir la production européenne et donner des opportunités commerciales
supplémentaires aux pays tiers dans lesquels les volatiles sont élevés dans des cages
nettement plus petites que celles que nous avons à l’heure actuelle dans l’Union européenne.

Cette directive exige des efforts importants de la part des producteurs européens. Rien
qu’en Espagne, le coût est estimé à 600 millions d’euros. Il ne faut pas non plus oublier que
l’impact économique de cette mesure concerne aussi le secteur des produits à base d’œufs
et l’industrie alimentaire de façon générale.

C’est pourquoi je vous demande de soutenir l’amendement au paragraphe 2 déposé par le
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). Cet amendement demande
de trouver une solution pour les exploitations et les entreprises responsables qui sont en
train de modifier leurs exploitations et qui auront terminé cette transformation d’ici janvier
2012. Nous devons les aider à modifier leurs infrastructures et leur laisser le temps d’achever
ce processus, et empêcher ainsi que ces exploitations subissent un préjudice irréparable et
que le marché européen se trouve confronté du jour au lendemain à une pénurie d’œufs
qui provoquerait une augmentation des prix pour les consommateurs.

Nous devons respecter cette directive, laisser une chance au secteur de la production d’œufs
et de produits à base d’œufs, mais nous devons aussi respecter le droit au bien-être des
animaux et le droit des consommateurs à des prix raisonnables.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je voudrais
souligner une fois de plus que la décision d’interdire l’élevage dans des cages non aménagées
a déjà été prise. Les États membres et les producteurs d’œufs ont eu largement le temps de
mettre en œuvre la directive relative à l’abandon de l’élevage en cages non aménagées. Le
délai n’est pas encore tout à fait écoulé, il reste douze mois avant l’interdiction complète
de cette pratique.

Je crois que nous devons faire en sorte d’interdire complètement l’élevage en cages non
aménagées pour le 1er janvier 2012. Il doit être possible de menacer d’actions en justice
et d’amendes les États membres qui ne seront pas parvenus à mettre en œuvre la directive
pour cette date.

Nous devons aussi faire en sorte que les œufs produits dans des exploitations qui ne
respectent pas la législation européenne ne soient pas vendus sur le marché intérieur de
l’Union.
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Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, nous savons depuis 12 ans que l’élevage en cages non aménagées serait interdit
dans l’Union européenne à partir du 1er janvier 2012. Comment est-il possible que douze
ans n’aient pas suffi à certains États membres pour mettre en œuvre cette interdiction en
temps utile et pour préparer leur secteur avicole en conséquence? Ce n’est qu’un exemple
parmi tant d’autres des frustrations provoquées par une mauvaise mise en œuvre. Les
producteurs d’œufs des États membres qui ont appliqué ces modifications dans les délais
subissent déjà une concurrence faussée, contraire aux principes de l’Union européenne.

Je demande à la Commission d’exiger le respect de cette législation dans tous les États
membres, et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu’elle soit appliquée. Aucun œuf
ne devrait être produit dans des cages non aménagées à partir de janvier 2012, et les œufs
produits illégalement après cette date ne devraient pas être mis sur le marché, ce qui mettra
un terme à leur effet négatif sur la concurrence. Les éleveurs qui ont modifié leurs pratiques
pour respecter les exigences de l’Europe ne doivent pas se trouver désavantagés
financièrement alors que ceux qui auront ignoré le changement en recueilleraient des
bénéfices.

Il est impossible d’expliquer aux citoyens européens pourquoi le droit de l’Union ne
s’applique pas de la même façon dans tous les États membres et pourquoi certains États
membres traînent toujours les pieds. Les crises récentes montrent où cela peut nous mener.
Nous avons besoin d’une Europe qui agit de façon concertée, et non d’une Europe dans
laquelle chacun peut agir à sa guise sans se soucier des autres.

Vicky Ford (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, comme de nombreuses mères, je souhaite
des normes décentes de bien-être animal, mais je veux aussi des œufs à un prix abordable.
Je ne suis pas experte en volaille, et les renards ont fait échouer les quatre tentatives de ma
fille d’élever des poulets à la maison.

C’est pourquoi je préférerais écouter des professionnels comme cet agriculteur, éleveur de
30 000 poules heureuses et conformes aux règles européennes, auquel j’ai rendu visite
dans ma circonscription l’année dernière. Au Royaume-Uni, le secteur porcin a appris à
ses dépens ce qu’il en coûte d’instaurer unilatéralement des normes plus strictes de bien-être
animal. Les producteurs d’œufs du Royaume-Uni ont fait confiance à la Commission et
ont investi des centaines de millions de livres pour se préparer à cette législation.

La confiance de l’opinion publique dans l’Union européenne est au niveau le plus bas que
l’on ait connu. Vous devez protéger ceux qui ont respecté de bonne foi cette législation.
Nous ne devons pas jouer les poules mouillées vis-à-vis des producteurs d’œufs.

Mairead McGuinness (PPE). -    (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier la
Commission pour sa réponse, aussi incomplète soit-elle. Le président de la commission
de l’agriculture et du développement rural a soulevé des questions précises, et ces questions
n’ont pas reçu une réponse complète.

Je voudrais notamment remettre en question les chiffres cités, et peut-être pourriez-vous
les clarifier? Avez-vous dit que 66 % de la production étaient désormais assurés par des
poules élevées en plein air? Cela ne correspond pas aux informations dont je dispose. J’ai
donc bien l’impression que vos informations sont sélectives. Vous allez avoir besoin d’une
discussion approfondie avec les acteurs économiques, parce que vos chiffres, permettez-moi
de le dire, sont largement gonflés. Ils ne donnent absolument pas une image réaliste de la
production d’œufs dans l’Union européenne.
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Permettez-moi également de dire que s’il était facile de respecter cette législation, et si nos
consommateurs voulaient réellement – et je le pense – s’ils voulaient très réellement des
systèmes de production garantissant le bien-être des animaux, ils en paieraient le prix. Ils
les veulent. Ils ne les apprécient pas, et ils ne veulent pas en payer le prix. Depuis mon
arrivée au Parlement européen en 2004, je n’ai pas reçu une seule demande d’un
consommateur me demandant de faire appliquer cette législation.

Souvenez-vous en, Mesdames et Messieurs. Telle est la situation réelle. Ceci étant dit, il est
important de faire appliquer cette législation adoptée par ce Parlement, et il faut que l’Union
européenne protège ceux qui ont investi des sommes considérables pour se mettre aux
normes. Je pense que la Commission a conscience qu’elle va se retrouver avec un problème
juridique sur les bras.

Permettez-moi d’aborder la situation du marché. Il va y avoir un amoncellement d’œufs
impossible à ignorer: au 12 janvier 2012: 83 millions d’œufs seront illégaux! D’un point
de vue moral et éthique, nous ne pourrons pas simplement les détruire. Ce serait une mesure
horrible, le marché en souffrirait, les prix à la consommation augmenteraient, et cela
provoquerait des protestations et des révoltes.

La Commission doit nous dire ce qui va se passer ce jour-là, parce que ces œufs vont
forcément être mis sur le marché, et il y aura une forme de marché noir des œufs, et nous
avons besoin de clarté sur ce point.

Ceux qui se trouvent en phase transitoire doivent aussi savoir qu’il n’y aura pas de retour
en arrière, parce que les messages qu’ils reçoivent sèment la confusion.

Parmi toutes les questions dont nous avons débattu cette semaine, ce dossier est primordial
à la fois pour nos consommateurs et pour nos producteurs. Il nous faut des réponses de la
Commission.

Iratxe García Pérez (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
comme vous le verrez, ce Parlement veille au respect des lois, y compris des lois qui ne
sont pas encore entrées en vigueur. Si nous étendions cet exercice à d’autres secteurs
présentant des échéances futures, nous devrions organiser des séances plénières de 15 jours.

Nous discutons aujourd’hui d’un secteur qui ne reçoit aucune aide au titre de la politique
agricole commune et qui souffre de l’augmentation des prix des aliments pour animaux.
Il n’est pas facile pour ce secteur de faire face aux coûts supplémentaires, mais il doit le
faire pour respecter les normes de protection strictes fixées par l’Union européenne.

Tout semble indiquer qu’au 1er janvier 2012 les producteurs de nombreux États membres
ne seront pas parvenus à respecter entièrement la date butoir fixée. D’après les calculs, il y
aura une insuffisance de 30 % de la production pour couvrir les besoins du marché de
l’Union européenne.

Le résultat est que les œufs frais seront produits ici, et ils seront effectivement plus chers
pour les consommateurs. Nous achèterons ailleurs les œufs destinés à être transformés, et
nous supprimerons la part de production européenne destinée à ce marché. D’ici là, j’espère
que nous aurons plus de succès quand nous exigerons la réciprocité dans nos relations
avec des pays tiers.

Je vais conclure: cette législation entrera en vigueur en 2012. Entretemps la Commission
peut faire appliquer d’autres instruments législatifs déjà en vigueur, comme l’identification
électronique des chèvres et des moutons, qui apporte une valeur ajoutée en termes de
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traçabilité et de qualité des conditions vétérinaires, et qui a également un impact direct sur
le bien-être animal.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, la résolution dont nous
débattons est on ne peut plus claire: il n’y aura pas d’exceptions ni de dérogations. La
Commission européenne doit préparer des instruments permettant de faire appliquer la
loi et de pénaliser les producteurs qui ne respectent pas les exigences. Malheureusement,
la déclaration contenue dans le préambule de cette résolution, qui explique que certains
producteurs auront eu 12 ans pour s’adapter, tandis que d’autres auront eu huit ans et
d’autres cinq ans seulement, reste sans suite. J’ajouterai que les producteurs qui ont eu le
moins de temps pour s’adapter ont soutenu les efforts d’adaptation de leurs homologues
dans les anciens États membres de l’Union européenne en rachetant leurs cages non
aménagées, inconscients des problèmes qu’ils risquaient de se causer à eux-mêmes. Des
experts ont recueilli des données montrant que la demande en œufs de table dans l’Union
européenne dépassera l’offre lorsque la directive sur les poules pondeuses sera entrée en
vigueur. Dans la pratique, cela aura pour effet de susciter l’importation, depuis des pays
tiers, d’œufs produits dans des cages qui ne sont certainement pas aménagées. Je demande
donc à la Commission d’étudier la faisabilité de maintenir l’interdiction de l’utilisation de
cages traditionnelles à partir du 1er janvier 2012 tout en trouvant des solutions et des
critères clairement définis pour les producteurs qui n’auront pas achevé le processus de
modernisation pour le 1er janvier 2012, comme le proposent les deux amendements
soutenus par mon groupe.

Selon ses auteurs, l’argument essentiel en faveur de l’adoption de cette résolution, hormis
le bien-être animal et la compétitivité, est que la période transitoire d’adaptation était bien
connue et fixée par la directive, et que cette date butoir ne peut pas être modifiée. J’espère
que les députés qui acceptent ce raisonnement et qui votent en faveur de cette résolution
seront tout aussi déterminés et unanimes lorsqu’il s’agira de voter contre une période
transitoire supplémentaire après 2013 pour la différenciation des paiements directs dans
l’Union européenne, puisque la date butoir de 2013 pour cette période transitoire est fixée
par le traité. Cette date est bien définie, et je pense que nous ne devons pas la modifier.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, ce débat a mis en évidence
un grave conflit d’intérêts entre ceux qui sont entièrement passés au nouveau système et
ceux qui ne l’ont pas encore fait. Mais il y a aussi un sérieux conflit entre les anciens et les
nouveaux États membres. Je suis tout à fait d’accord avec M. Kalinowski pour dire que les
anciens États membres ont eu nettement plus de temps pour cette transition, et qu’en fait
ils ont revendu leurs infrastructures obsolètes aux nouveaux États membres avant l’adhésion
de ceux-ci. Malgré cela, il est évident que les règles doivent être respectées, et il est manifeste
qu’une fois de plus, l’Union européenne place ses propres producteurs dans une situation
de concurrence défavorable en leur imposant des règles plus strictes que celles applicables
aux importations en provenance de fournisseurs externes. Non seulement elle exige le
respect de ces règles, mais bien souvent elle ne contrôle pas effectivement leur application.
Je pense donc que la Commission européenne est une fois de plus sur le point de prendre
une décision qui mettra les producteurs européens dans une situation défavorable par
rapport aux marchés extérieurs.

Georgios Papastamkos (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je reconnais tout à fait la
nécessité de maintenir des conditions de concurrence égales au sein de l’Union, au profit
des producteurs qui ont apporté à leurs infrastructures les améliorations requises par la
directive. Mais nous devons aussi soutenir les producteurs qui s’efforcent de se mettre en
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conformité mais qui ne sont pas en mesure de supporter les coûts élevés nécessaires pour
s’adapter pour l’échéance fixée. Selon les dispositions législatives, les produits issus d’une
production non conforme à la législation ne pourront pas légalement être commercialisés
et échangés à l’intérieur de l’Union à partir du 1er janvier 2012.

Parallèlement pourtant, des produits soumis à des normes moins strictes de bien-être
animal continueront d’être importés de pays tiers. En d’autres termes, alors que de
nombreuses exploitations agricoles de l’Union risquent de faire faillite en raison des normes
renforcées de bien-être animal, nous allons importer depuis des pays tiers des produits qui
ne respectent même pas les spécifications en vigueur actuellement dans l’Union. Oui, nous
devons protéger le bien-être des animaux, nous devons assurer un traitement correct des
animaux, mais nous devons aussi protéger le tissu social et productif de l’Europe.

Spyros Danellis (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, tous les
producteurs européens sont censés respecter la législation de l’UE et procéder aux
ajustements nécessaires dans les délais, mais on estime pourtant que 30 % des producteurs
d’œufs n’auront pas effectué ces modifications pour le 1er janvier 2012. Malheureusement,
cette situation nous montre que la Commission européenne n’a pas su convaincre les
producteurs qu’il était dans leur intérêt de s’y conformer. Quelles que soient les mesures
adoptées pour la faire respecter, une politique qui n’a pas su convaincre les parties
directement intéressées de la défendre a peu de chance de réussir. Nous pensons qu’une
approche intégrée, qui lie les coûts des investissements aux avantages, pour le producteur
comme pour le consommateur, découlant de l’utilisation de cages aménagées, serait mieux
à même de convaincre les producteurs d’adopter cette mesure. Il va de soi que cette approche
sauvegarderait également la différence des produits européens, des produits basés sur des
normes de qualité, de sécurité et de bien-être animal, et qu’elle les protègerait d’une
concurrence déloyale reposant sur des conditions différentes dans des pays tiers, ce qui est
exactement ce que nous redoutons.

Giovanni La Via (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, cette Assemblée s’est déjà penchée à de nombreuses reprises sur la question
du bien-être animal et je pense que le Parlement, la Commission et le Conseil ont pris une
décision réfléchie et équilibrée. Je pense que nous ne pouvons pas revenir sur cette décision.

Nous avons donc l’obligation de rechercher les meilleurs moyens d’appliquer cette mesure
et, dans ce cas, nous devons la structurer dans une perspective de responsabilité. Nous
devons la faire appliquer de façon responsable vis-à-vis de tous les opérateurs qui sont en
train d’adapter leur processus de production. Il est clair que nous n’allons pas pouvoir
reculer la date butoir et accorder une période transitoire supplémentaire pour le passage
à un système responsable de bien-être animal. Nous devons penser à tous ceux qui ont déjà
commencé cette transformation et qui la poursuivent en pleine crise, alors qu’il est justement
plus difficile d’investir.

C’est pourquoi je tiens à insister auprès de vous sur la question d’une phase transitoire
prenant en considération tous les agriculteurs qui ont entamé le processus d’ajustement
afin de respecter le bien-être animal, mais qui n’ont pas encore terminé cet ajustement. En
cette période de crise si difficile, je pense donc qu’il faudrait accorder une attention
particulière à ces producteurs.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je ne pense pas non plus
qu’il soit juste de parler de façon générale d’une période transitoire de 10 ans accordée aux
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États membres. La Roumanie et la Bulgarie, par exemple, n’ont adhéré à l’Union européenne
qu’il y a trois ans, mais les règles sont les règles et elles doivent être respectées par tous.

Je demande pourtant à mes collègues députés de voter pour l’amendement 2, déposé par
le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). De nombreux producteurs
ont déjà commencé à investir afin de moderniser leurs systèmes d’élevage, ou sont sur le
point de lancer ces investissements. Mais ces investissements ne se font pas du jour au
lendemain, et il serait injuste de pénaliser ces producteurs. Je tiens à souligner une fois de
plus que cela concerne uniquement les producteurs qui ont commencé à modifier leurs
systèmes d’élevage, et que cet amendement prévoit le respect de certaines conditions
clairement définies.

Andrew Henry William Brons (NI).   – (EN) Monsieur le Président, les producteurs
britanniques ont investi des sommes considérables, faisant ainsi grimper leurs coûts de
production, pour se préparer à la mise en œuvre de cette directive, parce qu’ils savent que
la Grande-Bretagne va appliquer la loi. Pourquoi devraient-ils subir une concurrence
déloyale de la part de pays qui n’appliquent pas cette loi, ou qui bénéficient peut-être d’une
exemption ou d’un délai supplémentaire?

Cette mesure a été élaborée avec des dispositions d’exécution minimales, et son respect est
laissé aux soins des normes disparates de 27 États membres. Les termes utilisés, comme
«proportionné» et «dissuasif», n’annoncent pas une sévérité uniforme dans l’application.

Je ne suis pas du tout favorable à ce que l’Union européenne adopte des lois à la place des
États membres. Mais si de telles lois sont adoptées, nous ne pouvons pas accepter que
certains pays soient obligés de les respecter tandis que d’autres bénéficient d’exemptions
dans la pratique. La Commission va-t-elle faire en sorte que les pays qui ne respectent pas
la législation ne puissent pas exporter d’œufs vers les pays qui la respectent, ou du moins
que les exploitations non conformes ne puissent pas exporter leurs œufs? Nos producteurs
exigent d’être protégés d’une concurrence déloyale.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
en ce qui concerne le sujet dont nous débattons aujourd’hui, permettez-moi pour
commencer de réaffirmer ma conviction, tout d’abord, que les directives sont faites pour
être respectées, et que cela vaut également pour la directive 1999/74/CE, et ensuite, que le
respect du bien-être animal est un principe essentiel que l’Union européenne doit défendre
et respecter. Ceci étant dit, il est important de souligner que l’adaptation à cette directive
est une obligation très lourde pour les entreprises du secteur: 30 % par poule au Portugal.
En outre, le programme pour le développement rural ne prévoit aucun soutien spécifique
en faveur de cette adaptation.

Du fait du manque de capitaux dans ce secteur, de la difficulté d’obtenir des crédits, et de
la crise de façon générale, il est impératif et urgent d’admettre que l’adaptation de
nombreuses entreprises a pris du retard. Il est donc important de donner plus de temps
aux entreprises qui ont déjà entamé les modifications requises, et à celles-là uniquement.

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, personne ici ne souhaite mettre en doute la nécessité
de mettre en œuvre une directive qui remonte à 1999. La crédibilité de cette institution est
effectivement en jeu, et aucun d’entre nous ne souhaite remettre en cause la nécessité de
protéger le bien-être et la santé des animaux.
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Mais les directives doivent aussi reposer sur le bon sens, et c’est pourquoi aujourd’hui,
devant cette Assemblée, je voudrais faire quelques remarques de bon sens. Tout d’abord,
entre 1999 et aujourd’hui, nous avons connu une grave crise économique qui a freiné les
entreprises, l’industrie et la consommation, et c’est pourquoi de nombreuses entreprises
n’ont pas été en mesure d’apporter les modifications nécessaires. Ne devrions-nous pas
tenir compte de cela?

Deuxièmement, l’application rigoureuse de cette directive à partir du 1er janvier 2012
ferait disparaître de nombreuses entreprises du marché, ouvrant ainsi la voie à l’importation
d’œufs produits selon des méthodes qui protègent nettement moins les animaux que celles
imposées et pratiquées dans l’Union européenne, ou à la délocalisation d’infrastructures
de production européennes vers l’extérieur de l’Union européenne.

Si c’est là ce que nous voulons en pleine crise: favoriser un recul de l’emploi et une
augmentation des importations d’œufs produits en dehors de l’Europe, selon des critères
différents de ceux que nous imposons à nos producteurs, alors je pense que nous allons
commettre une injustice.

Nous avons beaucoup travaillé à l’idée d’une phase de transition importante, et je la soutiens.
Madame la Commissaire, je vous demande de la garantir également.

Diane Dodds (NI).   – (EN) Monsieur le Président, comme l’ont dit bon nombre de mes
collègues dans cette Assemblée, il est tout à fait juste de protéger les producteurs qui
respectent cette législation et qui ont dépensé des sommes considérables pour le faire. Tel
est le devoir de la Commission à ce stade.

J’ai pourtant le sentiment que la Commission doit se rendre compte de quelque chose, J’ai
discuté dans ma propre région avec un grand nombre d’agriculteurs qui éprouvent des
difficultés à trouver l’argent nécessaire pour investir dans ces circonstances financières et
économiques difficiles. Je m’intéresse à l’allusion qui a été faite au marquage des œufs. J’ai
une lettre récente de la Commission, dans laquelle il est dit qu’un marquage supplémentaire
ne présenterait pas un grand avantage, voire pas d’avantage du tout, parce que la
Commission ne pense pas que les consommateurs feraient réellement la différence.

Je voudrais donc demander à la Commission de nous dire si elle a changé d’avis sur ce point,
ou si elle ne sait tout simplement pas? Une fois de plus, je voudrais que la Commission
nous dise si elle compte s’orienter vers une interdiction des échanges à l’intérieur de l’Union.
J’ai dans ma circonscription des entreprises qui dépendent de l’importation d’œufs d’autres
pays européens. La Commission va-t-elle tout simplement obliger ces entreprises à recourir
à des importations depuis des pays tiers? Dans ce cas, il est presque certain que les œufs en
question auront été produits selon des méthodes nettement moins strictes du point de vue
du bien-être des animaux.

Czesław Adam Siekierski (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, les agriculteurs doivent
s’adapter à la directive de 1999, il ne saurait y avoir aucun débat sur ce point. Nous
comprenons les agriculteurs qui ont déjà investi dans la modernisation des cages. Nous ne
parlons pas de laisser plus de temps à certains agriculteurs qu’à d’autres, comme l’a dit l’un
des orateurs qui m’ont précédé, mais d’accorder à chacun les mêmes délais pour respecter
ses obligations et pour faire en sorte de respecter les normes.

Les termes «production illégale» et «respect des consommateurs» sonnent très bien, mais
je voudrais savoir pourquoi nous ne faisons pas preuve de la même détermination pour
protéger les consommateurs de la consommation d’œufs importés et produits dans des
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conditions qui ne respectent pas les critères imposés dans l’Union européenne. J’essaye
toujours de comprendre la situation des différents groupes d’agriculteurs dans les pays, et
je suis favorable à des solutions qui les aident, puisque je sais qu’en tant que groupe ils se
trouvent dans une situation extrêmement difficile en ce qui concerne leurs revenus. Il est
dommage que d’autres membres de cette Assemblée ne partagent pas ce point de vue.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, nous devons tous bien comprendre que
la santé des animaux, et donc la santé humaine, doit être notre première préoccupation.
Au sein de la commission d’évaluation des options scientifiques et technologiques (Scientific
and Technology Options Assessment, STOA), où nous évaluons les options technologiques,
nous avons aussi le projet «Better Life», qui étudie les façons d’améliorer les conditions
futures dans le domaine de la nutrition et des aliments. C’est pourquoi, et en particulier
dans le contexte du huitième programme-cadre de recherche, je voudrais demander à Mme
la commissaire de faire en sorte que les programmes de recherche dans les domaines de
l’alimentation et des aliments pour animaux soient renforcés afin d’améliorer la recherche
consacrée à la sécurité des aliments et à la santé des animaux et des êtres humains dans ce
domaine, et afin que nous puissions préparer ici les documents adéquats pour les citoyens
de l’Europe à l’avenir.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je vous remercie de votre
indulgence .  Je voulais mentionner deux points supplémentaires dans ma contribution.
Le problème des œufs en coquille est clair et bien visible. Mais il y a aussi un marché
important d’œufs transformés pour le secteur de la pâtisserie, et nous devons savoir quelles
seront les obligations d’étiquetage pour ces produits.

Je pense que c’est là que nos préoccupations sont les plus importantes, parce que de plus
en plus d’œufs sont destinés à être transformés. Je crains que nous n’exportions nos cages
vers l’extérieur de l’Union pour importer ensuite des œufs sous forme liquide ou en poudre
produits selon ces systèmes dans des pays tiers.

Je vois que vous hochez la tête, vous êtes donc d’accord. C’est un problème très réel pour
l’Union.

Mon autre inquiétude concerne les systèmes de production en parallèle et un énorme
problème sur le marché si des cages aménagées entrent en production alors même que les
systèmes actuels restent en opération. Cela pourrait provoquer de graves problèmes pour
les producteurs, et en fin de compte pour les consommateurs. La Commission va donc
devoir faire des prouesses d’équilibre pour trouver une solution acceptable.

Androulla Vassiliou,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, il est évident
qu’il n’y a pas de consensus dans ce dossier. J’ai entendu des députés s’opposer à toute
exemption et à toute dérogation, mais j’ai aussi entendu des députés plaider pour une
prolongation des délais. Tout dépend du pays dont ils sont originaires et du degré de
développement de chaque État membre.

Permettez-moi de souligner la position de la Commission. Je répète qu’à partir de janvier
2012, les cages traditionnelles devront être remplacées par des cages aménagées ou par
des systèmes alternatifs. Les œufs produits dans des cages non aménagées ne pourront
donc pas être commercialisés après janvier 2012. Telle est notre position.

La Commission fait tous les efforts possibles, et nous concentrons tous nos efforts pour
aider les États membres à respecter cette directive. Que faisons-nous? Avant tout, nous
encourageons les États membres à élaborer et à compléter des plans nationaux en
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collaboration avec l’industrie et avec les principales parties prenantes, et nous recevons
des plans nationaux qui intègrent aussi des sanctions infligées aux secteurs ou aux
agriculteurs qui ne respectent pas la directive.

Deuxièmement, nous échangeons des informations avec les États membres concernant
les bonnes pratiques de contrôle afin de rendre compte de l’avancement de la mise en
œuvre. Nous organisons des visites par des experts de la Commission afin de vérifier la
mise en œuvre de la directive, et nous organisons des réunions avec les intéressés. Comme
je l’ai dit, nous organisons une grande réunion avec les parties prenantes le 19 janvier 2011.
Au cours de cette réunion, les représentants des États membres discuteront de la situation
actuelle et nous réfléchirons à la meilleure façon de soutenir les États membres qui ne sont
pas encore en conformité afin qu’ils puissent se mettre en règle d’ici fin 2011.

Voilà notre position. Après janvier 2012, s’il reste des œufs qui ne sont pas produits de
façon légale, ces œufs ne pourront pas être commercialisés. En cas de non-conformité
avérée, la Commission pourra évidemment prendre toutes les mesures que permet le cadre
juridique actuel et lancer des procédures d’infraction afin de garantir l’application correcte
de la législation de l’Union. Nous étudions également des alternatives aux procédures
d’infraction afin d’empêcher une éventuelle circulation illégale d’œufs produits dans des
cages traditionnelles après le mois de janvier 2012.

Des députés ont fait de nombreux autres commentaires, et je veillerai à faire part de toutes
vos préoccupations au commissaire Dalli qui, j’en suis sûre, tiendra dûment compte de vos
remarques.

Esther de Lange (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je sais qu’il est très peu orthodoxe
de prendre la parole après la Commission. Je me réjouis de ce qu’a dit la commissaire, mais
je pense que sa conclusion, à savoir que nous sommes divisés au sein du Parlement, ne se
justifie pas. Je demande respectueusement à la commissaire d’attendre les résultats du vote
final avant de décider si cette Assemblée est divisée sur cette question ou non.

Le Président.   – J’ai reçu, conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement, quatre
propositions de résolution (1)  .

Le débat est clos.

Le vote aura lieu prochainement.

James Nicholson (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord me joindre
à ce que vient de dire Esther. Puis-je également demander à la commissaire, si elle ne peut
pas s’exprimer aujourd’hui, de nous faire parvenir une déclaration écrite, parce que je ne
crois pas une seule seconde que le Parlement soit divisé.

Pourrait-elle en dire plus concernant l’interdiction de laisser entrer des œufs produits en
dehors de l’Union européenne et ne respectant pas des normes équivalentes, ou de leur
donner un marquage distinctif? Quel marquage propose-t-elle pour les œufs produits dans
l’Union européenne mais qui ne pourront pas recevoir un marquage légal après le 1er janvier
2012?

(1) Voir procès-verbal.
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Le Président.   – Monsieur Nicholson, je suis désolé, ce n’était pas une motion de procédure.
Comme je l’ai dit, le débat est clos. Vous avez eu la possibilité d’exprimer vos préoccupations
avant la clôture du débat.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je voulais simplement remercier les
services du Parlement, parce que nous avons terminé aujourd’hui de façon exemplaire,
quinze minutes avant le vote, ce qui permet d’éviter le chaos en plénière. Cette procédure
ordonnée envoie des signaux positifs au public. Je tiens donc à exprimer ma gratitude
envers les services du Parlement.

Le Président.   – Si seulement les choses étaient toujours comme cela. Merci beaucoup.

(La séance, suspendue à 11 h 40, est reprise à 12 heures)

Déclaration écrite (article 149)

Paolo Bartolozzi (PPE),    par écrit. – (IT) La directive 1999/74/CE du Conseil établit des
normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes
de production. Elle a également pour objectif d’empêcher la concurrence déloyale entre
producteurs établis dans les différents États membres. Je suis favorable aux principes
énoncés dans cette directive, mais nous ne pouvons pas ignorer que, dans la pratique, de
nombreux producteurs européens, ayant entamé la transformation de leurs infrastructures,
ont rencontré des difficultés réelles pour achever cette transformation et risquent de ne
pas être prêts pour le 1er janvier 2012, la date butoir pour la mise en conformité avec cette
directive.

Si nous tenons compte aussi des difficultés réelles rencontrées par de nombreux producteurs
pour obtenir un financement en vue de cette conversion, ainsi que des graves difficultés
économiques auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui encore, avec de graves répercussions
sur la stabilité de leurs entreprises et sur les taux d’emploi, je suis convaincu que nous
devons faire quelque chose. Les États membres doivent intervenir afin de promouvoir des
mesures susceptibles d’aider les producteurs européens du secteur avicole qui, désireux de
s’adapter à la nouvelle législation européenne, ont entamé la conversion de leurs
infrastructures mais risquent de ne pas parvenir à la terminer avant le début 2012.

PRÉSIDENCE DE MME ROBERTA ANGELILLI
Vice-présidente

5. Soutien à apporter au renforcement de l’interdiction par l’Union européenne de
l’enlèvement des nageoires de requins - Soutien accru de l’Union européenne en
faveur des sports de base - Stratégie de l’UE pour les personnes sans-abri (déclarations
écrites)

La Présidente.   – Les déclarations écrites 0071/2010, 0062/2010 et 0061/2010 ont été
signées par une majorité de députés de ce Parlement. Par conséquent, conformément à
l’article 123, paragraphes 3 et 4, du règlement, elles seront transmisses à leurs destinataires
et publiées parmi les textes adoptés au cours de cette séance avec les noms de leurs
signataires.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, au nom de mes cosignataires Ivo Belet,
Hannu Takkula, Mary Honeyball et Joanna Senyszyn, je remercie tous les députés qui ont
signé cette déclaration. Il est remarquable que près de la moitié des signataires soient des

43Débats du Parlement européenFR16-12-2010



femmes, et je tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur coopération et rendre
un hommage particulier à Joanna Senyszyn. Elle a fait un travail remarquable, et peut-être
voudra-t-elle dire quelques mots également.

Merci à tous donc, et je vous souhaite beaucoup de plaisir et de sport à Noël.

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la déclaration écrite n° 61/2010.

Karima Delli (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, mes chers collègues, c’est avec une
certaine émotion et au nom de mes collègues Britta Thomsen, Liz Lynne, Ilda Figueiredo,
Jacek Protasiewicz, que je tiens à vous adresser mes chaleureux remerciements pour avoir
apporté votre soutien à la déclaration n° 61.

Alors que la Commission européenne présente aujourd’hui son initiative-phare, une
plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion, cette déclaration est un message
fort adressé par le Parlement à la Commission européenne et aux États membres.

Le temps des belles paroles est révolu. Il est désormais temps d’agir. Des propositions
concrètes peuvent être mises en place. Soyons vigilants d’ici 2015 pour que plus personne
ne dorme dans la rue.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et nous commencerons bien l’année.

(Applaudissements)

La Présidente.   – M. Besset a demandé la parole. Je vous en prie.

Jean-Paul Besset (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, au nom de mes trois collègues,
Mmes Pietikäinen et Sârbu, ainsi que M. Davies, je remercie chaleureusement les 410 députés
européens qui ont signé la déclaration écrite que nous avons déposée pour demander un
renforcement de la réglementation sur la protection des requins.

Cette espèce fragile, comme beaucoup d’autres, est en effet soumise à un véritable massacre
en mer à la suite de pratiques de découpe des ailerons, le finning, et de rejets des carcasses
en mer après cette mutilation.

Je vous remercie d’avoir signé massivement cette déclaration. C’est un signal fort envoyé
à la Commission pour renforcer la réglementation de protection de cette espèce.

(Applaudissements)

6. Heure des votes

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle les votes.

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

6.1. Label du patrimoine européen (A7-0311/2010, Chrysoula Paliadeli) (vote)

6.2. Participation de la Suisse au programme «Jeunesse en action» et au programme
d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie
(A7-0334/2010, Doris Pack) (vote)

6.3. Contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par
la Commission (A7-0355/2010, József Szájer) (vote)
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6.4. Droits de l’homme dans le monde en 2009 et politique de l’Union européenne
en la matière (A7-0339/2010, Laima Liucija Andrikienė) (vote)

– Après le vote sur l’amendement 12

Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, ce que certains
de mes collègues députés essayent de suggérer, puisque nous sommes jeudi et que c’est le
dernier vote, c’est que vous disiez simplement «approuvé» ou «rejeté». Inutile de dire
«452 voix exprimées, 53 contre, 22 pour», etc.

– Avant le vote sur le paragraphe 54

Richard Howitt (S&D). -    (EN) Madame la Présidente, c’est un sujet factuel. Nous
souhaitons simplement supprimer les mots «en Croatie». Je ne pense pas que les autres
groupes aient des raisons de s’y opposer.

(L’amendement oral est retenu)

– Avant le vote sur l’amendement 25

Hannes Swoboda (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, vu que ce n’est pas encore indiqué
sur notre liste de vote, je voulais simplement faire remarquer que la deuxième partie de
cette proposition et de la suivante font chacune l’objet d’un vote libre. Merci.

– Avant le vote sur l’amendement 7

Barbara Lochbihler (Verts/ALE). -    (EN) Madame la Présidente, il y a deux ajouts au
texte. Après «liste des personnes responsables des violations», ajouter «graves» et modifier
la suite de la phrase comme suit: «des droits de l’homme en Iran, comme des actes de torture
ou de censure, des viols et des exécutions extrajudiciaires».

(L’amendement oral est retenu)

Laima Liucija Andrikienė,    rapporteure . –  (EN) Madame la Présidente, nous avons un
amendement oral à l’amendement 7. Le texte modifié serait le suivant: «demande
instamment à la Commission de dresser une liste des personnes responsables des violations
graves des droits de l’homme en Iran, comme des actes de torture ou de censure, des viols
et des exécutions extrajudiciaires, en particulier après les élections de 2009, et d’envisager
de leur imposer des sanctions sous la forme d’un gel des actifs et d’interdictions de voyage».

(L’amendement oral est retenu)

– Avant le vote sur le paragraphe 140

Laima Liucija Andrikienė,    rapporteure. – (EN) Madame la Présidente, au vu des évolutions
positives constatées en Russie, nous voudrions modifier la phrase commençant par «déplore
que les autorités aient refusé jusqu’à présent de délivrer toutes les autorisations de
rassemblement à ce mouvement». Nous proposons de remplacer les mots «jusqu’à présent»
par «sauf pour la toute dernière qui a eu lieu le 31 octobre 2010».

(L’amendement oral est retenu)

6.5. Une nouvelle stratégie pour l’Afghanistan (A7-0333/2010, Pino Arlacchi) (vote)

– Avant le vote sur le paragraphe 30
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Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE). -   Madame la Présidente, pour notre groupe, il s’agit de
modifier le premier mot de la dernière phrase du paragraphe 30, de remplacer «welcomes»
par «notes».

(L’amendement oral est retenu)

– Avant le vote sur le paragraphe 66

Pino Arlacchi,    rapporteur  .  – (EN) Madame la Présidente, après des discussions avec les
autres groupes politiques, je propose de modifier comme suit le texte du paragraphe 66:
«prend note de l’implication des services de renseignement pakistanais (ISI) visant à garantir
que le Pakistan obtiendra également une part satisfaisante des dividendes de la paix».

(L’amendement oral est retenu)

– Avant le vote sur le paragraphe 71

Pino Arlacchi,    rapporteur  .  – (EN) Je propose de remplacer intégralement la troisième
partie du paragraphe 71 par le texte suivant: «et à s’assurer que les drones, les forces spéciales
et les milices locales sont employées conformément aux ordres du général Petraeus pour
une tolérance zéro en matière de pertes civiles innocentes».

(L’amendement oral est retenu)

6.6. Instauration d’un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la
stabilité financière de la zone euro (vote)

– Avant le vote

Antolín Sánchez Presedo (S&D).   – (ES) Madame la Présidente, en tant que co-auteur
de l’amendement 9, je voudrais apporter une clarification technique: là où le texte mentionne
simplement «MES», il devrait indiquer «MES/FME».

Joyeux Noël à tous.

– Avant le vote sur l’amendement 12

Stephen Hughes (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, je voudrais proposer l’amendement
suivant au nom du S&D, du PPE, des libéraux et des Verts: «demande au Conseil européen
de fournir le signal politique nécessaire pour le lancement d’une enquête de la Commission
concernant le futur système des euro-obligations, qui préciserait clairement sous quelles
conditions un tel système serait bénéfique à tous les États membres participants et à la zone
euro dans son ensemble».

(L’amendement oral est retenu)

6.7. Situation en Côte d’Ivoire (B7-0707/2010) (vote)

6.8. Bien-être des poules pondeuses (vote)

7. Explications de vote

Explications de vote orales
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- Rapport: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Madame la Présidente, je voudrais juste dire que j’ai voté
pour cet excellent rapport. Mme Paliadeli a fait un travail magnifique pour mettre sur pied
le label du patrimoine culturel européen.

Selon moi, c’est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons finalement apporter
à peu de frais une valeur ajoutée spéciale dans l’Union européenne. Je pense que les sites
qui recevront le label du patrimoine européen en tireront réellement un bénéfice. Cet
avantage se montrera dans le nombre de touristes qui les visiteront, et le label contribuera
à faire mieux connaître l’Europe.

Nous devons absolument nous rappeler que l’Europe est unie dans sa diversité, et il est
important de faire en sorte que les habitants des différents pays d’Europe puissent découvrir
plus largement la mosaïque de l’identité européenne.

Voilà ce que je voulais dire, Madame La Présidente. Il est un peu difficile de se concentrer
pendant que des gens quittent le Parlement, mais j’espère qu’ils auront écouté ce que j’avais
à dire.

Antonello Antinoro (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le label
du patrimoine européen est d’une importance primordiale pour un continent qui abrite la
majorité des sites de l’UNESCO, et il met enfin en évidence les sites naturels, archéologiques,
urbains et culturels qui ont joué un rôle important dans l’histoire, la culture et l’intégration
de l’Union européenne.

L’approbation de ce label marque un pas important dans le processus de cohésion de
l’Union européenne, et elle joue également un rôle éducatif et formateur pour le dialogue
culturel. On constate également que cette décision est de bon présage pour les générations
futures, qui auront de plus en plus une vision partagée du patrimoine européen, susceptible
de les rapprocher du point de vue historique et culturel.

Je remercie la rapporteure pour ses efforts, et je tiens à la féliciter chaleureusement pour
les négociations qu’elle a menées avec la Commission afin de mener à bien cette initiative
si importante pour la préservation future de la culture européenne.

- Recommandation: Doris Pack (A7-0334/2010)

Hannu Takkula (ALDE).   – (FI) Madame la Présidente, je tiens à dire que le programme
Éducation et formation tout au long de la vie et l’une des grandes réussites de l’Europe, et
Mme Pack mérite nos félicitations pour son excellent travail. J’ai voté en faveur de ce rapport,
et je me réjouis tout particulièrement de ce que même les opposants farouches à l’intégration
européenne reconnaissent la nécessité de programmes tels que le programme Éducation
et formation tout au long de la vie.

L’élargissement de ce programme à l’extérieur est primordial, et la Suisse se prépare
aujourd’hui à y participer. Et cette démarche ne coûtera rien aux contribuables de l’Union
européenne, puisque la Suisse paie pour sa participation. Il est important d’élargir ainsi les
bonnes pratiques et les programmes réussis de l’Union européenne. Le programme
«Éducation et formation tout au long de la vie» et le programme «Jeunesse en action» sont
de bons exemples. Dans cette perspective, je souhaite également accueillir la Suisse dans
les programmes européens consacrés à la jeunesse et à la culture.
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Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, je voudrais poser une question à
cette Assemblée. Pourquoi la Suisse vit-elle si bien? On aurait pu s’attendre à ce qu’un pays
particulièrement exposé au secteur financier souffre plus que les autres de la crise bancaire
récente, mais en 2009 la Confédération suisse affichait un PIB par habitant égal à 214 %
du PIB moyen de l’Union européenne. Les Suisses sont deux fois plus riches que les citoyens
des États membres.

Évidemment, cette situation reflète en partie le marché que les Suisses ont conclu avec
Bruxelles. Ils font partie du marché libre, ils bénéficient de la libre circulation des biens et
des services, et ainsi de suite, mais ils échappent à la politique agricole commune et à la
politique commune de la pêche, ils règlent eux-mêmes tous leurs problèmes en matière
de droits de l’homme, ils n’apportent qu’une contribution symbolique au budget, et ils
restent libres de conclure des accords commerciaux avec des pays tiers.

Quel magnifique modèle pour la Grande-Bretagne! Si sept millions de Suisses qui s’appuient
sur des accords commerciaux bilatéraux peuvent donner à leurs citoyens le niveau de vie
le plus élevé du continent, quels sommets plus élevés encore pourrions-nous espérer
atteindre, nous qui sommes une nation de 60 millions de personnes, une nation de tradition
maritime dont l’énergie colonisatrice et l’esprit d’entreprise ont touché tous les continents?

Et nous ne nous limitons pas à nos relations avec Bruxelles! Après avoir récupéré le pouvoir,
nous devrions nous inspirer des Suisses, de leur approche locale et de leur démocratie
directe, et faire redescendre les compétences vers le niveau le plus bas possible.

- Rapport: József Szájer (A7-0355/2010)

Cristiana Muscardini (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je me
suis abstenue de voter aujourd’hui sur ce rapport relatif à la comitologie parce qu’une fois
de plus, certains tentent de rendre les procédures anti-dumping inapplicables ou de les lier
à des choix politiques discrétionnaires qui, comme nous le savons, restent parmi les rares
instruments défensifs efficaces pour empêcher la concurrence déloyale.

Même si M. Szájer est parvenu à un compromis avec le Conseil, il faut réellement souligner
que cette proposition n’est pas parvenue à aligner la politique commerciale sur les
procédures de comitologie, notamment dans sa partie relative aux politiques commerciales,
qui porte préjudice aux entreprises européennes en cette période de crise grave, entraînant
une nouvelle montée du chômage et une nouvelle vague de délocalisations.

Sans des règles correctes contre la contrefaçon, il ne sert à rien de discuter de mesures de
relance de l’économie européenne.

Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, je vais m’exprimer le plus simplement
possible. Les contribuables irlandais et les contribuables de l’Union européenne sont grugés
pour que puissent être renfloués le système bancaire européen et la monnaie unique. Hier,
dans mon pays, la Chambre des Communes a approuvé un ensemble de crédits en faveur
de l’Irlande soutenue, je pense, par des députés sincères et généreux convaincus de venir
ainsi en aide à un pays ami.

Mais on ne vient pas en aide à un ami endetté en lui proposant de nouveaux prêts à des
taux d’intérêt ruineux. L’Irlande a été ruinée par la monnaie unique. Entre 1998 et 2007,
elle a connu un taux d’intérêt réel de -1 %. Tous les économistes irlandais ont vu venir le
crash, mais ils n’ont rien pu y faire parce qu’il n’y avait plus de taux d’intérêt irlandais. Il
n’y avait plus de taux qu’ils auraient pu augmenter. Et maintenant, au moment du crash,
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l’impossibilité de dévaluer ne fait que l’aggraver. Une nation se trouve peut-être condamnée
à une génération de déflation, d’endettement et d’émigration pour nous permettre de
maintenir en vie notre projet.

Au lieu d’aider à sauver l’euro en Irlande, nous devrions aider l’Irlande à se sauver de l’euro
et à rétablir sa propre monnaie, peut-être avec un alignement temporaire sur la livre sterling,
pour lui permettre de rembourser ses emprunts et de redevenir un État indépendant et
prospère.

- Rapport: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Cristian Dan Preda (PPE). -    (RO) Madame la Présidente, je tiens tout d’abord à féliciter
Mme Andrikienė pour les efforts qu’elle a consacrés à la rédaction de ce rapport. Je voudrais
dire également que j’ai voté pour l’ensemble de l’amendement 25, parce que j’ai le sentiment
que le climat d’impunité qui règne en Russie est extrêmement dangereux.

L’Union européenne compte défendre sur la scène internationale les principes qui guident
son action en interne aussi, à savoir la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme.
Quoi qu’il en soit, il est parfaitement évident que de nombreux militants des droits de
l’homme ont été tués ces dernières années, ce qui jette un doute sur le développement d’une
véritable démocratie en Russie.

À travers l’amendement 25 nous avons voulu faire comprendre aux autorités russes à quel
point il est urgent d’enquêter sur la mort de Sergueï Magnitsky. La réaction des autorités
de Moscou face à cette initiative montre en fait que les Russes écoutent les messages du
Parlement européen. Raison de plus pour condamner avec véhémence l’absence d’enquête
dans cette affaire. Nous demandons au Conseil de suivre ce dossier de près et de prendre
toutes les mesures nécessaires si des progrès ne sont pas réalisés.

Jarosław Kalinowski (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, l’Union européenne défend
les membres les plus vulnérables de la société et ceux qui sont victimes de discrimination,
et elle vient en aide aux plus pauvres et à ceux qui sont dans le besoin. Nous décernons le
Prix Sakharov à des lauréats venus du monde entier. Pourtant, il arrive souvent que l’Union
européenne ne fasse pas respecter les droits de l’homme sur son propre territoire. Je voudrais
attirer votre attention sur le problème persistant de la discrimination envers les minorités,
notamment la minorité polonaise en Lituanie, un État membre de l’Union européenne qui
a signé les accords et traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme
et des minorités. Le parlement lituanien devait décider aujourd’hui de limiter ou non les
possibilités d’éducation dans une langue minoritaire. Il a reporté cette décision à brève
échéance.

Une fois de plus, je demande aux députés du Parlement européen, au Président du Parlement
et à la Commission européenne de veiller à ce que les principes de la démocratie et les droits
des minorités soient réellement respectés dans les États membres de l’Union européenne.
Les limites imposées concernant le nombre d’heures d’enseignement dans la langue
maternelle à l’école, et les mesures visant à fermer des écoles polonaises en Lituanie ne sont
rien d’autre que de la discrimination à l’encontre d’une minorité nationale.

Tunne Kelam (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, j’ai soutenu l’amendement 25 et en
particulier sa deuxième partie, dans laquelle le Parlement suggère d’envisager «d’imposer
que les responsables russes impliqués dans cette affaire se voient interdire l’entrée sur le
territoire de l’Union européenne et encourage les services policiers et judiciaires de l’Union
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à coopérer pour geler les comptes bancaires et les autres avoirs de ces responsables dans
tous les États membres de l’Union».

Je pense qu’il s’agit là d’une question absolument cruciale pour la Russie comme pour
l’Union européenne, et j’encourage vivement la Commission et le Conseil à suivre les
conseils du Parlement européen. Les pouvoirs du Parlement européen ont récemment été
renforcés. Le moment est venu de cesser de faire des déclarations, d’agir concrètement, et
de réellement faire mal aux responsables de violations des droits de l’homme.

Je pense que la coopération entre la Russie et l’Union européenne n’aura de vraies
perspectives que si une solution transparente est trouvée aux affaires Magnitsky et
Khodorkovsky et si les responsables sont punis.

Hannu Takkula (ALDE). -    (FI) Madame la Présidente, j’ai voté en faveur du rapport de
Mme Andrikienė. Je pense qu’il est très important que nous discutions des droits de l’homme
et que nous mettions ces questions au premier plan. Cette préoccupation est au cœur de
l’Union européenne.

Nous devons veiller à pratiquer ce que nous prêchons. C’est peut-être parfois problématique.
Bien sûr nous adoptons de nombreuses résolutions, mais nous devons aussi nous montrer
à leur hauteur.

Tout commence par des réalités pratiques. Peut-être aurais-je dû prendre la parole pour
une motion de procédure concernant le rapport de M. Arlacchi. Une bonne cinquantaine
de personnes se sont levées de ce côté de la salle. Mes collègues et moi-même les avons
comptées. Nous avons constaté qu’il y en avait moins de 40, et il ne s’est donc rien passé.
Si nous traitons ainsi certaines personnes au sein de cette Assemblée, des personnes dont
les avis sont peut-être à l’opposé des nôtres ou de ceux de la majorité, nous n’avons pas
réellement le droit de critiquer les pays qui présentent un déficit démocratique.

Nous devons bien veiller, dans l’Union européenne, à ce que tout ce que nous faisons soit
conforme à la loi, aux règlements européens et à toutes les dispositions légales en matière
de droits de l’homme. C’est pourquoi je pense qu’il y a des choses à améliorer ici si nous
voulons être crédibles lorsque nous expliquons ces choses à la Russie et au reste du monde.
Nous devons veiller à ne pas nous rendre coupables de discrimination envers une minorité,
quelle qu’elle soit. Tous ceux qui travaillent dans l’Union européenne doivent jouir de tous
les droits de l’homme.

- Rapport: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Peter van Dalen (ECR).   – (NL) Madame la Présidente, dans ce débat le Parlement suit
une fois de plus une voie par trop familière. Les troupes américaines de l’OTAN sèment la
pagaille en Afghanistan, et l’Union européenne doit intervenir pour jouer les anges gardiens
et prendre l’initiative.

Et quelle est alors la réaction automatique de nombreux membres de cette Assemblée? Si
l’Union en faisait juste un petit peu plus, tout irait de nouveau parfaitement! Madame la
Présidente ce raisonnement c’est encore un pas de plus dans la mauvaise direction, quand
on lit le paragraphe 63 du rapport qui recommande d’impliquer l’Iran dans la recherche
d’une solution aux problèmes de l’Afghanistan. Madame la Présidente, j’ai dû le lire trois
fois pour être sûr de ne pas avoir rêvé, mais c’est bien là: «recommande l’implication de
l’Iran»! J’ai rarement vu une proposition aussi étrange que celle-ci. Cela revient à faire appel
à Belzébuth pour exorciser le diable. C’est pourquoi j’ai résolument voté contre ce rapport.
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Daniel Hannan (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, J’ai eu l’honneur de me rendre en
Afghanistan au début de cette année avec les forces armées britanniques. J’ai rencontré non
seulement nos propres soldats, mais aussi des soldats estoniens et danois qui partagent
leur campement. Je voudrais tout d’abord dire qu’il m’est impossible d’exprimer toute ma
gratitude envers les hommes et les femmes de plusieurs de nos États membres, ainsi
qu’envers nos alliés étrangers, qui consacrent leur énergie à tenter d’apporter la paix à ce
pays malheureux et pourtant magnifique.

Je voudrais simplement dire une chose à propos de ce rapport. Il me semble que nous
commettons une erreur en tant qu’alliance occidentale, et cette erreur est liée à notre
politique d’éradication du pavot. Les députés qui représentent des circonscriptions rurales
savent que personne au monde n’est plus conservateur que le petit agriculteur. Mais avec
notre politique d’éradication des champs de pavot en Afghanistan, nous nous sommes
emparés d’une population qui tenait autrefois à l’ordre et au respect de la propriété, et nous
en avons fait des bons à rien, des brigands, à cause de notre politique de destruction d’une
culture pour laquelle il existe un marché mondial: il y a une pénurie mondiale d’opiacés et
de morphine.

Si nous pouvions seulement rétablir les droits de propriété, nous commencerions à doter
l’Afghanistan des bases nécessaires à une société civile florissante avec une magistrature
indépendante et, le moment venu, un gouvernement représentatif.

- Proposition de résolution B7-0733/2010

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Madame la Présidente, j’ai voté contre la résolution
instaurant un mécanisme permanent de gestion de crise pour la zone euro, parce qu’en
Irlande et en Grèce, nous voyons la réalité: ces mécanismes servent à sauver un système
financier qui va de crise en crise, qui est dominé par des spéculateurs et par des profiteurs
sans scrupules aux dépens du peuple, des retraités et des pauvres.

Aujourd’hui à Bruxelles, le Conseil européen décidera très certainement de modifier le
traité de Lisbonne afin de se doter de pouvoirs supplémentaires lui permettant d’imposer
une conditionnalité stricte à toute aide financière aux États membres, institutionnalisant
ainsi la doctrine qui veut que ce soit la société qui paie pour la crise. Je tiens à mettre en
garde le gouvernement irlandais: qu’il ne s’imagine pas pouvoir imposer cette modification
du traité de Lisbonne au peuple irlandais sans un référendum. Le gouvernement irlandais
a déjà fait de notre pays un vassal du FMI, qui agit ouvertement au nom des spéculateurs
et des marchés financiers. Nous exigeons un référendum sur toute modification du traité
de Lisbonne, afin que les citoyens irlandais puissent avoir l’occasion de résister et de ne pas
devenir des serfs à temps plein des marchés financiers.

Explications de vote   écrites

- Rapport: Chrysoula Paliadeli (A7-0311/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la proposition de la
Commission visant à élargir le concept original du label du patrimoine européen d’une
action intergouvernementale à une action formelle de l’Union afin de contribuer à une
identité européenne plus forte. J’ai voté de cette façon parce que je pense que la finalité
proposée de ce label ne devrait pas être simplement de promouvoir la cohésion interne de
l’Union européenne, mais aussi de démontrer l’unité et les valeurs de l’Europe à l’extérieur

51Débats du Parlement européenFR16-12-2010



de ses frontières. Ce label devrait être évalué et mis en pratique après une démonstration
effective de ses résultats au sein de l’Union européenne.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),   par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
sur la proposition de la Commission de faire du label du patrimoine européen un outil,
parmi d’autres moyens plus efficaces, parmi d’autres pour combler le fossé entre l’Union
européenne et ses citoyens, pour souligner que l’histoire européenne est liée à un patrimoine
culturel commun divers et pourtant riche et complémentaire. Je pense moi aussi que la
décision des États membres d’insérer le label dans le cadre de l’UE contribuera à renforcer
sa visibilité, son prestige et son crédit ainsi qu’à réaliser les objectifs visés de longue date
de cohésion et de solidarité parmi les citoyens européens. Comme la rapporteure, je conviens
que, en raison de la valeur symbolique du label en tant que contribution à l’intégration
européenne, les sites transnationaux devraient être privilégiés étant donné qu’ils mettent
l’accent sur les aspects communs, promeuvent les réseaux et encouragent la coopération
entre les États membres ou les régions. Je pense que l’idée d’un label du patrimoine de
l’Union européenne visant à sensibiliser les citoyens européens au patrimoine commun
(grâce à la connaissance de l’histoire et à la participation à des actions promouvant le
dialogue interculturel) et envisageant la construction de l’UE comme un processus toujours
en cours constitue un pas dans cette voie.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – En 2007, plusieurs États européens se sont associés
pour créer un «Label du patrimoine européen». Cette initiative a pour objectif de «renforcer
le sentiment d’adhésion des citoyens de l’Europe à une identité européenne commune et
de favoriser leur sentiment d’appartenance à un espace culturel commun», par la sélection
d’un certain nombre de sites remarquables à travers le continent. En 2008, le Conseil de
l’Union européenne adresse à la Commission des conclusions invitant celle-ci à présenter
une proposition législative qui permettra, à l’instar des Capitales européennes, de
transformer cette initiative intergouvernementale en véritable label de l’Union européenne.
Suivant les prescriptions du Conseil, la Commission a alors lancé une analyse d’impact et
une consultation publique. Au terme de cette consultation, la Commission a émis une
proposition de décision établissant une action de l’Union européenne pour le label du
patrimoine européen. C’est à ce texte que j’ai apporté mon soutien.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ce rapport parce que
l’histoire européenne est liée à un patrimoine culturel commun divers et pourtant riche et
complémentaire. Cela montre une fois de plus que l’UE se fonde sur des valeurs solides
telles que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle,
la tolérance et la solidarité. Eu égard à la contribution largement reconnue de la culture
européenne dans le monde, le Parlement européen approuve l’idée d’un label qui dépasserait
les frontières de l’Union européenne et pourrait être utilisé comme un outil ambitieux au
service des politiques extérieures. Pour atteindre son objectif politique, le nouveau label
du patrimoine européen doit mettre l’accent sur la valeur symbolique et/ou éducative des
sites du patrimoine. Il devrait en outre souligner la nécessité d’une coopération étroite entre
les sites ayant obtenu le label, afin de partager les bonnes pratiques et d’engager des projets
communs. Je voudrais souligner que la décision des États membres d’insérer le label dans
le cadre de l’UE contribuera à renforcer sa visibilité, son prestige et son crédit ainsi qu’à
réaliser les objectifs visés de longue date de cohésion et de solidarité parmi les citoyens
européens.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) L’une des grandes richesses de l’Europe est sa diversité
culturelle, qui se reflète parfaitement dans la diversité de son patrimoine culturel, artistique,
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architectural et linguistique. C’est cette diversité, à laquelle s’ajoutent une histoire riche et
un grand respect pour le patrimoine et sa conservation, qui fait de l’Europe un endroit
unique. Cependant, même si nous partageons un territoire riche et relativement modeste,
la vérité est que, bien souvent, nous ne sommes pas proches les uns des autres et nous ne
nous intéressons pas vraiment les uns aux autres. Je pense donc que cette initiative pourrait
contribuer à créer des liens plus étroits entre les citoyens et améliorer la connaissance du
patrimoine européen et des valeurs communes que nous partageons tous et qui font de
l’Europe une union réellement diverse.

João Ferreira (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) De façon générale, les amendements proposés
par la rapporteure ont amélioré le projet de texte initial de la Commission. Mais il y a aussi
certains aspects négatifs. En ce qui concerne la promotion du multilinguisme, les
amendements proposés par la rapporteure n’abordent pas la question centrale et ne
parviennent donc pas à corriger le grave défaut de la proposition originale. En effet, une
promotion réelle et effective du multilinguisme ne nécessite pas «le recours à plusieurs
langues de l’Union européenne», mais bien le recours aux différentes langues de l’Union.
Mais les idées fausses qui sous-tendent ce concept sont plus importantes encore que les
objectifs spécifiques du rapport. Le label du patrimoine européen (ou label du patrimoine
de l’Union européenne) repose sur l’idée fallacieuse d’une identité européenne unique et
d’une culture européenne unique fondées sur des valeurs telles que la liberté, la démocratie,
etc.

Il n’existe pas de «patrimoine culturel européen» unique. Toute l’histoire culturelle de
l’Europe, ainsi que son histoire de façon générale, ne reposent pas seulement sur la diversité
et sur une admirable énergie créatrice et progressiste, mais aussi sur des conflits violents,
sur l’intolérance, et sur des courants et contextes multiples de domination culturelle. Le
patrimoine est un domaine particulièrement sensible en raison de son association étroite
avec l’histoire. Il y a donc fort à craindre que cette initiative s’ajoute aux inquiétantes
tendances à réécrire l’histoire que nous avons pu observer récemment.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) L’image que les citoyens ont de l’Union
européenne et de ses institutions est d’une importance capitale. Malheureusement, les
sondages indiquent que le sentiment d’identité européenne et d’unité de l’Europe se fait de
plus en plus rare parmi la population européenne, et il en va de même pour la confiance
dans les institutions de l’Union européenne. Le fait de promouvoir la connaissance de notre
histoire commune et de nos racines culturelles communes pourrait contribuer à rapprocher
l’Union européenne de ses citoyens et à créer un sentiment de cohésion et de solidarité
entre eux. C’est précisément dans cette perspective que le nouveau label du patrimoine
européen pourrait se montrer utile. En simplifiant les procédures et en uniformisant les
critères d’attribution du label, nous augmenterons son prestige, nous améliorerons l’image
de l’Union européenne et nous renforcerons la confiance des citoyens dans des institutions
telles que le Parlement européen.

Jacek Olgierd Kurski (ECR),    par écrit. – (PL) J’ai voté aujourd’hui en faveur du rapport
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action
de l’Union européenne pour le label du patrimoine européen. Je pense qu’il s’agit là d’une
initiative intéressante et précieuse qui nous aidera à promouvoir la culture et les réalisations
de l’Europe, et qui contribuera au développement du tourisme dans les différentes régions.
Le Parlement a souligné à juste titre que le label du patrimoine européen complètera d’autres
initiatives en matière de patrimoine culturel, comme la liste du patrimoine mondial de
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l’UNESCO et les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe, sans faire double emploi avec
elles.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Je me réjouis de la proposition de la Commission
de faire du label un outil parmi d’autres pour combler le fossé entre l’Union européenne
et ses citoyens, pour souligner que l’histoire européenne est liée à un patrimoine culturel
commun divers et pourtant riche et complémentaire et pour signaler que l’UE se fonde sur
des valeurs solides telles que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la
diversité culturelle, la tolérance et la solidarité. La décision des États membres d’insérer le
label dans le cadre de l’UE contribuera à renforcer sa visibilité, son prestige et son crédit
ainsi qu’à réaliser les objectifs visés de longue date de cohésion et de solidarité parmi les
citoyens européens.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) Nous nous réjouissons de la proposition de la
Commission de faire du label du patrimoine européen un outil parmi d’autres pour combler
le fossé entre l’Union européenne et ses citoyens, pour souligner que l’histoire européenne
est liée à un patrimoine culturel commun divers et pourtant riche et complémentaire. Cette
proposition illustre la prise de conscience que l’UE se fonde sur des valeurs solides telles
que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la diversité culturelle, la
tolérance et la solidarité.

La décision des États membres d’insérer le label dans le cadre de l’UE contribuera à renforcer
sa visibilité, son prestige et son crédit ainsi qu’à réaliser enfin les objectifs visés de longue
date de cohésion et de solidarité parmi les citoyens européens, en créant une identité
européenne commune et en accroissant l’intérêt pour l’Union européenne et sa
construction - deux défis fondamentaux auxquels sont confrontées les institutions
européennes.

Ce nouveau label doit cependant mettre l’accent sur la valeur symbolique et/ou éducative
plutôt que sur la beauté d’un site, et souligner la nécessité d’une coopération étroite entre
les sites ayant obtenu le label, afin de partager les bonnes pratiques et d’engager des projets
communs de recherche et de développement.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Le label du patrimoine européen est, à côté d’autres
initiatives, un moyen supplémentaire de rapprocher l’Union de ses citoyens et de renforcer
le sentiment d’appartenance à l’Europe. Il permettra également d’améliorer la connaissance
de l’histoire et du patrimoine communs de l’Europe. Ce label contribuera à encourager le
multilinguisme et le dialogue entre les cultures ainsi que la création de réseaux visant à
valoriser le patrimoine européen et stimulera l’attractivité économique notamment à travers
le tourisme culturel. En promouvant ce label, on améliore le dialogue multiculturel.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) L’efficacité du label du patrimoine européen me
semble sujette à caution, précisément parce que les États membres peuvent décider de
participer ou non à ce système. En outre, et je partage l’avis de la rapporteure sur ce point,
les critères de sélection proposés et le grand nombre de sites susceptibles d’acquérir ce label
risquent d’en diminuer la qualité et le prestige. Une coopération étroite avec des initiatives
existantes dans le domaine du patrimoine culturel, comme le patrimoine culturel mondial
de l’UNESCO, pourrait être une meilleure approche. Je n’ai pas voté en faveur de ce rapport
parce qu’il n’illustre pas suffisamment la nécessité d’instaurer un label du patrimoine culturel
basé sur les objectifs spécifiés.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR54



Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La décision d’insérer le label du patrimoine européen
dans le cadre de l’UE renforcera le sentiment d’appartenance à l’UE des citoyens, stimulant
ainsi les idéaux de cohésion, de solidarité et d’intégration. J’ai voté en faveur du rapport sur
le label du patrimoine européen parce que l’Europe s’est fixé pour objectif de créer une
identité commune, de rapprocher l’Union européenne de ses citoyens à travers la prise de
conscience de ce patrimoine historique et culturel riche et varié, auquel chacun s’identifie
et au travers duquel les jeunes peuvent découvrir leur propre identité et la partager avec
les autres jeunes Européens. La formalisation de ce label contribuera aussi à promouvoir
les endroits qui ont fait l’histoire tout au long de la création de l’Europe.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’accueille avec enthousiasme la
proposition du Parlement européen et du Conseil établissant un label du patrimoine
européen. L’objectif de créer une identité européenne commune et de promouvoir les
intérêts de l’Union est primordial pour la paix et la cohésion sociale.

La mesure proposée de promotion du patrimoine européen au moyen d’un site Internet
transnational est de nature à séduire les jeunes Européens, et pourrait les encourager à
rechercher plus d’informations sur l’histoire du continent, à se familiariser avec le patrimoine
multinational et avec le patrimoine culturel commun, et à en découvrir plus sur les
personnes et les idées qui ont abouti à la création de l’Union européenne elle-même.

Cette mesure présente une valeur symbolique et éducative élevée, et donnera une image
globale et unie de l’histoire et de la culture européennes. Je suis favorable aux intentions
exprimées dans le rapport concernant le maintien de la participation effective du Parlement
européen et du Conseil dans la sélection des sites et des contenus présentés, et ce afin
d’assurer la transparence et le caractère démocratique de cette initiative.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite Mme Paliadeli pour son excellent
travail. Aujourd’hui, le Parlement européen a donné le feu vert au label du patrimoine
européen, un registre de sites historiques dont l’importance transcende les frontières
nationales. L’Union européenne compte environ 500 millions d’habitants, qui se considèrent
avant tout comme des citoyens de leurs pays d’origine et non comme des citoyens
européens. L’absence d’une identité européenne forte peut être perçue comme un obstacle
à l’intégration européenne, mais elle n’a rien de surprenant. Le continent européen est une
vaste mosaïque de langues et de coutumes, et les différences entre les pays qui la composent
sont souvent plus visibles que ce qui les unit.

Cette initiative permettra de renforcer le sentiment d’appartenance à l’Europe et de créer
une plus grande cohésion entre les citoyens de différents pays. Voilà pourquoi il est
important de mettre à l’honneur les endroits qui célèbrent et symbolisent l’intégration
européenne ainsi que ceux qui célèbrent les idées et les valeurs de l’Union européenne. En
outre, tout comme les sites de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, les sites portant
le logo européen devraient attirer davantage de touristes, avec des effets positifs pour
l’économie locale.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) La création d’une identité européenne
commune et l’accroissement de l’intérêt pour l’Union européenne et sa construction sont
des défis auxquels les institutions européennes sont confrontées dans leurs efforts pour
réaliser la cohésion et la solidarité. Il y a certes d’autres manières plus visibles et plus radicales
de renforcer la confiance des Européens à l’égard de l’Union et de ses dirigeants (la récente
crise financière a montré qu’il reste beaucoup à faire aux niveaux supérieurs de
l’administration). Toutefois, la connaissance de l’histoire du continent, la familiarité avec
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son patrimoine culturel multinational et pourtant commun et la sensibilisation de la
génération montante aux idées et aux personnalités qui ont mené la construction de l’Union
européenne peuvent effectivement contribuer à combler le fossé entre l’UE et ses citoyens.

Joanna Senyszyn (S&D),    par écrit. – (PL) En tant que membre de la commission de la
culture et de l’éducation, j’ai voté en faveur du rapport sur la proposition de décision du
Parlement européen et du Conseil établissant une action de l’Union européenne pour le
label du patrimoine européen. La création d’un label européen est importante pour
sensibiliser les citoyens à l’histoire et au patrimoine culturel de l’Union européenne, et pour
créer une identité européenne et nouer des liens entre les pays.

En sélectionnant des sites dans les États membres qui ont se sont portés candidats au label
du patrimoine européen nous pourrons mieux faire comprendre aux citoyens que l’histoire
de l’Europe nous concerne tous, quels que soient l’endroit où nous vivons, notre langue
ou notre culture. En faisant du label du patrimoine européen une action de l’Union
européenne, nous renforcerons sa crédibilité, sa visibilité et son prestige, ce qui pourrait
se traduire par des avantages économiques et sociaux, par exemple en augmentant l’attrait
touristique des sites qui auront reçu le label. La sélection des sites qui recevront ce label
contribuera aussi à renforcer l’intérêt de la jeune génération pour les idées et les peuples
de l’Europe, à améliorer leur connaissance de ces idées et de ces peuples. Ce faisant, elle
rapprochera les habitants de l’Europe.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) L’initiative du label du patrimoine
européen vise à promouvoir les villes, les personnes et les activités qui ont contribué au
processus d’intégration européenne. Son objectif est de sensibiliser les citoyens à des valeurs
fondamentales telles que la démocratie, la solidarité, la diversité culturelle et la tolérance,
sur lesquelles repose notre Union. La liste des sites portant le label du patrimoine européen
servira d’une sorte de carte des traditions et de la culture de notre continent, elle répertoriera
des endroits qui ont joué un rôle important dans la création de l’identité européenne. Le
patrimoine commun et pourtant divers de l’Europe peut renforcer le sentiment d’identité
de ses citoyens et renforcer la cohésion européenne. Cette initiative créera une plate-forme
de coopération entre les pays et les régions d’Europe. Elle pourrait également avoir un
impact positif sur le secteur du tourisme en rendant les régions plus attrayantes et en
améliorant leur situation économique. Je pense moi aussi que ce système devrait devenir
une initiative officielle placée sous l’égide de l’Union européenne, puisqu’il permettrait de
la faire mieux connaître et de renforcer sa crédibilité et son prestige. La visibilité accrue de
ce système permettra à un plus grand nombre de citoyens de s’identifier à ces labels qui
symbolisent et commémorent l’intégration européenne.

Ce système devrait opérer en parallèle avec, et compléter le système international de
l’UNESCO et les capitales européennes de la culture, puisque le label du patrimoine met
l’accent sur ses valeurs éducatives et symboliques et, dans une moindre mesure, sur ses
qualités esthétiques et architecturales. Nous devons rechercher des façons de renforcer le
sentiment d’appartenance à l’Europe des citoyens.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) J’accorde une grande importante à des valeurs
européennes, comme l’ancienne écriture runique hongroise, et j’estime qu’il est indispensable
de leur décerner des distinctions pour exprimer notre appréciation. Dans ce cas cependant,
nous devons préserver la tradition qui est de décerner ce prix uniquement à des valeurs
situées effectivement dans l’Union européenne. Il est inacceptable de l’étendre à des pays
tiers: en faisant cela, nous ne ferions que créer une nouvelle liste du patrimoine mondial

16-12-2010Débats du Parlement européenFR56



de l’UNESCO. D’un autre côté, j’espère que ce prix nous aidera à revenir aux valeurs
traditionnelles européennes et que l’octroi de ce label sera véritablement une expression
d’appréciation. Je me suis abstenu en raison des contradictions que je viens d’évoquer dans
ce rapport.

- Recommandation: Doris Pack (A7-0334/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la recommandation
concernant les conditions de participation de la Suisse aux programmes «Jeunesse en action»
et «Éducation et formation tout au long de la vie», parce que j’y vois un facteur positif de
la stratégie européenne de la jeunesse. Il s’agit en effet d’une étape du processus de
coopération avec ce pays sur les politiques sectorielles de l’Union européenne. Puisque la
Suisse souhaite contribuer du point de vue humain, économique et social à ce projet qui
implique les jeunes, l’Union européenne ne peut que bénéficier de l’inclusion de jeunes
issus de pays tiers tels que la Suisse dans le processus de sensibilisation au processus
d’intégration de l’Union européenne parmi les jeunes générations.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),   par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette
recommandation parce que je pense que la coopération de l’Union européenne avec la
Suisse dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la jeunesse en Europe présentera
des avantages réciproques et contribuera à l’amélioration et à la mise en œuvre effective
des politiques dans ces domaines. La participation de la Suisse aux programmes «Jeunesse
en action» et «Éducation et formation tout au long de la vie» 2007-2013, donnera à ces
programmes un élan supplémentaire et suscitera des occasions d’échange entre participants
et de partage d’expériences, tout en préservant les intérêts financiers et autres de l’Union.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Le programme «Jeunesse en action» a pour objectif
de développer et de soutenir la coopération dans le domaine de la jeunesse dans l’Union
européenne. Il vise à encourager la participation des jeunes à la vie publique, notamment
des plus défavorisés et des handicapés, ainsi que leur esprit d’initiative, d’entreprise et de
créativité. Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie contribue
quant à lui au développement de l’Union en tant que société de la connaissance avancée
conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne. Appuyant et complétant l’action
des États membres, il vise à favoriser les échanges, la coopération et la mobilité entre les
systèmes d’éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu’ils deviennent
une référence de qualité mondiale. La Suisse, qui ne fait pas partie de l’Union européenne,
ne participe pas à ces actions. Je pense au contraire qu’il faut associer nos voisins helvètes
à ces politiques, dans la perspective d’une Union ouverte. C’est pourquoi j’ai voté pour cette
résolution législative qui intègre la Suisse à ces actions importantes.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté pour cette recommandation préparée
par le Parlement européen parce que j’approuve la proposition de décision du Conseil
relative à la participation de la Suisse aux programmes «Jeunesse en action» et «Éducation
et formation tout au long de la vie». Bien qu’elle ait choisi de ne pas rejoindre l’Espace
Économique Européen, la Suisse collabore étroitement avec l’Union européenne dans le
secteur de l’éducation, la formation et la jeunesse. Cet accord est approprié parce que la
Suisse s’est engagée à respecter les conditions et les dispositions fixées par la Commission
européenne. Qui plus est, les conditions, règles et procédures applicables aux projets et
initiatives présentés par les participants de la Suisse dans le cadre de ces programmes seront
identiques à celles appliquées aux États membres. La Suisse se soumettra aux conditions
imposées par l’Union européenne en matière de contrôles financiers et d’audit.
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Conformément à l’accord bilatéral, la Suisse établira une Agence nationale afin de
coordonner la mise en œuvre des programmes au niveau national et apportera une
contribution financière annuelle à chaque programme (en 2011, 1,7 million d’euros pour
le programme «Jeunesse en Action» et 14,2 millions d’euros pour le programme dans le
domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie).

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La coopération avec la Suisse dans le domaine de
l’éducation marque une étape importante dans les relations entre l’Union européenne et
la Suisse. Les deux programmes en question favorisent l’apprentissage tout au long de la
vie et l’inclusion des jeunes dans l’intégration européenne à travers la tolérance et la solidarité
entre les jeunes Européens. L’accord conclu entre la Commission et la Suisse est adéquat
puisque les participants suisses à ces programmes introduiront leurs candidatures sur un
pied d’égalité avec tous les autres jeunes Européens, et que la Suisse s’est engagée à respecter
les règles européennes, à se soumettre aux contrôles prévus et à contribuer financièrement
à ces deux programmes.

Pat the Cope Gallagher (ALDE)  , par écrit. – (EN) En ma qualité de président de la
délégation du Parlement européen pour les relations avec la Suisse, je me réjouis de
l’adoption de ce rapport. La Commission européenne, le Parlement européen et les États
membres de l’Union européenne ont décidé de créer le programme Jeunesse en action, qui
concrétise le cadre juridique d’aide aux activités d’apprentissage non formelles des jeunes.
L’objectif de cette proposition est de permettre à la Suisse de participer aux programmes
«Jeunesse en action» et «Éducation et formation tout au long de la vie». La Suisse est le seul
pays européen à participer à ces programmes sans être membre de l’EEE et sans être un
candidat ni un candidat potentiel à l’adhésion à l’Union. Bien qu’elle ait choisi de ne pas
rejoindre l’Espace Économique Européen, la Suisse a continué à manifester de l’intérêt pour
une coopération plus étroite avec l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, la
formation et la jeunesse.

Jarosław Kalinowski (PPE),    par écrit. – (PL) Nous sommes tous très conscients de
l’extrême importance, pour chaque pays, d’un système éducatif apportant la meilleure
éducation possible aux jeunes. Un niveau élevé de qualifications, de connaissances et
d’éducation a un impact direct sur la culture, sur le marché du travail et, de ce fait, sur le
niveau de vie des citoyens. Chaque pays souhaite être fier de ses jeunes gens, et chaque
jeune veut avoir la possibilité de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles langues,
et d’acquérir de l’expérience professionnelle à l’étranger. L’Union européenne peut être
fière de son système bien développé d’échanges d’étudiants et de ses marchés du travail
ouverts, ce qui signifie que chaque jeune Européen bénéficie de nombreuses possibilités
de développement intellectuel et professionnel. La participation de la Suisse au programme
Jeunesse en action prouve que la coopération avec l’Union européenne, en particulier dans
le domaine de l’éducation, est d’une grande importance pour ce pays. Nous ne devons pas
empêcher les jeunes citoyens suisses de profiter des privilèges et des possibilités d’une
éducation communautaire.

Petru Constantin Luhan (PPE),    par écrit. – (RO) Nous accordons de plus en plus
d’attention à l’éducation, à la formation, à la recherche et, en particulier, aux ressources
que l’Union européenne met à la disposition de ses jeunes citoyens. En créant de nouvelles
possibilités d’apprentissage nous voulons offrir plus de chances à nos concitoyens. Les
programmes consacrés à l’éducation, à la formation, à la culture, à la recherche et à la
jeunesse sont des aspects essentiels de cette stratégie. L’objectif du programme «Jeunesse

16-12-2010Débats du Parlement européenFR58



en action» est d’inspirer un sentiment de citoyenneté européenne active, de solidarité et de
tolérance entre les Européens, de l’adolescence à l’âge adulte.

Ce programme promeut la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de l’UE, et
encourage l’inclusion de tous les jeunes, quels que soient leur niveau scolaire et leur origine
sociale ou culturelle. En tant que membre de la délégation du Parlement européen pour les
relations avec la Suisse et la Norvège j’ai voté en faveur de ce rapport parce que je pense
que l’accord conclu entre la Commission et les autorités suisses est tout à fait approprié et
mutuellement bénéfique. Il nous permettra d’aider le plus grand nombre possible de jeunes
à acquérir de nouvelles compétences et de leur proposer de nouvelles possibilités
d’apprentissage ayant une dimension européenne.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Bien qu’elle ait choisi de ne pas rejoindre l’Espace
Économique Européen, la Suisse a continué à manifester de l’intérêt pour une coopération
plus étroite avec l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, la formation et la
jeunesse. À l’origine, les programmes d’éducation, formation et jeunesse qui étaient alors
en vigueur ne prévoyaient pas dans leur base légale la possibilité de participation de la
Suisse, mais la situation changea en 2006 lorsque le Parlement et le Conseil adoptèrent
des décisions établissant le programme «Jeunesse en action» et le programme d’action dans
le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013). Le Conseil
a autorisé, en février 2008, la Commission à ouvrir des négociations avec la Suisse en vue
de sa participation aux deux programmes. Un accord est intervenu en août 2009, et le
Conseil avait déjà adopté une décision approuvant la signature de l’accord et son application
provisoire à partir de l’année 2011. J’ai voté en faveur de cette proposition.

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) La participation de la Suisse, un pays qui a décidé de
ne pas faire partie de l’Union européenne, au programme «Jeunesse en action» et au
programme d’action «Éducation et apprentissage tout au long de la vie», ne devrait pas être
exclue a priori, mais doit faire l’objet d’une évaluation minutieuse. C’est pourquoi je suis
favorable aux conditions de l’accord conclu entre la Commission et le gouvernement suisse,
et j’ai donc voté en faveur du rapport de Mme Pack. Il est juste d’accorder les avantages de
ces programmes à la Suisse, mais il est juste également de protéger tous les intérêts financiers
et autres de l’Union européenne.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Bien que non membre de l’Espace économique
européen, la Suisse a continué à manifester de l’intérêt pour une coopération plus étroite
avec l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.
La conclusion de cet accord sur la participation de la Suisse au programme «Jeunesse en
action» et au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout
au long de la vie en est une conséquence très positive. En effet, la notion d’éducation et de
formation tout au long de la vie est indispensable à la compétitivité de l’économie de la
connaissance.

Elle s’applique à tous les niveaux d’éducation et de formation et concerne toutes les étapes
de la vie, ainsi que les différentes formes d’apprentissage. Il faut développer et renforcer les
échanges, la coopération et la mobilité. En outre, il importe d’encourager la participation
des jeunes à la vie publique, notamment des plus défavorisés et des handicapés, ainsi que
leur esprit d’initiative, d’entreprise et de créativité afin de promouvoir le sens de la
citoyenneté européenne active, de développer la solidarité et d’encourager la tolérance.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il est bien compréhensible que la Suisse, qui
contribue au financement des programmes «Jeunesse en action» et «Éducation et
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apprentissage tout au long de la vie», souhaite à présent participer à ces programmes.
Puisqu’il est question d’apprentissage, peut-être serait-il bon que l’Union européenne
s’inspire un peu de la Suisse en matière de démocratie directe. Lorsque la population suisse
décide de s’opposer à la construction de minarets, cette décision est respectée. Il en va de
même pour l’initiative récente concernant la déportation des criminels étrangers. Les
autorités suisses savent que quand les citoyens disent «non», cela veut dire «non», et elles
ne continuent pas à organiser de nouveaux scrutins jusqu’à ce qu’elles obtiennent le résultat
souhaité, pour exprimer ensuite leur étonnement face à la chute du taux de participation
des électeurs. L’exemple suisse devrait donc nous inciter à réfléchir aux préoccupations de
nos concitoyens. Je ne peux pas approuver entièrement les règles énoncées dans ce rapport,
et j’ai donc voté contre.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur de la
recommandation sur la proposition de décision du Conseil sur la conclusion de l’accord
entre l’Union européenne et la Confédération suisse, établissant les termes et conditions
pour la participation de la Confédération suisse dans le programme «Jeunesse en action»
et dans le programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au
long de la vie (2007-2013). Je pense en effet que l’accord négocié avec les autorités suisses
par la Commission est relativement positif: il renforce les avantages de ce programme pour
la Suisse et protège les intérêts de l’Union, notamment ses intérêts financiers.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) En séance plénière d’aujourd’hui, nous avons
voté sur le projet de résolution législative relative à la participation de la Suisse au
programme «Jeunesse en action» et au programme d’action en matière d’apprentissage tout
au long de la vie. Bien qu’elle ait choisi de ne pas rejoindre l’Espace Économique Européen,
la Suisse manifesté à plusieurs reprises de l’intérêt pour une coopération plus étroite avec
l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, la formation et la jeunesse. À travers
cette recommandation nous avons conclu entre l’Union et la Suisse un accord qui permet
à cette dernière de participer au programme Jeunesse en action et aux programmes consacrés
à l’apprentissage tout au long de la vie.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Bien qu’elle ait choisi de ne pas
rejoindre l’Espace Économique Européen, la Suisse a continué à manifester de l’intérêt pour
une coopération plus étroite avec l’Union européenne dans le secteur de l’éducation, la
formation et la jeunesse. À l’origine, les programmes d’éducation, formation et jeunesse
qui étaient alors en vigueur ne prévoyaient pas dans leur base légale la possibilité de
participation de la Suisse, mais la situation changea en 2006 lorsque le Parlement et le
Conseil adoptèrent des décisions établissant le programme «Jeunesse en action» et le
programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie (2007-2013). Le Conseil a autorisé, en février 2008, la Commission à ouvrir des
négociations avec la Suisse en vue de sa participation aux deux programmes. Un accord
est intervenu en août 2009, et le Conseil avait déjà adopté une décision approuvant la
signature de l’accord et son application provisoire à partir de l’année 2011. Compte tenu
des dispositions énoncées à l’article 218, paragraphe 6, du traité FUE, le Conseil doit obtenir
l’approbation du Parlement européen avant qu’un accord puisse prendre effet. Les décisions
du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Jeunesse en action» et le
programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie, adoptées en 2006, prévoyaient déjà le principe d’une participation suisse. L’accord
négocié par la Commission avec les autorités suisses est très approprié: il étend en effet à
la Suisse le bénéfice des programmes tout en préservant les intérêts, financiers et autres,
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de l’Union européenne. Le rapporteur recommande par conséquent au Parlement européen
de donner son approbation au projet de décision du Conseil.

Czesław Adam Siekierski (PPE),    par écrit. – (PL) Malgré ses excellents programmes
d’enseignement, la Suisse se trouve confrontée au problème de l’inégalité d’accès à
l’enseignement supérieur. Espérons que la coopération avec l’Union européenne donnera
aux jeunes citoyens suisses, et notamment à ceux issus de l’immigration, de meilleures
chances d’accéder à l’éducation. L’expérience des États membres dans le contexte de
programmes visant à faciliter les échanges éducatifs destinés aux jeunes montre clairement
que ces programmes, outre qu’ils promeuvent l’éducation, jouent un rôle positif en termes
d’intégration européenne grâce à l’acquisition des langues, des cultures et des traditions
des différents pays. Le programme «Éducation et formation tout au long de la vie» est
également une excellente occasion d’attirer l’attention sur le rôle des femmes en Suisse. La
Suisse a été le dernier pays européen à accorder aux femmes le droit de voter lors des
élections fédérales, dans les années 1970. Pendant longtemps, les femmes en tant que
groupe social ont éprouvé des difficultés à participer pleinement à la société civile, mais
aussi à accéder à l’éducation et à l’épanouissement professionnel.

Aujourd’hui, les femmes d’âge moyen qui souhaitent rejoindre le marché du travail souffrent
fréquemment d’un manque de qualifications ou d’expérience, puisque le coût élevé de
l’accueil des enfants fait qu’un grand nombre d’entre elles sont restées à la maison pour
s’occuper de leur famille.

- Rapport: Laima Liucija Andrikienė (A7-0339/2010)

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Ces deux rapports relatifs aux
droits de l’homme dans l’Union européenne et dans le monde représentent un défi pour
les travailleurs qui, à mesure que progresse la crise capitaliste, étouffent sous les assauts
barbares menés contre leurs droits et leur vie par l’Union européenne, le capital et les
gouvernements bourgeois qui veulent leur faire payer le coût de la crise et protéger les
profits des monopoles. Il faut un fameux culot aux représentants politiques du capital pour
poser l’Union européenne en gardienne des droits de l’homme, alors qu’elle est en train
d’adopter une nouvelle doctrine OTAN 2020 encore plus réactionnaire et qu’elle est toujours
la première à exploiter le peuple, les ressources naturelles, et à soutenir les régimes fantoches
et réactionnaires. Pendant ce temps, dans tous les États membres de l’Union européenne
on foule au pied les droits sociaux et les droits des travailleurs acquis au prix de luttes
difficiles et sanglantes, on réprime farouchement les luttes de la base et des travailleurs, la
chasse aux immigrants et le racisme progressent, les libertés fondamentales et les droits
démocratiques sont restreints, et les partis communistes, tout comme les symboles
communistes, sont frappés d’interdiction dans certains pays. Les références habituelles aux
prétendues violations des droits de l’homme à Cuba et dans d’autres pays qui résistent aux
visées impérialistes sont autant de menaces grossières, d’exemples de coercition, et de
pressions visant à briser la volonté du peuple pour lui faire renoncer à son droit de décider
librement de son destin.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Traditionnellement, la session plénière de décembre
est en partie consacrée aux droits de l’Homme. Parmi les moments rituels qui ponctuent
la session figure, à côté de la remise du prix Sakharov, l’adoption de la résolution sur le
rapport annuel du Parlement sur les droits de l’Homme dans le monde et la politique de
l’Union en la matière. Un des engagements internationaux de l’Union vise en effet à
promouvoir la démocratie et les droits fondamentaux à travers le monde. Le rapport de
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cette année fait le constat de la persistance de violations graves dans ce domaine et d’une
situation aggravée par la crise économique, le changement climatique, les nouvelles
technologies et la lutte contre le terrorisme. Il recommande que soient mis en œuvre les
objectifs du traité de Lisbonne, notamment à travers le nouveau «service européen d’action
extérieure». Selon ma collègue Laima Andrikienė, rapporteur du texte: «La priorité d’une
politique étrangère européenne cohérente doit être la promotion de la démocratie et des
droits de l’homme».

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du rapport annuel 2009
sur les droits de l’homme dans le monde et sur la politique de l’Union européenne en la
matière parce que ce rapport examine, évalue et, dans certains cas, fournit une analyse du
travail de l’Union européenne dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie
ainsi que des défis futurs. En ce qui concerne la violence contre les femmes, le Parlement
européen fait part de ses vives préoccupations face aux phénomènes endémiques de
discrimination à caractère sexiste et de violence domestique dans plusieurs pays et relève
que les femmes vivant dans les régions rurales y sont particulièrement exposées. C’est
pourquoi j’approuve l’insistance du Parlement pour que les droits des femmes soient
explicitement traités dans tous les dialogues sur les droits de l’homme, en particulier la
lutte contre et l’éradication de toutes les formes de discrimination et de violence contre les
femmes, adultes et mineures, toutes les formes dommageables de pratiques coutumières
ou traditionnelles, par exemple la mutilation des organes génitaux et le mariage précoce
ou forcé, toutes les formes de traite des êtres humains, la violence domestique et le
«gynécide», l’exploitation au travail et l’exploitation économique. À une époque où des
millions d’enfants sont toujours victimes de viols, de violences domestiques, de violences
physiques, psychologiques et sexuelles, je pense moi aussi que l’Union européenne doit
prendre rapidement des mesures supplémentaires contre le travail des enfants et appliquer
plus efficacement les instruments dont elle dispose.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Le rôle de défense des droits de l’homme de l’Union
européenne est une caractéristique essentielle que les institutions ne doivent pas négliger,
et qui doit rester une priorité du travail diplomatique. L’annexe I de ce rapport en est la
meilleure preuve, puisqu’elle énumère tous les cas de violation de droits de l’homme que
l’Europe a dénoncés, ou qu’elle n’a pas hésité à condamner, de l’Afghanistan à la Somalie,
de la Russie à l’Iran. Nous n’avons pas fermé les yeux, nous ne nous sommes pas enfoui la
tête dans le sable, même lorsque des partenariats stratégiques étaient en jeu, parce que les
intérêts particuliers ne peuvent pas prendre le pas sur la défense de la liberté et des droits
de l’homme.

Je pense que la position de l’Union doit rester la suivante: interventionniste et courageuse,
luttant pour les droits de l’homme et la démocratie.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Ce rapport s’inscrit dans un exercice récurrent
de pure hypocrisie de la part de la majorité, dominée par la droite et par les
sociaux-démocrates, qui se pose en «ambassadrice» de la défense des droits de l’homme.
Cet exercice se démasque lui-même à travers ses contradictions manifestes, notamment
lorsqu’il prend prétexte de la défense des droits de l’homme à la seule fin de pouvoir
intervenir dans les pays où ses intérêts sont menacés, de soutenir et de blanchir ses alliés,
États-Unis en tête.

J’en peux donner pour exemples les avions utilisés par la CIA et la complicité de nombreux
pays et gouvernements dans l’enlèvement, la torture et le transfert illégal de prisonniers à
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Guantánamo Bay ainsi que l’occupation persistante de l’Afghanistan par les forces de
l’OTAN et les massacres successifs de populations civiles sous prétexte de lutte contre le
terrorisme. On peut encore citer la défense de la politique israélienne d’apartheid vis-à-vis
des Palestiniens, le soutien à l’occupation du Sahara occidental par le Maroc ou encore le
soutien au blocus illégal de Cuba par les États-Unis, un blocus condamné 18 fois
consécutives par l’Assemblée générale des Nations unies. Ces politiques, tout comme les
majorités qui les préconisent, laissent un goût amer dans la bouche. L’heure approche où
les citoyens parviendront à les rejeter.

Louis Grech (S&D),    par écrit. – (EN) La directive relative à la prévention de la traite des
êtres humains et à la lutte contre celle-ci vise à créer un environnement plus hostile aux
trafiquants d’êtres humains en punissant les criminels et en assurant une prévention plus
forte et une meilleure protection des victimes. Il est intolérable qu’en Europe la traite des
êtres humains reste une réalité qui touche des milliers de personnes, issues principalement
de groupes sociaux vulnérables comme les minorités, les femmes et les enfants victimes
d’exploitation sexuelle, de travail forcé, d’esclavage moderne et d’autres fléaux encore. Je
condamne vivement toute exploitation de victimes de la traite des êtres humains, et c’est
pourquoi je suis favorable au renforcement de la protection des victimes et à l’instauration
de peines plus sévères pour les trafiquants. Pour une mise en œuvre réussie de cette directive
il est particulièrement important d’améliorer la coopération entre les pays de l’Union
européenne et de renforcer la coordination entre les différentes institutions et organisations
aux niveaux européen, national et régional. L’Union européenne doit pouvoir user de ses
relations internationales pour obtenir de ses partenaires qu’ils s’engagent à endiguer la
traite des êtres humains et pour garantir le respect des droits des victimes dans le monde
entier. Elle doit également inclure, dans ses dialogues politiques avec des pays non membres
de l’Union européenne, les normes de politique et les principes du système international
des droits de l’homme pour lutter contre la traite des êtres humains et la prévenir.

Sandra Kalniete (PPE),    par écrit. – (LV) Je vote en faveur de cette résolution et de la
proposition d’adresser aux autorités russes une demande catégorique de traduire en justice
les responsables du meurtre de l’avocat russe Sergueï Magnitsky, et j’appelle le Parlement
à envisager la possibilité de refuser l’accès au territoire de l’Union aux responsables russes
impliqués dans cette affaire et de geler les comptes bancaires et les autres avoirs de ces
responsables dans tous les États membres de l’Union. Cette exigence enverrait un signal
fort aux autorités russes qui comprendraient ainsi que les citoyens de l’Union européenne
trouvent inacceptables les graves lacunes du système judiciaire russe, l’application sélective
de lois dans l’intérêt des autorités, et le fait que les personnes responsables d’agressions et
même de meurtres de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et d’avocats
indépendants restent trop souvent impunis. Ce signal confirmerait le soutien de l’Union
européenne aux défenseurs des droits de l’homme, qui opèrent en Russie dans des conditions
particulièrement difficiles.

Bogusław Liberadzki (S&D),    par écrit. – (PL) Le respect des droits de l’homme est l’une
des valeurs fondamentales de l’Union européenne, et une valeur à laquelle le groupe de
l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen accorde une
attention particulière, puisqu’elle est à l’ordre du jour de quasiment toutes les réunions
organisées par notre groupe. Il est important que le Parlement dans son ensemble accorde
lui aussi de l’attention à ce projet. Nous constatons une amélioration, bien que modeste,
de la situation dans le monde entier. Il reste des pays dont les gouvernements violent
systématiquement les droits de l’homme, mais il en est aussi où des changements sont en
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marche. L’amendement oral de la rapporteure reflète les tendances positives en Russie. La
situation à Cuba reste par ailleurs préoccupante, comme l’a montré la cérémonie de remise
du prix Sakharov 2010. J’ai voté avec conviction en faveur de ce rapport.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Le rapport annuel sur les droits de l’homme est
inévitablement un exercice rétrospectif, mais je m’en réjouis malgré tout. Ce rapport couvre
la période de juillet 2008 à décembre 2009, juste avant l’entrée en vigueur du traité de
Lisbonne. Je salue l’engagement de Cathy Ashton en faveur des droits de l’homme et
l’assurance, qu’elle nous a donnée au cours du débat, que les droits de l’homme seraient
intégrés à tous les travaux du SEAE. J’espère donc que lorsque nous discuterons des droits
de l’homme l’année prochaine, nous pourrons rendre compte d’une approche plus cohérente
des droits de l’homme par l’Union européenne.

Clemente Mastella (PPE),    par écrit. – (IT) Ce rapport annuel souligne la forte détermination
du Parlement européen et les efforts de longue haleine qu’il déploie pour défendre les droits
de l’homme et la démocratie dans le monde en développant une politique européenne forte
et efficace en matière de droits de l’homme, garante de davantage de cohérence et de
constance dans l’ensemble de ses domaines d’action politique, que ce soit par le biais de
ses relations bilatérales avec les pays tiers ou en soutenant les organisations internationales
et locales de la société civile; Nous insistons en particulier sur le fait qu’il importe de réaliser
une évaluation approfondie des aspects de la politique européenne de voisinage (PEV)
relatifs aux droits de l’homme, qui devrait notamment se pencher sur la cohérence et
l’efficacité des mécanismes actuels, tels que les plans d’action, les rapports sur les progrès,
les dialogues sur les droits de l’homme et le processus décisionnel du renforcement des
relations avec les pays tiers.

Nous souhaitons également mettre en avant l’occasion que représente la future adhésion
de l’Union européenne à la convention européenne des droits de l’homme pour prouver
son attachement à la défense des droits de l’homme, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses
frontières. Nous invitons donc tous les États membres à soutenir cette initiative et à y rallier
leurs citoyens.

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport 2009 sur les droits de l’homme dans le
monde et la politique de l’Union européenne en la matière constitue un outil extrêmement
important pour renforcer le rôle du service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans
la politique des droits de l’homme. Ces aspects ont toujours été la marque qui distingue
l’Union européenne dans le monde.

Tout comme Mme Andrikienė, je souligne que la liberté de religion et de conviction
constitue, parmi tous les droits de l’homme, un droit essentiel et fondamental qui doit être
respecté, et que la conditionnalité liée au respect des droits de l’homme inscrite dans les
accords bilatéraux avec les pays tiers doit être mise en œuvre de manière plus stricte et plus
efficace. Il est donc juste de demander à la haute représentante d’intégrer la question de la
liberté de religion ou de conviction dans la politique européenne en matière de droits de
l’homme et de réaliser une évaluation approfondie de la situation de cette question dans
le rapport annuel sur les droits de l’homme. Je vote en faveur du rapport de Mme Andrikienė.

Kyriakos Mavronikolas (S&D),    par écrit. – (EL) L’Union européenne doit faire tout ce
qui est en son pouvoir pour garantir l’application des principes et des libertés qui régissent
les droits de l’homme afin de pouvoir jouer un rôle moteur dans ce secteur. Il faut créer un
service spécial pour les droits de l’homme et, surtout, l’Union doit surveiller les régions
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dans lesquelles ses représentants sont présents. L’Union européenne doit également surveiller
de près les violations des droits de l’homme dans ses propres États membres.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) Je n’ai pas soutenu ce rapport parce qu’il ne
déplore ni ne critique l’attitude incohérente de l’Union européenne en ce qui concerne le
respect et la promotion des droits de l’homme dans ses États membres comme dans les
pays tiers avec lesquels elle entretient des relations politiques et commerciales particulières.
Il ne mentionne pas que les gouvernements de l’Union européenne ont conçu et mis en
œuvre des politiques radicalement opposées aux droits de l’homme dans le domaine de
l’immigration par exemple, avec des expulsions collectives et des détentions fondées sur
la race ou sur la sécurité, et permettant de graves violations des droits de l’homme tels que
la détention illégale ou le transfert de personnes vers des prisons secrètes où elles subissent
la torture.

L’Union européenne elle-même a adopté des directives contraires aux droits de l’homme,
comme par exemple la directive sur le retour, et elle a initié ou développé des relations
commerciales ou politiques privilégiées avec les gouvernements de pays tels que le Maroc,
la Colombie ou Israël, qui violent systématiquement les droits de l’homme. Bien que
j’apprécie le fait que ce rapport mentionne pour la première fois la situation des droits de
l’homme dans les territoires non autonomes du Sahara occidental, je ne peux pas lui accorder
mon soutien du fait de l’omission de tous les éléments mentionnés ci-dessus et de l’impact
négatif sur les droits de l’homme des accords de libre-échange de l’Union européenne, sans
parler de ses critiques injustes et excessives envers des pays tels que Cuba et le Venezuela.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Le rapport 2009 sur les droits de l’homme dans
le monde est très détaillé et couvre un large éventail de sujets. Malheureusement, j’ai un
peu l’impression qu’il est le résultat d’une tentative désespérée d’aborder tous les thèmes
possibles sans suivre une stratégie claire. Le fait est que la promotion de la démocratie dans
le monde entier doit être un objectif important de l’Union européenne. Mais il faut pour
cela une approche claire et une stratégie bien définie et cohérente pour résoudre ces
problèmes, dont certains sont extrêmement difficiles. En l’absence du moindre signe d’une
telle stratégie, je me suis abstenu lors du vote final.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE),    par écrit. – (LT) Plus de 60 ans après la
Déclaration universelle des droits de l’homme, il reste de nombreux endroits dans le monde
où cette déclaration n’est rien d’autre qu’un simple bout de papier. Il reste malheureusement
aussi de nombreux endroits de ce genre en Europe, continent où est née la protection des
droits de l’homme en tant que l’un des principes de la démocratie. L’Union européenne,
dont nous pouvons affirmer qu’elle est au premier rang mondial en matière de droits de
l’homme, déploie des efforts importants pour garantir des normes minimales de protection
des droits de l’homme dans d’autres endroits du monde. C’est pourquoi je félicite ma
collègue, Mme Andrikienė, d’avoir rédigé un rapport réellement complet et d’avoir attiré
l’attention sur la complexité de la situation dans le monde. J’espère que ce rapport
contribuera à améliorer la situation et que les rapports qui lui succèderont seront plus
courts.

Justas Vincas Paleckis (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur du rapport de cette
année du Parlement européen sur les droits de l’homme parce qu’il couvre aussi bien les
pays géographiquement proches de l’Union européenne que les pays plus lointains. Dans
ce rapport, le Parlement européen demande à la Chine - le pays qui présente le nombre le
plus élevé d’exécutions - de rendre publics ce nombre d’exécutions, et de permettre ainsi
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une analyse et un débat transparents à ce sujet. Ce pays serait peut-être ainsi poussé à
accélérer l’abolition de cette forme de châtiment barbare. D’un autre côté, il est honteux
qu’aujourd’hui encore, la peine de mort reste en vigueur dans un pays démocratique comme
les États-Unis d’Amérique. Ce rapport exprime nos préoccupations quant aux enfants
exposés à des conflits armés ou contraints à y participer activement. Dans les amendements
à ce rapport que j’ai déposés et qui ont été adoptés par la commission des affaires étrangères
du Parlement européen, je prie instamment la Commission et le Conseil d’exiger, dans nos
relations avec les pays tiers, le respect des lignes directrices de l’Union relatives aux enfants
dans les conflits armés. Je demande également à l’Union et à l’ONU de prendre des mesures
immédiates en vue de désarmer, de réhabiliter et de réintégrer les enfants qui ont pris une
part active à des conflits armés.

Je demande instamment au gouvernement nord-coréen de prendre des mesures concrètes
et tangibles en faveur de l’amélioration de la situation des droits de l’homme. Je demande
à Pyongyang de permettre l’inspection, par des experts internationaux indépendants, de
tous les types de centres de détention et d’autoriser des rapporteurs spéciaux des Nations
unies à effectuer une visite dans le pays. J’invite également le gouvernement nord-coréen
à lever les restrictions à la capacité du personnel international de surveiller la répartition
de l’aide et à veiller à ce que l’aide internationale atteigne les personnes qui en ont besoin.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport concernant le rapport
annuel 2009 sur les droits de l’homme dans le monde et la politique de l’Union européenne
en la matière décrit en détail les violations des droits de l’homme dans le monde entier. Il
convient de rappeler ici la détermination inébranlable du Parlement européen à défendre
la démocratie et les droits de l’homme dans le monde entier et les efforts qu’il y consacre
depuis longtemps en appliquant une politique ferme et effective de défense des droits de
l’homme dans l’Union.

L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne nous offre une occasion historique de combler
les lacunes qui persistent à ce jour dans la politique de l’Union européenne en matière de
droits de l’homme et de démocratie. Je me joins donc à la rapporteure pour demander au
service européen pour l’action extérieure de respecter pleinement l’objectif et l’esprit du
traité de Lisbonne, de veiller à ce que le respect et la promotion des droits de l’homme
soient au cœur des différents domaines d’intervention de la politique extérieure de l’Union.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Hier, le Parlement européen attribuait le Prix
Sakharov pour la liberté d’opinion au cubain Guillermo Fariñas, absent. Une chaise vide,
parce que La Havane ne lui aurait pas permis de revenir chez lui... Un exemple choquant,
symbolique, qui nous rappelle avec violence que la situation des droits de l’homme dans
le monde ne s’améliore pas. La pratique de la peine de mort, tout près de chez nous au
Belarus, les lapidations et pendaisons en Iran, les mutilations génitales féminines en Somalie,
les viols collectifs en République démocratique du Congo, les assassinats de journalistes
en Russie, 215 millions d’enfants au travail, les détentions arbitraires, les parodies de procès,
la censure, autant de barbaries qui exigent de l’Union européenne fermeté et intransigeance.

Le rapport voté aujourd’hui exige de mettre les droits de l’homme au cœur de l’action
extérieure de l’Union européenne, dans ses politiques de développement, de défense, de
commerce, de pêche, d’immigration, de justice. Car le caractère universel de ces valeurs
doit prévaloir sur la géopolitique, encore cyniquement dévoilée le 10 décembre dernier
lorsque 15 pays ont lâchement répondu à la demande expresse de la Chine de boycotter
la remise du Prix Nobel de la paix au chinois Lu Xiaobo.
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Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je félicite Mme Andrikienė pour son excellent
travail. Le rapport annuel du Parlement européen sur les droits de l’homme, qui porte cette
année sur l’année 2009, est un point de référence pour tous ceux qui s’intéressent à la
question. Ce rapport-ci est plus important encore puisqu’il est le premier à avoir été présenté
depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui confère des pouvoirs plus importants
à l’Union européenne en matière de politique étrangère. En fait, le plus grand espoir à l’égard
des droits de l’homme est la mise en œuvre du traité de Lisbonne du point de vue de la
politique étrangère: le service européen pour l’action extérieure doit refléter les priorités
et l’esprit du traité.

L’une des priorités d’une politique étrangère cohérente doit être la promotion de la
démocratie et des droits de l’homme. Enfin, je remarque que le rapport annuel du Parlement
européen sur les droits de l’homme ne se contente pas d’énumérer une longue liste de
problèmes; il propose aussi des solutions. Ce rapport note l’abolition de la peine de mort
dans de nombreux pays, les progrès accomplis dans les domaines de la violence exercée à
l’encontre des femmes, de la protection des enfants, de la lutte contre la torture, de la
protection des militants des droits de l’homme, de la promotion de la démocratie et de la
liberté de religion, et d’autres choses encore.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Comme d’habitude, le texte définitif
contient des points positifs et des points négatifs. Parmi les points positifs: tout d’abord,
l’amendement en deux parties concernant Magnitsky a été adopté à une large majorité
(+318, -163 et 95 abstentions). Tous les amendements déposés par le S&D et l’ALDE (LGBT,
peine de mort/injections létales) ont été adoptés. Deux amendements déposés par le groupe
GUE ont été adoptés (égalité d’accès aux soins/traitements de santé, et Colombie). Parmi
les points négatifs, en revanche, nous devons mentionner l’adoption des deux amendements
déposés par la rapporteure (PPE) concernant l’IEDDH et la nécessité de consacrer davantage
de projets à la démocratie plutôt qu’aux droits de l’homme.

Licia Ronzulli (PPE),    par écrit. – (IT) J’ai voté en faveur du rapport de Mme Andrikienė
parce que je pense que nous devons souligner une fois de plus que le respect des droits de
l’homme est le reflet d’une société moderne. Tous les êtres humains naissent libres et égaux,
et il est clairement de notre devoir de faire tout les efforts possibles pour faire appliquer ce
principe dans le monde entier. Même si la politique extérieure de l’Union a connu des
avancées importantes ces dernières années, il y a encore bien du chemin à parcourir avant
d’obtenir l’adoption d’une politique commune et cohérente de promotion des droits de
l’homme.

Tout d’abord, le Conseil et la Commission doivent améliorer la capacité de réaction rapide
de l’Union européenne aux violations constatées dans des pays tiers. À commencer par
une condamnation déterminée de la peine de mort à travers l’Union européenne, nous
devons nous efforcer de respecter et de réaffirmer les droits de l’homme chaque jour. Dans
cet esprit, je voudrais conclure en disant, comme le Mahatma Gandhi, que la protection
des droits de l’homme et une condition indispensable à la paix. Il ne faut jamais l’oublier.

Bart Staes (Verts/ALE),    par écrit. – (NL) Le rapport concernant le rapport annuel 2009
sur les droits de l’homme dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière
donne une vue d’ensemble presque complète des violations des droits de l’homme dans le
monde entier. Ce rapport aborde également de nouvelles catégories de problèmes en
matière de droits de l’homme, comme la protection de ces droits de l’homme et la lutte
contre le terrorisme. Grâce aux amendements déposés par le groupe Verts/Alliance libre
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européenne, il inclut un chapitre consacré au rôle des droits de l’homme au sein du nouveau
service européen pour l’action extérieure (SEAE). Cet aspect est très important puisque le
SEAE est un nouvel instrument qui nous donne l’occasion de revoir la politique européenne
en matière de droits de l’homme et de défendre les droits de l’homme dans le monde de
façon plus cohérente et déterminée. Je soutiens donc à 100 % la proposition de nommer
un haut représentant qui, avec son service, coordonnera en permanence la politique de
l’Union européenne en matière de droits de l’homme. Le message fondamental est clair:
les droits de l’homme doivent être au cœur de la politique étrangère de l’Union. Il reste un
long chemin à parcourir, mais le Parlement restera vigilant. C’est quelque chose
d’extrêmement positif.

- Rapport: Pino Arlacchi (A7-0333/2010)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté en faveur du rapport sur une nouvelle
stratégie en Afghanistan. Je pense que l’aide internationale devrait parvenir directement
aux autorités afghanes en supprimant les intermédiaires. En ce qui concerne le processus
de paix, le rôle de l’Union européenne devrait permettre au gouvernement Karzaï de choisir
ses partenaires de dialogue de façon autonome tout en insistant sur les conditions préalables
suivantes: l’expulsion d’Al-Qaïda, l’élimination de la culture du pavot et la volonté d’établir
un respect basique des droits de l’homme fondamentaux. En ce qui concerne la formation
professionnelle des forces de police, je suis d’accord avec l’objectif de mettre l’accent non
pas sur l’augmentation du nombre d’officiers de police et de militaires, mais principalement
sur la formation, sur l’organisation et sur les relations de la police avec les institutions
judiciaires connexes.

Laima Liucija Andrikienė (PPE),   par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de cette résolution
et soutenu une approche pragmatique envers l’Afghanistan et la nouvelle politique
contre-insurrection, qui vise à protéger la population locale et à reconstruire les zones où
la sécurité a été assurée. Il faut laisser le temps à la nouvelle stratégie de contre-insurrection
de porter ses fruits, il faut trouver une solution politique et organiser des négociations avec
toutes les parties. Je suis convaincue que toute solution à long terme devra passer par
l’adoption de mesures concrètes visant à l’éradication de la pauvreté, du sous-développement
et de la discrimination à l’égard des femmes, par le renforcement du respect des droits de
l’homme, de l’état de droit et des mécanismes de réconciliation, par l’arrêt de la production
d’opium, par une action énergique pour le renforcement de l’État et par la pleine intégration
de l’Afghanistan dans la communauté internationale, ainsi que par l’expulsion d’Al-Qaïda
hors du pays. Nous devons rendre hommage aux soldats, hommes et femmes, de toutes
les forces alliées qui sont morts en défendant la liberté et exprimer nos condoléances à
leurs familles ainsi qu’aux familles de toutes les victimes afghanes innocentes.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – La situation en Afghanistan reste préoccupante.
Presque dix ans après que la coalition occidentale ait chassé les Talibans du pouvoir, la paix
et la prospérité sont encore loin d’être le quotidien des Afghans. La stratégie appliquée
depuis des années dans le pays est mauvaise et il faut en changer. L’Union doit affirmer son
point de vue sur le sujet et faire le constat de l’échec de la politique militaire des États-Unis
dans la région. Nos troupes s’enlisent, et aucun espoir de sortie ne semble permis dans ces
conditions. Pour ces raisons, j’ai apporté mon soutien à la résolution du Parlement prônant
une nouvelle stratégie pour l’Afghanistan. Il faut changer le système mis en place jusqu’à
maintenant. Il faut s’attaquer à la corruption et au gaspillage pour que l’aide internationale
joue enfin son rôle. C’est par l’action dans le domaine civil que la paix reviendra. La coalition
doit mettre plus de sévérité à contrôler ces fonds. En revanche, il faut arrêter l’ingérence
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dans les affaires afghanes. Le gouvernement afghan doit être libre de trouver son modus
vivendi avec toutes les composantes de la société afghane. Le chemin du développement
est encore long, il s’agit de ne pas brusquer ces équilibres fragiles.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) Je me suis abstenu lors du vote
concernant le rapport sur une nouvelle stratégie en Afghanistan. Ce rapport contient
plusieurs points positifs, et il reconnaît les aspects malheureux de la situation actuelle et
la responsabilité de la communauté internationale, et en particulier de l’OTAN, de l’Union
européenne et de ses États membres qui sont impliqués de différentes façons dans la guerre
en Afghanistan et dans la «gestion» de sa «reconstruction». Ce rapport met également en
lumière le fait que la distribution d’argent et l’aide internationale n’arrivent pas jusqu’au
peuple afghan. Il montre aussi à quel point il est absurde et négatif de maintenir des forces
armées étrangères en Afghanistan. En effet, hormis la question des droits de l’homme, il
démontre que la situation s’est aggravée du point de vue de la pauvreté du peuple afghan,
du niveau de respect des droits des femmes, de l’essor de la culture du pavot et même de
l’émergence d’organisations mafieuses et de corruption au travers du système de sécurité
assuré par des entreprises privées, mis en place par les États-Unis. Malheureusement, ce
rapport a été altéré par des amendements déposés par les forces conservatrices, et qui
contredisent le texte original. Le texte approuve maintenant la «nouvelle politique
contre-insurrection», il adopte le calendrier du président Obama, il demande que l’Union
européenne s’aligne encore davantage sur l’OTAN et les États-Unis, et reconnaît l’efficacité
des forces armées et la nécessité de les maintenir en place pour sécuriser la région.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) Neuf ans après le début de l’intervention militaire en
Afghanistan, voilà probablement le plus grand défi auquel l’Europe et ses alliés doivent
faire face en matière d’interventions à l’étranger et de sécurité dans le monde. Le fait est
qu’au cours de la dernière décennie, malgré une présence internationale forte - et
ininterrompue - en Afghanistan, la sécurité dans le pays s’est dégradée. Les terroristes
continuent de bénéficier d’appuis et d’entraînements, et les principaux indicateurs
socio-économiques ne sont pas satisfaisants. À l’heure actuelle donc, le principal objectif
de la communauté internationale et de l’Europe devrait être d’encourager la création d’un
gouvernement fort et stable afin de continuer de soutenir le processus de paix, pour autant
qu’il respecte les trois engagements fondamentaux énumérés dans ce rapport: i) l’engagement
de l’Afghanistan à bannir Al-Qaïda du pays, ii) l’élimination de la culture du pavot et du
trafic de drogues et iii) la volonté d’établir un respect basique des droits de l’homme
fondamentaux.

Dans ce cadre, et conformément aux engagements internationaux pris dans le contexte de
l’OTAN, la présence militaire en Afghanistan devrait être progressivement réduite tout en
maintenant un appui international au maintien de la paix et à la sécurité afin d’assurer la
stabilité du pays après l’intervention.

Carlo Fidanza (PPE),    par écrit. – (IT) Ce rapport est probablement le meilleur compromis
possible à l’heure actuelle concernant la nouvelle stratégie européenne en Afghanistan.
Nous devons ce résultat en partie aux nombreux amendements essentiels déposés par le
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens), qui l’ont rendu moins
idéologique, plus pragmatique et mieux à même de reconnaître les points critiques
découverts au cours de neuf années d’opérations sur le territoire afghan, et d’identifier les
points positifs et les pistes à suivre pour rendre plus efficace la présence de la communauté
internationale et pour faire avancer la transition vers un transfert complet de la souveraineté
aux autorités afghanes.
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Il est vrai qu’une réponse exclusivement militaire ne peut jamais suffire. L’intervention
militaire est pourtant une mesure préalable essentielle pour affaiblir les groupes talibans
et les obliger à rompre tout lien avec Al-Qaïda et à s’asseoir à la table des négociations. La
prévention des massacres de civils reste une priorité, bien entendu, mais nous ne devons
pas refuser l’utilisation des drones, qui obtiennent de bons résultats dans les régions
frontalières avec le Pakistan.

Nous devons renforcer notre engagement en faveur de la mission de police de l’Union
européenne en Afghanistan (EUPOL) pour pouvoir continuer à former des forces de police
capables de maintenir l’ordre public. Il convient d’intensifier la formation des juges et des
responsables administratifs afin de faciliter le renforcement des institutions afghanes, de
faire reculer la corruption, et de créer des conditions permettant de rendre l’Afghanistan
aux Afghans.

Joe Higgins (GUE/NGL),    par écrit. – (EN) Ce rapport met en évidence de nombreux
problèmes auxquels l’Afghanistan se trouve confronté. Il critique le rôle de l’occupation
par les forces de l’OTAN et des États-Unis et les violations des droits de l’homme en
Afghanistan, et notamment la répression accrue des femmes et l’augmentation de la
pauvreté. Le mouvement pacifiste met en garde contre ces problèmes depuis le début de
la guerre. Je me suis pourtant abstenu lors du vote parce que je ne peux pas avaliser le
soutien exprimé dans ce rapport en faveur de l’occupation et du renforcement de la présence
militaire par le gouvernement Obama. Je me suis abstenu du vote sur les amendements
qui réclament un soutien accru à l’État afghan. Je pense que nous devons respecter la
souveraineté du peuple afghan, mais le régime Karzaï est corrompu et ne reflète pas les
intérêts de la majorité du peuple afghan. Je demande à ce que toute l’aide soit soumise au
contrôle démocratique des petits agriculteurs, des travailleurs et des pauvres d’Afghanistan.
Je note l’hommage que ce rapport rend aux soldats ordinaires qui ont été tués et aux Afghans
victimes de cette guerre. Je ne peux cependant pas approuver la déclaration qui affirme
que les militaires concernés sont morts «en défendant la liberté». Cette guerre est menée
au profit des grandes puissances impérialistes, et non dans l’intérêt des citoyens ordinaires.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE)   , par écrit. – (FI) Où disparaît notre argent en Afghanistan?
Je me réjouis de la proposition de résolution sur une nouvelle stratégie en Afghanistan. Ce
rapport met très bien en lumière les nombreux problèmes auxquels ce pays est confronté.

Il n’existe pas de solution militaire pour l’Afghanistan, et ce rapport le précise également.
Les forces armées n’ont pas su apporter la paix en Afghanistan, et tout l’argent que nous
avons dépensé dans le pays non plus. Ce rapport affirme même qu’entre 2002 et 2009, le
pays a reçu plus de 40 milliards de dollars d’aide internationale. Sur ces 40 milliards, six
milliards seulement ont été versés au gouvernement afghan. Les 34 milliards restants ont
transité par d’autres organisations. Sur ces 34 milliards, 70 à 80 % ne sont jamais parvenus
aux bénéficiaires prévus, c’est-à-dire le peuple afghan.

Par ailleurs, entre 2001 et 2009 la guerre en Afghanistan a coûté plus de 300 milliards de
dollars. Mais ces sommes gigantesques ne profitent en rien au peuple afghan. Ce sont
l’industrie de l’armement, les mercenaires et les entreprises internationales qui profitent
de l’argent dépensé en Afghanistan. Il est important que le rapport mette en évidence cette
regrettable situation.

Sandra Kalniete (PPE),    par écrit. – (LV) Je soutiens sans réserve ce rapport là où il fait
appel à des efforts en vue de reconstruire l’Afghanistan et à une amélioration de la situation
des droits de l’homme. Nul ne saurait nier que, du point de vue de la sécurité, la situation
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en Afghanistan est nettement meilleure aujourd’hui qu’il y a neuf ans. Les gens vivent dans
une société plus libre, les jeunes filles ont accès à l’éducation, et les services médicaux sont
plus accessibles qu’à l’époque du régime taliban. Il reste toutefois de graves problèmes,
dont la solution n’est pas plus proche aujourd’hui que par le passé. C’est normalement le
cas de la guerre contre la drogue, mise en évidence à juste titre par ce rapport. Selon l’avis
des experts, 92 % de l’opium vendu dans le monde sont produits en Afghanistan et distribués
dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne. Nous devons prendre en
considération le fait que la culture du pavot représente une importante source de revenus
dans les régions rurales, où il est difficile de trouver d’autres moyens de gagner sa vie. C’est
pourquoi la destruction des champs de pavot n’est pas une solution efficace si nous ne
proposons pas d’autres sources valables de revenus.

Le gouvernement afghan doit utiliser plus efficacement l’aide internationale pour développer
les petites entreprises et l’agriculture dans les régions qui cultivent actuellement de l’opium.
L’Union européenne a beaucoup investi dans la reconstruction de l’Afghanistan, mais il
reste beaucoup à faire. Le plus important est de garantir la sécurité. Je tiens à souligner
qu’un retrait prématuré des forces déployées en Afghanistan ne représenterait pas seulement
un danger pour la population locale et une menace pour le monde démocratique, mais
qu’il réduirait aussi à néant tout ce qui a été accompli de positif en Afghanistan. Le peuple
afghan a payé cher pour la paix, et nous ne devons pas le laisser tomber.

David Martin (S&D),    par écrit. – (EN) Le rapporteur a décidé de se concentrer
exclusivement sur quatre domaines pour lesquels il est persuadé qu’une action ciblée
pourrait faire une réelle différence: l’aide internationale, les implications du processus de
paix récemment engagé, l’impact de la formation de la police et l’élimination de la culture
de l’opium. Même si je ne partage pas toutes ses conclusions, j’ai voté en faveur de cette
contribution réfléchie et utile au débat sur l’Afghanistan.

Mario Mauro (PPE),    par écrit. – (IT) Le rapport sur une nouvelle stratégie pour
l’Afghanistan mérite une évaluation globale positive, c’est pourquoi je vote pour. Les graves
problèmes qui restent aujourd’hui en Afghanistan, tous différents et extrêmement
importants pour l’avenir de ce pays du Moyen-Orient, nécessitent une nouvelle approche
avec des priorités différentes de celles que nous avons définies jusqu’à présent.

Le point primordial, comme l’observe à juste titre le rapport sur lequel nous allons voter,
est qu’«il ne peut y avoir de stabilité ou de paix en Afghanistan sans que, avant tout, l’État
garantisse la sécurité de ses citoyens en toute autonomie». À cet égard, j’espère que le
rapporteur reformulera la partie dans laquelle il parle de l’utilisation de drones, peut-être
par le biais d’un amendement oral.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport tire un portrait désastreux des
conséquences d’une guerre menée par l’OTAN avec la complicité et le soutien de l’UE en
Afghanistan. Il est regrettable qu’il ne dénonce pas cette guerre elle même et hésite entre
maintien des forces militaires otaniennes sur place et leur nécessaire retrait. Malgré cela,
par considération pour toutes les dénonciations importantes que contient ce texte, je
m’abstiens.

Willy Meyer (GUE/NGL),    par écrit. – (ES) L’une des principales raisons pour lesquelles
je n’ai pas soutenu ce rapport est que, non seulement il n’envisage pas le retrait immédiat
des troupes européennes, mais en plus, il «accueille favorablement et approuve» le projet
de renforcer l’action de l’Union européenne. De même, il ne remet guère en question le
rôle joué par la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) ni les graves violations
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des droits de l’homme commises. Je trouve positive la mention des déclarations du général
Stanley McChrystal, selon lesquelles il n’y a pas une présence suffisante d’Al-Qaïda pour
justifier le déploiement de forces armées en Afghanistan. Je me réjouis également que ce
rapport demande de retirer le plus rapidement possible des mains de sociétés privées la
formation des policiers, et j’accueille favorablement le considérant qui constate qu’aucune
fin évidente ne se profile à l’horizon en Afghanistan en raison du militarisme et des
campagnes bellicistes qui le caractérisent jusqu’à présent. Je n’ai pas soutenu ce rapport
parce que mon engagement résolu et systématique dans des valeurs pacifistes me force à
critiquer ce rapport dont l’esprit et le contenu sont radicalement opposés à la nécessité de
démilitariser la politique étrangère de l’Union et ses relations extérieures.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) De façon générale, le rapporteur a bien compris
la situation en Afghanistan. Il sait que les ressources et les troupes déployées en Afghanistan
sont mal utilisées et que l’apport de nouvelles troupes et de nouveaux moyens n’y changera
rien. Il a compris que la présence et le comportement dédaigneux de la coalition sont la
première raison de son rejet absolu par la population locale. Il a également conscience du
fait qu’il n’est pas possible d’imposer la démocratie et les valeurs occidentales au peuple
afghan. Il mérite par contre la critique pour son insistance sur des thèmes comme les droits
de la femme qui, bien qu’importants, sont tout à fait inacceptables au niveau local et
réduisent ainsi encore plus les chances de réussite du processus de paix.

En outre, le rapporteur, malgré les effets négatifs qu’il reconnaît, réclame davantage d’effectifs
militaires et de moyens pour l’Afghanistan. Je suis convaincu que le conflit afghan est une
guerre injuste et que la poursuite de l’occupation du pays ne profitera ni à l’Europe, ni à
l’Afghanistan lui-même. La première ligne de défense de l’Europe ne se trouve pas dans
l’Hindou Kouch, et c’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Franz Obermayr (NI),    par écrit . – (DE) Les États membres de l’Union européenne qui
luttent aux côtés de l’Amérique dans la guerre en Afghanistan devraient retirer leurs troupes
de ce pays le plus rapidement possible. La guerre en Afghanistan dure depuis bientôt neuf
ans, et rien ne laisse présager une amélioration de la situation sur le plan de la sécurité. Au
contraire, le mouvement islamiste des Talibans gagne en force. L’Europe gaspille ses
ressources au lieu de les déployer là où elles répondraient à un besoin urgent, par exemple
aux frontières de l’Union européenne dans les Balkans. On comprend difficilement quels
intérêts européens doivent être défendus dans l’Hindou Kouch. Il semble que notre
préoccupation première ne soit pas d’instaurer une démocratie à l’occidentale en
Afghanistan, comme le prétendent les Américains. Ce sont plutôt les intérêts économiques
qui priment puisque, d’après le New York Times, on estime que le sous-sol de l’Afghanistan
abrite pour environ 1 trillion de dollars de ressources naturelles. Visiblement, l’Union
européenne est obligée d’aider les grands groupes américains à exploiter ces richesses en
toute tranquillité. Et c’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport sur une nouvelle stratégie
pour l’Afghanistan a été préparé à la suite de la réunion du Conseil «Affaires étrangères»
au cours de laquelle celui-ci a discuté de la façon de faire avancer la mise en œuvre du plan
d’action pour l’Afghanistan et le Pakistan, et au cours de laquelle a été présenté le premier
rapport semi-annuel de mise en œuvre.

Je suis tout à fait favorable à une stratégie visant à protéger la population et à reconstruire
les régions où la sécurité est garantie, ainsi qu’aux solutions politiques qui impliquent toutes
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les parties concernées dans les négociations. J’accueille favorablement l’objectif d’un transfert
progressif de la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes entre maintenant et 2014.

Je soutiens sans réserve la demande adressée par le Parlement à la Commission d’assurer
la transparence totale de l’aide financière apportée au gouvernement afghan, aux
organisations internationales et aux ONG locales. Seul un système transparent nous
permettra de préserver la cohérence de l’aide et de parvenir à reconstruire et à développer
l’Afghanistan, ce qui est notre objectif ultime.

Crescenzio Rivellini (PPE),    par écrit. – (IT) Je tiens à féliciter M. Arlacchi. Le rapport
adopté aujourd’hui propose de baser la nouvelle stratégie de l’Union pour l’Afghanistan
sur quatre facteurs essentiels: un soutien sans équivoque à des négociations de paix entre
le gouvernement Karzaï, les Talibans et les autres groupes insurgés, un plan de formation
complet pour la police afghane, l’élimination des cultures d’opium, et la fin du scandale de
l’aide internationale: les 80 % de l’aide qui disparaissent entre l’envoi par les pays donateurs
et l’arrivée en Afghanistan. En ce qui concerne le dernier de ces points, notons que l’aide
internationale à l’Afghanistan finit par financer des pots-de-vin, des formes de «corruption
légalisée» et toutes sortes de vols, qui financent souvent l’ennemi.

Depuis 2002, l’Union européenne a dépensé à elle seule 8 milliards d’euros pour ce pays
torturé, et malgré cela, la mortalité infantile est en augmentation, les taux d’alphabétisation
ont baissé, et le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 130 %
au cours des six dernières années. Afin de remédier à l’absence de coordination et de
communication entre les donateurs internationaux, l’Union européenne demande la
création d’une base de données centralisée de l’aide versée par l’Union européenne et
l’attribution de fonds directement à des projets précis réalisés en partenariat avec les
institutions afghanes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Le rapport adopté aujourd’hui se
fonde sur le vaste travail de consultation mené au cours des six derniers mois par le
rapporteur sur la situation en Afghanistan et sur les relations de ce pays avec la communauté
internationale, afin d’essayer d’expliquer pourquoi si peu de résultats ont été atteints en
Afghanistan en dépit des sommes d’argent et des efforts colossaux qui y ont été déployés
au cours des neuf dernières années. L’écart entre les espoirs et la réalité y est plus frappant
que jamais et une nouvelle stratégie de l’Union européenne dans ce pays devrait donc partir
de ce constat. Le rapport se concentre exclusivement sur quatre domaines dans lesquels
une action ciblée permettrait de susciter un réel changement: l’aide internationale, les
implications du processus de paix récemment engagé, l’impact de la formation de la police
et l’élimination de la culture de l’opium.

Geoffrey Van Orden (ECR),    par écrit. – (EN) Ce rapport contient quelques références
utiles à la mission de l’OTAN/la FIAS, aux graves problèmes de l’analphabétisme et du
mauvais traitement des femmes, à la corruption endémique et à la nécessité d’idées neuves.
Il aurait pu s’arrêter là. Mais il n’a pas pu s’empêcher de se lancer dans une diatribe contre
la coalition et, implicitement, contre les États-Unis. Il essaye de trouver des façons de donner
un rôle plus important à l’Union européenne. Il préconise une augmentation du
«financement européen» alors que, manifestement, ce n’est pas de plus d’argent dont nous
avons besoin, mais d’un meilleur contrôle et d’une meilleure utilisation des montants
faramineux déjà versés. C’est pourquoi le groupe SCR s’est abstenu.
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- Rapport: József Szájer (A7-0355/2010)

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
parce que je pense qu’avec ce document, le Parlement européen renforce son rôle dans ses
relations avec la Commission. Tout comme la commission des affaires étrangères, je pense
moi aussi qu’il est essentiel que la Commission l’informe activement de tous les projets,
projets modifiés et projets définitifs de mesures qu’elle entend adopter en vertu de
l’article 291 du traité FUE, lequel dispose que, lorsque des conditions uniformes d’exécution
des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires et que des compétences
d’exécution sont conférées à la Commission, le contrôle de l’exercice de ces compétences
d’exécution incombe aux seuls États membres. J’ai le sentiment qu’au vu de la spécificité
et du caractère politiquement sensible des mesures d’exécution à adopter au titre des
instruments d’aide financière extérieure, et conformément à la pratique établie de dialogue
sur le contrôle démocratique, le Parlement devrait pouvoir contribuer à l’élaboration des
projets de mesures d’exécution à adopter au titre des instruments d’aide financière extérieure.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Dans l’architecture de l’Union européenne, le rôle de
la Commission est assimilable au rôle d’un gouvernement dans un État classique. La
Commission dispose de l’initiative législative, mais aussi d’un pouvoir de mise en œuvre
des règlements, directives et décisions. La Commission peut donc être considérée comme
le pouvoir exécutif de l’Union. Elle dispose d’une compétence dérivée qui lui permet de
prendre des actes d’exécutions des textes adoptés grâce à la procédure législative ordinaire.
De même que les règlements et circulaires doivent en France respecter les lois qui les
encadrent, les actes d’exécution de la Commission ne sont pas autonomes par rapport aux
lois européennes. Or, il se peut que, dans l’exercice de cette compétence d’exécution tout
à fait naturelle, la Commission soit amenée, le plus souvent sans nécessairement le chercher,
à dépasser ses prérogatives. Dans un souci démocratique, il appartient aux autres institutions
de l’Union de contrôler l’activité de la Commission, afin que la répartition des pouvoirs
soit respectée. C’est pourquoi j’ai voté pour cette proposition de règlement qui met en place
les principes généraux du contrôle des compétences d’exécution de la Commission par les
États membres.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Je n’ai pas pu voter pour ce rapport parce qu’il
sacrifie une partie des nouveaux pouvoirs durement gagnés du Parlement européen dans
le domaine du commerce international pour arriver à un accord avec le Conseil sur les
pouvoirs d’exécution dans d’autres domaines.

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – La proposition de la Commission constitue
une attaque en règle contre la démocratie. Ce rapport se contente de l’amender sans jamais
dénoncer ce fait. La Commission est le seul groupe de fonctionnaires au monde qui échappe
au contrôle de son gouvernement (le Conseil). Je m’oppose cette nouvelle dérive autoritariste.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Il y a toujours eu des efforts de centralisation du
contrôle au sein de l’Union européenne. Ces efforts semblent s’être intensifiés récemment,
parallèlement à l’essor de la bureaucratie, malgré toutes les affirmations contraires. Les
États membres doivent garder le droit de décider quelles compétences ils souhaitent céder
à l’Union européenne et/ou à la Commission. Ce droit ne peut pas être modifié par des
arrêts de la Cour de justice européenne, qui depuis des années semble défendre le principe
d’un État centralisé. Il ne faut pas non plus exploiter le traité de Lisbonne à cette fin, ni
poursuivre de tels objectifs sous couvert de gestion de crise. En théorie, le principe de
subsidiarité est clairement accepté. Dans la pratique pourtant, il est souvent ignoré ou
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contourné. J’ai voté en faveur de ce rapport parce qu’il va essentiellement à l’encontre de
cette tendance.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Le compromis trouvé signifie que la politique
commerciale et les instruments de défense du commerce pourront être inclus dans le cadre
général de la comitologie. Cette approche est entièrement cohérente et conforme à l’esprit
et à la lettre du traité de Lisbonne. Je pense notamment, moi aussi, qu’il est nécessaire de
renforcer le processus de prise de décision et de mise en œuvre, et de doter la Commission
des instruments nécessaires dans l’intérêt commun de l’Union européenne, des États
membres et de tous les opérateurs économiques. Je suis d’accord avec le principe qui veut
que la Commission adopte des mesures antidumping et compensatoires déterminées et
que les États membres votent à la majorité qualifiée.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Ce rapport sur la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences
d’exécution par la Commission est motivé par les nouvelles règles relatives aux actes
d’exécution instaurées par le traité de Lisbonne.

Il s’agit d’un sujet délicat, surtout dans les domaines de l’agriculture et de la pêche. Dans le
système actuel de comitologie, la majorité des actes concernent la politique agricole
commune.

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les dispositions actuelles en matière
de comitologie devront être remplacées par des actes délégués et des actes d’exécution,
conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.

Les problèmes liés à l’adaptation de la législation existante aux dispositions du traité de
Lisbonne sont de la plus haute importance, surtout pour les politiques - notamment les
politiques agricole et de la pêche - qui n’ont pas été adoptées selon la procédure de
codécision.

Seule la mise à l’épreuve de la nouvelle législation, considérablement modifiée par le
Parlement européen et par le Conseil, nous dira si la voie choisie permettra une mise en
œuvre effective des politiques européennes.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) De façon générale, ce rapport a été
bien perçu par tous les groupes politiques et les amendements déposés par la commission
reflètent l’accord passé avec le Conseil et la Commission en vue d’une approbation en
première lecture. Notre groupe est en faveur de cet accord.

- Proposition de résolution B7-0733/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),   par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
parce que nous avons besoin d’un mécanisme permanent de gestion des crises afin de
préserver la stabilité financière de l’euro. Le Mécanisme européen de stabilité /Fonds
monétaire européen devrait se fonder sur la solidarité, être soumis à des conditions
rigoureuses et financé, notamment, par les amendes infligées aux États membres au terme
des procédures concernant les déficits excessifs, l’endettement excessif ou les déséquilibres
excessifs. Je pense qu’il est également important que le financement du mécanisme
permanent pour la gestion des crises soit fondé sur le principe du «pollueur payeur»: les
États membres dont les déficits et l’endettement engendrent des risques importants devraient
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financer une part importante du total des actifs. Ces pénalités seraient un moyen d’éviter
des crises financières et économiques dans les pays de la zone euro, comme celle qui a
éclaté en Grèce il y a quelques mois et qui se poursuit aujourd’hui encore.

Charalampos Angourakis (GUE/NGL),    par écrit. – (EL) La guerre menée contre les
travailleurs, les indépendants et les petits agriculteurs est un choix stratégique des
gouvernements bourgeois et de l’Union européenne pour appuyer la rentabilité du capital.
L’endettement et les déficits ne sont que prétextes. Tous les gouvernements nationaux des
États membres de la zone euro et de l’Union européenne sont invités à intensifier l’adoption
et l’application de mesures toujours plus sauvages, barbares, hostiles aux travailleurs et au
peuple, et coordonnées au niveau de l’UE, de la BCE et du FMI. Ce sommet va mettre en
place un «mécanisme de soutien» qui n’est en fait qu’un mécanisme de faillite. Le débat
relatif aux moyens et à la participation de capitaux privés n’est que de la poudre jetée aux
yeux des travailleurs. L’objectif est d’éviter l’effondrement de la ploutocratie. Le capital rend
les marchés plus visibles pour le régulateur absolu des mécanismes communautaires et
modifie le traité de Lisbonne dans ce sens afin de protéger ses profits en exploitant les
travailleurs et en pillant les richesses qu’ils produisent. Une gouvernance économique
renforcée est imposée afin de contrôler les restructurations capitalistes et d’intensifier
l’assaut contre la vie et les droits des travailleurs. Face à cette attaque en règle de la part du
capital et de la ploutocratie, il est urgent de rassembler la base pour inverser radicalement
les rapports de forces au profit de l’alliance populaire, sortir de l’Union européenne, donner
le pouvoir au peuple et instaurer une économie populaire.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Ce jeudi 16 décembre, les chefs d’État et de
gouvernement se sont mis d’accord pour pérenniser les mécanismes de solidarité financière
mobilisés face à la crise depuis plusieurs mois. Il s’agit ici de garantir la stabilité de l’euro
dans son ensemble, en cas de difficultés pour l’un ou plusieurs États membres de la zone
euro. Toutefois, l’octroi d’une assistance financière restera soumis à de strictes
conditionnalités, ce qui me semble nécessaire. Comme la résolution du Parlement, je salue
cet engagement des États, témoin d’une véritable solidarité européenne. Une solidarité sans
faille est aujourd’hui la meilleure réponse qu’il nous faut donner aux marchés.

Zigmantas Balčytis (S&D),    par écrit. – (LT) Des décisions importantes ont été prises
cette année en vue de créer un cadre européen de gouvernance économique et de surveillance
financière. L’Union européenne verra la création du Comité européen du risque systémique,
chargé d’assurer le contrôle macroprudentiel du système financier afin d’éviter des périodes
de difficultés financières généralisées et de contribuer au bon fonctionnement du marché
intérieur et, partant, d’assurer une contribution durable du secteur financier à la croissance
économique. J’approuve la proposition de créer un mécanisme européen de stabilité
permanent et de renforcer ainsi davantage la gouvernance économique afin d’assurer une
surveillance et une coordination économiques efficaces et rigoureuses axées sur la
prévention. Je me range à la proposition, contenue dans cette résolution, d’associer les
États membres qui ne font pas partie de la zone euro à la création du mécanisme et de leur
donner la possibilité d’obtenir une aide financière si nécessaire.

Vilija Blinkevičiūtė (S&D),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution du
Parlement européen qui discute de la nécessité, pour les États membres, de créer un
mécanisme permanent de gestion des crises afin de préserver la stabilité financière de la
zone euro dans son ensemble. Cet instrument vise à mettre en place une surveillance
économique efficace et rigoureuse, laquelle sera axée sur la prévention et réduira
considérablement les risques de voir une crise se produire à l’avenir. Il est indispensable de
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rationaliser les processus actuels de coordination des politiques économiques et d’éliminer
les chevauchements afin de faire en sorte que la stratégie de l’UE soit compréhensible pour
les opérateurs des marchés et pour les citoyens et pour progresser dans la voie d’approches
plus intégrées et modifier le processus décisionnel. Je pense moi aussi que nous devons
renforcer la participation du Parlement européen aux procédures législatives liées au
mécanisme de crise afin d’améliorer la responsabilité démocratique, mais aussi nous appuyer
sur l’expertise, l’indépendance et l’impartialité de la Commission. Étant donné que le
mécanisme européen de stabilité vise à compléter le nouveau cadre de gouvernance
économique renforcée, le Parlement européen invite la Commission à présenter, après
avoir consulté la Banque centrale européenne, une communication contenant une
description complète de ce mécanisme permanent de gestion de crise.

George Sabin Cutaş (S&D)  , par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de la résolution du
Parlement européen sur la création d’un mécanisme permanent de gestion des crises destiné
à préserver la stabilité financière de la zone euro, puisque ce genre de mécanisme est devenu
une nécessité dans la crise économique et financière actuelle.

Je soutiens également cette résolution parce qu’elle demande que ce mécanisme s’inspire
de la méthode communautaire, qui suppose une prise décision commune au niveau
européen. Étant donné l’interdépendance des économise européennes, l’existence d’un
mécanisme permanent de gestion des crises profitera à tous les États membres, y compris
ceux qui n’ont pas encore adopté l’euro.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL),    par écrit. – (PT) Nous avons voté contre cette résolution
parce que nous ne sommes pas d’accord avec les positions adoptées par rapport aux
difficultés financières rencontrées par les États membres. Ces positions ne prennent pas
en considération les causes de ces problèmes et ne proposent pas de mesures fondamentales
en vue de définir une solution complète. Ces solutions sont par exemple l’abolition
immédiate du pacte de stabilité et de croissance, la modification immédiate du statut et
des orientations de la Banque centrale européenne, l’interruption immédiate de la
libéralisation du marché des capitaux et du marché des produits dérivés, et la suppression
immédiate des paradis fiscaux.

Étant donné que l’Union européenne ne souhaite prendre aucune de ces mesures, elle
adopte des positions qui n’ont pour ainsi dire aucun impact positif sur le problème actuel
mais qui restent largement dépendantes de marchés financiers et des pays riches.

Cette résolution insiste également pour infliger des sanctions aux États membres qui ne
respectent pas les règles définies, notamment dans le pacte de stabilité et de croissance, ce
qui aura pour effet d’exacerber la situation globale des pays dont les économies sont
vulnérables.

Cela signifie que les intérêts des grandes puissances, notamment de l’Allemagne, restent
prioritaires, et que cette solidarité dont on nous rebat les oreilles manque toujours à l’appel.

Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness et Gay Mitchell (PPE),    par écrit . – (EN)
Nous avons voté contre l’ACCIS, mais nous n’avons pas voulu nous détourner d’autres
aspects importants de ce rapport. Notre soutien aux dispositions générales n’est pas un
soutien à l’ACCIS.

Juozas Imbrasas (EFD),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de ces propositions de résolution
parce que nous devons créer un mécanisme permanent pour la gestion des crises qui soit
crédible, solide, durable et fondé sur les réalités techniques fondamentales et s’inspirant de
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la méthode communautaire, ce qui garantira la stabilité des marchés et une plus grande
sécurité.

Iliana Ivanova (PPE),    par écrit. – (EN) J’ai voté en faveur de la résolution du Parlement
européen sur le mécanisme permanent de gestion des crises parce que, au cours des débats
en commission des affaires économiques, les libellés relatifs à l’instauration d’un taux
minimum d’impôt des sociétés de 25 % ont été supprimés. Je tiens résolument à ce que les
États membres puissent maintenir leurs propres politiques fiscales. Il est primordial de
préserver la concurrence fiscale vue comme un outil permettant de faciliter la cohésion et
dynamiser la croissance économique dans l’Union européenne. Sinon, comment allons-nous
stimuler la compétitivité européenne si nous supprimons l’un des meilleurs instruments
qui permettent de la promouvoir, et comment allons-nous nous résoudre nos problèmes
si nous harmonisons la fiscalité sans l’accord de tous les États membres? Je pense moi aussi
que les États membres qui accentuent les risques par leurs déficits et leur endettement
devraient contribuer davantage aux actifs du mécanisme de crise. Ce principe encouragerait
manifestement une discipline fiscale stricte et améliorerait la valeur ajoutée d’une politique
économique et fiscale correcte.

Bogusław Liberadzki (S&D),    par écrit. – (PL) Je me sens très concerné par la mise en
place d’un mécanisme de crise permanent pour préserver la stabilité financière de la zone
euro. Il s’agit d’une question primordiale pour les pays de la zone euro ainsi que pour les
autres États membres de l’Union européenne. Plus de 150 millions de citoyens de l’Union
vivent en dehors de la zone euro. La stabilisation de l’euro leur permettra de réaliser plus
facilement leur ambition de rejoindre cette zone, et elle pourrait mettre l’ensemble du
système à l’abri de nouvelles turbulences. Cette résolution ne résout par elle-même aucun
problème, mais elle peut envoyer un signal fort au Conseil, à la Commission et aux États
membres. Cette résolution exprime la ferme intention du Parlement de renforcer l’approche
de l’Union et la solidarité européenne. J’ai voté en faveur de cette résolution dans laquelle
je place de grands espoirs.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) J’accueille favorablement cette résolution, et en
particulier l’amendement déposé par Stephen Hughes qui «demande au Conseil européen
de fournir le signal politique nécessaire pour le lancement d’une enquête de la Commission
concernant le futur système des euro-obligations, qui préciserait clairement sous quelles
conditions un tel système serait bénéfique à tous les États membres participants et à la zone
euro dans son ensemble».

Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL),    par écrit . – Ce rapport avalise la mise en place du
mécanisme européen de stabilité financière et les saignées sociales qu’il suppose. Il le veut
conforme aux normes du FMI et assoie le contrôle des budgets nationaux par la Commission
européenne. Je vote contre et dénonce ce texte.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La proposition de résolution qui nous est présentée
aujourd’hui sous le titre spécieux de «Mise en place d’un mécanisme de crise» est en fait une
tentative désespérée, de la part des impérialistes de l’Union européenne, de lier tous les
États membres de l’Union européenne dans une destinée commune selon le principe
«Ensemble nous vaincrons, ensemble nous périrons». Dès le départ, l’euro était une
construction mal calculée vouée à l’échec. Il n’est pas possible de soumettre aux mêmes
contraintes rigides d’une monnaie unique des États aux économies nationales radicalement
différentes. En l’absence d’un souhait de plus grande intégration ou de transfert fiscal entre
les peuples d’Europe, il va falloir abolir l’union monétaire existante et créer une union basée
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sur une devise forte. Je propose donc de mettre un terme à cette entreprise au lieu de la
laisser tituber d’une catastrophe à l’autre. Je vote donc contre cette proposition de résolution.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) Je voudrais réaffirmer ce qui a été dit hier au cours
du débat et dire que je me réjouis vivement de l’adoption de l’amendement 12, même si
j’aurais personnellement ajouté une référence plus directe encore. Nous devons trouver de
nouveaux instruments novateurs pour financer ce mécanisme de crise. L’émission
d’euro-obligations permettrait de financer ce mécanisme via les marchés, d’attirer les
capitaux étrangers et les personnes désireuses d’investir sans aucun impact négatif sur les
budgets nationaux. Un mécanisme fondé exclusivement sur des contributions au prorata,
sous la forme de simples constitutions de réserves, imposerait une lourde charge aux États
membres, qui devraient trouver les liquidités ou les capitaux nécessaires pour ce dépôt
sans aucun rendement ni retour. Dans une situation telle que celle que nous traversons
actuellement, où nous demandons aux États membres de mettre en œuvre des politiques
budgétaires draconiennes pour réduire les déficits et l’endettement, mais aussi de verser
des contributions et de participer au fonds de stabilisation, il y a un réel risque
d’effondrement.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Cette résolution, entre autres choses,
invite le Conseil européen à préciser dans les meilleurs délais les modifications du traité
qui sont nécessaires pour mettre en place un mécanisme permanent de gestion des crises.
Le Parlement rappelle qu’il s’est félicité de la mise en place d’un mécanisme de stabilité
financière permettant de faire face aux risques de défaut souverain, avec en partie pour
base juridique l’article 122 du traité FUE, et qu’il a constaté le déficit et l’absence de
responsabilité démocratiques qui caractérisent les décisions prises par le Conseil sur les
plans de sauvetage, sur lesquelles le Parlement n’a pas été consulté. Il demande également
que le Parlement européen soit associé en tant que colégislateur aux prochaines propositions
et décisions en matière de sauvetage en cas de crise et souligne que, d’un point de vue
rationnel, pratique et démocratique, l’examen du train de mesures relatives à la gouvernance
économique ne peut être dissocié de la décision prise par le Conseil européen de mettre
en place un mécanisme permanent;

- Proposition de résolution B7-0707/2010

Laima Liucija Andrikienė (PPE),    par écrit. – (LT) J’ai voté en faveur de cette résolution
qui demande le rétablissement de la démocratie en République de Côte d’Ivoire à la suite
de l’élection présidentielle du 28 novembre 2010. Le conseil constitutionnel de Côte
d’Ivoire, dont les membres ont été nommés par le président sortant, a pris la décision
illégale de modifier les résultats annoncés par la commission électorale, contrevenant ainsi
à une loi qu’il est tenu d’appliquer. Cette décision est contraire à la volonté exprimée par
le peuple ivoirien lors des élections. Cette décision doit être annulée, faute de quoi ce pays
sera incapable de sortir de l’impasse politique qui a suivi les élections, et les incidents de
violence déjà signalés ne feront qu’augmenter. Dans l’intérêt du bien-être de la population
et de la paix dans ce pays, je soutiens donc l’appel lancé à M. Laurent Gbagbo et la demande
qui lui est adressée de démissionner et de céder le pouvoir à M. Alassane Ouattara, auquel
les électeurs ont manifesté leur confiance par leur vote.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Pendant de longues années, la Côte d’Ivoire a représenté
l’archétype d’une bonne décolonisation. Bon élève de l’indépendance retrouvée, le pays a
connu dans les années 70 et 80, un développement considérable. Malheureusement, une
crise politique latente mine peu à peu l’État ivoirien. Les dernières élections présidentielles
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ont porté au pouvoir l’opposant Alassane Ouattara. Le président sortant, Laurent Gbagbo,
a refusé de quitter le pouvoir. Le pays a sombré depuis dans une confusion incroyable.
Deux gouvernements se disputent le pouvoir et de graves incidents ont coûté la vie à des
partisans des deux camps. J’ai voté pour la résolution du Parlement européen qui appelle
Laurent Gbagbo à respecter le choix des urnes et à laisser immédiatement la place à son
successeur légitime. Le texte soutient par ailleurs l’action de l’Union africaine qui fait
actuellement pression sur le pays pour que l’ordre démocratique revienne.

Corina Creţu (S&D),    par écrit. – (RO) La façon dont s’est déroulé le second tour des
élections présidentielles de Côte d’Ivoire est regrettable. Les violences, qui ont fait des morts
et des blessés, ont finalement forcé au départ les observateurs internationaux. Ce départ
fait planer un gros doute sur la validité de ces élections, mais aussi sur les progrès
postélectoraux dans ce pays.

J’espère que ce pays, qui a été autrefois un modèle de démocratie pour le continent africain,
saura sortir de l’impasse de cette confrontation électorale.

Le taux de participation extrêmement élevé, malgré ces tensions, montre à quel point les
Ivoiriens se préoccupent de l’avenir de leur pays. Je pense donc qu’il est essentiel de respecter
la volonté des citoyens, exprimée par leur vote lors d’une élection annulée six fois dans le
passé.

La Côte d’Ivoire a la possibilité de mettre fin à dix ans de crises politiques et militaires, et
de gouvernements provisoires qui ont divisé le pays entre une partie sud loyaliste et une
partie nord rebelle. La seule solution viable est de respecter la volonté des électeurs.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La situation en Côte d’Ivoire doit être condamnée à
tous les niveaux. Il est inquiétant de constater que la volonté souveraine des électeurs n’est
pas respectée et que le candidat à la présidence qui a remporté les élections, selon la
commission électorale indépendante de Côte d’Ivoire, a été empêché par la cour
constitutionnelle de prendre ses fonctions. Il y a eu de graves atteintes aux libertés
individuelles lors du second tour de ces élections, dans un climat de tensions et de violences
qui ont fait plusieurs morts et blessés. La situation politique en Côte d’Ivoire est intenable,
l’attitude de la Cour constitutionnelle est inacceptable, et le refus de M. Gbagbo d’accepter
la défaite est contraire aux principes de la démocratie et de l’état de droit.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Je me joins à l’appel lancé par cette proposition
de résolution à M. Gbagbo de démissionner et de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, le
président démocratiquement élu de Côte d’Ivoire.

Louis Michel (ALDE),    par écrit . – Nous avons le devoir de faire respecter les résultats
électoraux issus des urnes, qui expriment la volonté du peuple ivoirien. Les résultats
proclamés par le Conseil constitutionnel sont contraires à la volonté du peuple ivoirien.
Nous ne pouvons pas accepter ce hold up anticonstitutionnel et antidémocratique. Le 28
novembre 2010, Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur légitime des élections
présidentielles par la commission électorale indépendante et par presque l’entièreté de la
Communauté internationale. Il est urgent pour la stabilité du pays et pour la stabilité dans
l’ensemble de la sous région de mettre fin le plus tôt possible à la stratégie du pourrissement
appliquée par Laurent Gbagbo.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) La situation politique en Côte d’Ivoire est
extrêmement critique. En principe, je pense que l’Union européenne n’a pas à jouer le rôle
d’une police mondiale. Les pays étrangers doivent pouvoir déterminer leur propre destinée

16-12-2010Débats du Parlement européenFR80



sans la bénédiction de l’Union européenne ou des États-Unis. Dans le cas présent toutefois,
nous ne sommes pas face à la volonté du peuple de Côte d’Ivoire, mais plutôt à la subjugation
tyrannique de ce peuple par une élite au pouvoir. Il y a plusieurs années, nous avons connu
en Europe une situation dans laquelle les citoyens ont été contraints d’accepter une forme
étatique douteuse par des forces politiques disposant des ressources militaires dont elles
avaient besoin. Il est important de ne pas obliger ces forces à renoncer à leurs positions
par la violence. Mais il est tout aussi important d’utiliser des moyens pacifiques pour faire
pression sur ces personnes, pour rendre difficile la poursuite de leurs politiques injustes.
C’est pourquoi j’ai voté en faveur de cette proposition de résolution.

Maria do Céu Patrão Neves (PPE),    par écrit. – (PT) Cette résolution est motivée par la
grave crise politique et institutionnelle que traverse la Côte d’Ivoire après le second tour
des élections présidentielles du 28 novembre 2010.

Ces élections, contrôlées par les Nations unies (ONU) et par l’Union européenne, se sont
déroulées d’une façon généralement satisfaisante. Les résultats présentés par la commission
électorale indépendante de Côte d’Ivoire, qui annoncent la victoire de M. Ouattara, ont
toutefois été rejetés par la cour constitutionnelle de ce pays. Cette cour a annulé les résultats,
affirmé que des fraudes avaient été commises dans certaines régions, et déclaré vainqueur
le président actuel: Laurent Gbagbo.

La seule source de légitimité démocratique est le suffrage universel, dont les résultats ont
été certifiés par l’ONU. C’est pourquoi cette résolution du Parlement, pour laquelle je vote,
demande à M. Gbagbo de démissionner et de céder le pouvoir à Alassane Ouattara, et
condamne vivement les mesures d’intimidation à l’encontre des observateurs de l’Union
européenne. À travers cette résolution, le Parlement se réjouit de la résolution du Conseil
européen d’adopter des mesures spécifiques contre ceux qui entravent le processus de paix
et de réconciliation nationale, et soutient la décision de l’Union européenne d’infliger des
sanctions à Laurent Gbagbo.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) Très large consensus aujourd’hui
sur le vote concernant la situation en Côte d’Ivoire! Selon cette résolution du Parlement
européen, adoptée à une large majorité, le Parlement européen considère que la seule
légitimité démocratique est celle issue du suffrage universel, dont les résultats ont été
certifiés par l’ONU, et invite donc M. Gbagbo à se retirer et à céder le pouvoir à M. Alassane
Ouattara. Le Parlement européen exhorte toutes les forces politiques ou armées en Côte
d’Ivoire à respecter la volonté du peuple telle qu’elle se reflète dans les résultats du scrutin
du 28 novembre, annoncés par la Commission électorale indépendante et certifiés par le
représentant spécial du secrétaire général de l’ONU; il déplore les affrontements violents
qui ont précédé la proclamation des résultats du second tour des élections présidentielles
en Côte d’Ivoire et exprime sa plus profonde solidarité avec les victimes et leurs familles;
il déplore également l’obstruction politique et les tentatives d’intimidation à l’encontre des
membres de la Commission électorale indépendante, qui ont eu pour seul résultat de
retarder l’annonce des résultats provisoires, en gênant donc le bon déroulement du processus
électoral démocratique.

- Proposition de résolution B7-0705/2010

Sonia Alfano (ALDE),    par écrit. – (IT) Je pense que la Commission a bien fait de venir au
Parlement aujourd’hui pour rendre compte de l’interdiction de l’utilisation de cages non
aménagées pour les poules pondeuses, qui entrera en vigueur en janvier 2012. Les données
relatives à la mise en œuvre ne sont pas très encourageantes, et il convient donc de prendre
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des mesures déterminées à l’encontre des États membres qui, par négligence, n’ont fait
aucun progrès depuis un certain temps. L’interdiction de ces cages est connue depuis 1999,
et les États membres qui ont rejoint l’Union par la suite savaient parfaitement qu’ils devaient
prendre des mesures dans ce domaine selon un calendrier bien précis. Tout retard est
inacceptable. Pour que l’action de l’Union européenne soit crédible, il faut respecter les
échéances. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige que l’Union
européenne fasse appliquer ses politiques en respectant le bien-être des animaux en tant
qu’êtres sensibles. Nous ne devons pas toujours nous cacher derrière la compétitivité, qui
ne doit pas être considérée comme une question de quantité et de prix, mais avant tout de
qualité, de durabilité environnementale et d’éthique. Le consommateur critique et conscient
doit être au cœur d’un nouveau modèle économique dont l’Union européenne doit être la
pionnière. C’est pourquoi j’espère que la Commission va agir rapidement et avec
détermination pour faire appliquer la directive 1999/74/CE, afin de protéger à la fois les
animaux et les consommateurs.

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) J’ai voté pour cette résolution parce que je
préconise une certaine flexibilité pour ceux qui ont entamé le processus d’adaptation mais
qui ne sont pas parvenus à l’achever en raison de la crise actuelle. À partir du 1er janvier
2012, l’élevage de poules pondeuses dans des cages non aménagée sera interdit. Cette
interdiction instaurera des normes minimales de protection des poules pondeuses. Il est
donc important de savoir que la Commission peut montrer les progrès réalisés par les États
membres dans leur préparation à l’interdiction de l’élevage de poules pondeuses dans des
cages non aménagées à partir du 1er janvier 2012, expliquer les mesures qu’elle compte
prendre à l’encontre des États membres dont les producteurs ne respectent pas cette
interdiction, et les mesures qu’elle compte prendre pour empêcher une concurrence déloyale
de la part des pays tiers sur le marché européen de l’œuf à partir du 1er janvier 2012.

Sophie Auconie (PPE),    par écrit . – Il y a un peu plus de dix ans, l’Union européenne
prenait une directive visant à protéger les poules pondeuses des conditions d’élevage
désastreuses dans lesquelles trop d’exploitations les maintenaient. Prenant pour argument
la dégradation importante de la situation du secteur, miné par la hausse des prix des aliments
que provoque la spéculation sur le marché des céréales, un certain nombre d’États membres
ont demandé une révision de la directive. Celle-ci devait être appliquée au plus tard en
2012. À deux ans de l’échéance, de nombreuses exploitations sont très loin de respecter
les nouveaux standards. La présente résolution du Parlement demande à la Commission
de faire preuve de fermeté sur le sujet. Elle salue la consultation que celle-ci a initiée auprès
des professionnels du secteur mais l’exhorte à refuser le délai supplémentaire que certains
exploitants demandent. Cela fait déjà dix ans que la directive a été votée.

Marielle De Sarnez (ALDE),    par écrit . – Au 1er janvier 2012, les œufs pondus par des
poules élevées en batterie de moins de 550 cm² ne pourront plus être commercialisés. Mais
de nombreux élevages industriels ne sont toujours pas aux normes. Un risque de pénurie
d’œufs et d’augmentation des prix à la consommation pourrait survenir dans le cas où
certains États membres ne seraient pas prêts à se conformer à l’interdiction. Cela entrainerait
également une augmentation des importations d’œufs provenant de pays tiers, pas toujours
respectueux des normes sanitaires européennes. C’est pourquoi le Parlement tire la sonnette
d’alarme. Les producteurs et les États membres sont rappelés à l’ordre pour agir au plus
vite. D’autant qu’ils auront eu, à cette date, plus de 12 ans pour se mettre en conformité
avec la législation. Les producteurs qui ont investi pour se mettre en conformité ainsi que
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les éleveurs de poules élevées en plein air doivent pouvoir bénéficier d’une concurrence
loyale au sein de l’Union européenne.

Diogo Feio (PPE),    par écrit. – (PT) La question soulevée ici est primordiale, non seulement
du point de vue de l’hygiène et du bien-être des animaux, mais aussi de la nécessité de
garantir l’applicabilité et l’efficacité de la directive 1999/74/CE et d’éviter le risque de fausser
la concurrence. Nous avons déjà pu constater, dans le contexte du transport d’animaux,
que le non-respect des règles européennes par certains producteurs et distributeurs engendre
des situations de concurrence déloyale et de distorsion du marché. L’Union doit donc,
d’urgence, faire preuve d’une capacité de coercition dans l’application et le suivi de ses
directives sur l’ensemble de son territoire afin de permettre un fonctionnement plus efficace
du marché, sans déviations et sans distorsions, en respectant ces mêmes règles.

Peter Jahr (PPE),    par écrit. – (DE) L’interdiction des cages non aménagées traditionnelles
en 2012 représente une grande victoire pour le bien-être des animaux. Ces normes
harmonisées doivent toutefois s’appliquer dans toute l’Europe, faute de quoi elles n’auront
aucun sens. Nous devons absolument nous battre pour le respect de cette échéance
européenne dans l’intérêt des animaux et des producteurs qui ont déjà investi dans des
méthodes d’élevage alternatives. Pour assurer une concurrence équitable, la Commission
doit veiller à ce que les œufs produits selon des méthodes incorrectes ne puissent pas être
commercialisés en Europe. Au minimum, les consommateurs doivent avoir la possibilité
d’identifier les œufs et les produits à base d’œufs produits conformément aux normes
européennes. À l’époque où le Parlement a adopté cette interdiction, j’étais le porte-parole
des Démocrates-chrétiens sur le bien-être des animaux au Bundestag allemand. À l’époque,
j’ai défendu cette résolution parce qu’elle devait s’appliquer à toute l’Europe. J’attends de
la Commission qu’elle prenne les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que tous les
États membres respectent l’échéance. Cela signifie qu’après 2012, plus aucune cage non
aménagée ne devrait être utilisée en Europe.

Giovanni La Via (PPE),    par écrit. – (IT) L’interdiction de l’élevage de poules pondeuses
dans des cages non aménagées entrera en vigueur en janvier 2012. Le risque que de
nombreuses entreprises ne soient pas en conformité à cette date nous inquiète. Nous
craignons également une pénurie d’œufs et une augmentation des prix, puisque les œufs
en provenance d’exploitations non conformes à la directive 1999/74/CE du Conseil seront
interdits à la vente. J’ai voté en faveur de cette résolution parce qu’un délai serait
inimaginable, mais nous avons soutenu la proposition de pays tels que l’Espagne et le
Portugal d’instaurer un instrument permettant une transition «en douceur» pour les
entreprises qui ont commencé à modifier leurs systèmes d’élevage mais qui n’auront pas
achevé cette transformation avant la date butoir. Mon intention n’est pas de nuire au
bien-être des animaux ni de demander un délai, mais de souligner certains points essentiels
qui doivent être réaffirmés avec force. Tout d’abord, pour le principe de réciprocité, il est
demandé à la Commission européenne de mettre en œuvre un système de suivi permettant
de contrôler la qualité des œufs importés dans l’Union européenne et de garantir le respect
absolu des normes et des règles européennes. Ensuite, les États membres sont invités à
inclure dans leurs plans de développement régional des mesures visant à soutenir le secteur
des poules pondeuses pendant cette période difficile.

David Martin (S&D),    par écrit . – (EN) Je soutiens avec vigueur cette résolution qui
demande à tous les États membres d’appliquer entièrement toutes les dispositions de la
directive 1999/74/CE sur le bien-être des poules pondeuses pour la date butoir du 1er janvier
2012. Elle affirme que toute extension de délai, ou «période d’introduction progressive»
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pour l’un ou l’autre État membre est inacceptable, puisque les producteurs ont déjà eu un
délai de 10 ans pour se mettre en conformité. Cette extension de délai aurait de graves
répercussions sur la mise en œuvre et sur les délais de toutes les règles adoptées à l’avenir
en matière de bien-être animal. Cette résolution demande également à la Commission de
lancer des procédures d’infraction rapides et effectives, avec des amendes lourdes et
dissuasives en cas de non-conformité avec tous les éléments de cette directive.

Andreas Mölzer (NI),    par écrit. – (DE) Onze ans après l’adoption d’une disposition
législative, il est difficile de comprendre comment si peu de mesures ont pu être prises en
vue de sa mise en œuvre. La faute en revient principalement à la Commission qui, par le
passé, a si souvent assoupli ses dispositions antérieures qu’elles n’ont plus été prises au
sérieux. Si un compromis boiteux devait une fois de plus être adopté dans ce dossier, la
crédibilité de l’Union serait à nouveau sapée. J’espère de tout cœur qu’au 1er janvier 2012
il n’y aura plus aucune exploitation utilisant illégalement des cages non aménagées, ou du
moins que ces exploitations feront l’objet d’une fiscalité punitive tellement élevée qu’elles
n’en tireront plus aucun avantage concurrentiel. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de ce
rapport.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) J’ai voté en faveur de l’amendement 2
déposé par le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) parce que de
nombreux producteurs ont déjà commencé à investir afin de moderniser leurs systèmes
d’élevage ou sont sur le point de lancer ces investissements. Ces investissements ne se font
pas du jour au lendemain, et il serait injuste de pénaliser ces producteurs. Cet amendement
permettra à un grand nombre de producteurs roumains, mais aussi d’autres pays, de lancer
des travaux de modernisation au cours de la période à venir de façon à ne pas devoir mettre
fin à leurs activités.

Alfredo Pallone (PPE),    par écrit. – (IT) La directive 1999/74/CE du Conseil prévoit
l’interdiction des cages non aménagées à partir du 1er janvier 2012. Les agriculteurs
européens devront modifier leurs systèmes de façon à utiliser des cages aménagées, plus
spacieuses, afin d’améliorer le bien-être de l’animal, ou bien élever leurs poules pondeuses
au sol, en plein air ou dans des systèmes d’élevage biologique. Selon des enquêtes récentes,
on pense qu’environ 30 % des exploitations européennes utilisent encore des cages non
aménagées. On a constaté de réelles difficultés à adopter le nouveau système avant les dates
butoirs arrêtées par la directive. C’est notamment le cas en Italie. Lors de la réunion du
Conseil «Agriculture et pêche» du 22 février 2010, la Commission européenne a affirmé
qu’aucune exception à l’application de cette interdiction n’était prévue. L’amendement
apporté à cette résolution a pourtant permis d’arriver à une solution alternative possible
pour les producteurs qui ont commencé à remplacer leurs systèmes d’élevage par de nouvelle
cages. J’ai donc voté pour.

Frédérique Ries (ALDE),    par écrit . – Le bien-être animal en général et en l’occurrence
celui des poules pondeuses est une affaire sérieuse. La preuve, non seulement l’Union
européenne a légiféré sur le sujet par le biais d’une directive en 1999 qui vise à interdire au
1er janvier 2012 les batteries de poules pondeuses mais la transposition de ce texte a
occasionné en 2004 un différend entre Wallons et Flamands. Il est essentiel dans ce débat
de raison garder et de trouver une solution qui tienne compte à la fois du bien-être animalier
et des intérêts économiques en jeu. Ceux qui disent qu’il faut respecter les règles du jeu
communautaire, éviter une concurrence déloyale entre éleveurs et qu’une période transitoire
de douze ans est amplement suffisante pour amortir les investissements ont raison.
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Mais les opposants qui revendiquent un peu de souplesse avec les règles, surtout en cette
période d’austérité, et précisent que le passage à la cage enrichie ou à l’élevage au sol coûtera
énormément d’argent au secteur de la volaille, non bénéficiaire des aides directes de la PAC,
ont aussi raison. C’est pourquoi, j’ai soutenu les 3 amendements du groupe PPE qui tiennent
compte de la réalité quotidienne de tous les éleveurs européens.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE),    par écrit. – (EN) En adoptant cette résolution, le
Parlement européen demande à la Commission de maintenir l’exigence d’une interdiction
des cages non aménagées à dater du 1er janvier 2012, ainsi qu’il est prévu dans la directive
relative à la protection des poules pondeuses (1999/74/CE), et de s’opposer fermement à
toute tentative des États membres d’obtenir un report de ce délai. Il souligne que, sur le
plan des principes, le report de l’interdiction ou les dérogations à celle-ci porteraient
gravement préjudice au bien-être des poules pondeuses, perturberaient les marchés et
pénaliseraient les producteurs qui ont déjà investi dans des systèmes sans cages ou avec
cages aménagées. Et enfin, il dit sa profonde inquiétude face au nombre considérable d’États
membres et de producteurs d’œufs qui ne sont pas dans les temps pour respecter l’échéance
de 2012.

Csanád Szegedi (NI),    par écrit. – (HU) Je partage tout à fait l’avis selon lequel il faut trouver
une solution pour les producteurs qui ont déjà commencé à remplacer leurs cages mais
qui ne parviendront probablement pas à achever cette transformation avant l’expiration
de la période de grâce de douze ans. Nous devons apporter de l’aide à ces agriculteurs pour
leur permettre de moderniser leurs exploitations le plus tôt possible malgré leurs maigres
ressources. C’est pourquoi j’ai voté en faveur de l’amendement proposé.

Artur Zasada (PPE),    par écrit.  –  (PL) J’ai voté contre cette résolution, bien que je sois un
fervent partisan de la protection du bien-être des animaux. Nul ne peut remettre en cause
la nécessité de s’adapter afin de respecter les exigences de cette directive interdisant les
cages non aménagées, mais nous devrions accorder à tous les États membres le même délai
de mise en œuvre. Les difficultés rencontrées par de nombreux producteurs européens
pour s’adapter aux règles qui entreront en vigueur au 1er janvier 2012 vont provoquer
une pénurie d’œufs de table sur le marché, une augmentation considérable du prix de ces
œufs, un recul de la compétitivité du secteur par rapport aux œufs importés de pays tiers
et, très certainement, un arrêt ou une chute prononcée de la production. Avant d’instaurer
définitivement cette interdiction, nous devrions évaluer l’état de mise en œuvre de cette
directive. Cette évaluation pourrait aboutir à des propositions de solutions transitoires
pour le retrait progressif des cages non aménagées sans désavantager les producteurs qui
respectent déjà les règles.

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

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

PRÉSIDENCE DE M. RAINER WIELAND
Vice-président

9. Souhaits de bienvenue

Le Président.   – Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de
l’après-midi. La séance est reprise, et il s’agit de la dernière séance avant la pause de Noël
et du nouvel an. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue au comité exécutif
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de la commission allemande des tombes de guerre (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge)
de Bade-Wurtemberg, présidé par M. Nothelfer. Basée au Bade-Wurtemberg, cette
commission entretient les tombes de 90 000 victimes de la guerre et de la tyrannie dans
le seul Bade-Wurtemberg. Nous vous remercions pour votre travail et nous vous souhaitons
la bienvenue au Parlement européen.

10. Débats sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de
l’état de droit (débat)

10.1. Malaisie: pratique des peines de bastonnade

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution relatives
à la Malaisie (2) .

Barbara Weiler,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, la Malaisie est un pays merveilleux aux traditions et aux richesses
culturelles ancestrales. En tant que membres de la délégation auprès de l’ANASE, nous
avons fréquemment pu constater par nous-mêmes la croissance rapide et remarquable de
ce pays. L’augmentation de sa puissance économique a permis à la Malaisie de se trouver
parmi les 10 premiers pays au monde en matière de taux de croissance, ce qui nous a
beaucoup impressionnés. C’est pourquoi je tiens à dire au nom de mon groupe, l’Alliance
progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, ainsi qu’au nom de tous
ceux ici qui ont signé cette résolution, que nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi
la Malaisie continue de pratiquer ce châtiment dépassé, qui rappelle le passé colonial du
pays et qui, en Europe, nous paraît presque médiéval.

Nous ne sommes pas les seuls à exprimer cette critique: les avocats de Malaisie y sont tout
aussi opposés. La bastonnade est contraire à tous les accords des Nations unies en matière
de droits de l’homme, et nous pensons que les choses doivent changer rapidement.

Nous avons accueilli favorablement la charte des États de l’ANASE, dont plusieurs articles,
de même que son préambule, soulignent que - je cite - «la promotion et la protection des
droits de l’homme» fait partie des obligations essentielles de la charte de l’ANASE, qui a
également été ratifiée par la Malaisie.

La Malaisie a adopté depuis longtemps les principes démocratiques. Mais ces principes
impliquent également le respect de l’état de droit et des normes universelles. C’est quelque
chose que nous allons répéter encore et encore lors de nos visites en Malaisie et dans les
pays de l’ANASE, et le Parlement va le souligner dans cette résolution.

Marietje Schaake,    auteure  .  – (EN) Monsieur le Président, la pratique de la bastonnade,
qui consiste à frapper une personne avec une canne, est une forme de châtiment corporel
utilisée régulièrement en Malaisie. Cette pratique nous inquiète parce que des dizaines de
milliers de personnes subissent ce châtiment, et en particulier des immigrés, et la liste des
délits punis par la bastonnade est en train de s’allonger. La Malaisie enfreint ainsi son
engagement à respecter la résolution 8/8 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui
affirme que les châtiments corporels peuvent constituer une forme de torture.

Ce châtiment est souvent infligé sans procédure judiciaire correcte, et les immigrés ne sont
pas informés des charges qui pèsent contre eux ou se voient refuser l’accès à un avocat.

(2) Voir procès-verbal.
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Nous saluons l’appel déterminé de l’Association du Barreau de Malaisie, qui représente
8 000 avocats, en faveur de l’abolition de la bastonnade. Le Parlement européen demande
aux autorités malaisiennes d’imposer un moratoire sur les peines de bastonnade et les
autres formes de châtiment corporel pendant qu’elles préparent l’abolition de cette
législation dans la théorie comme dans la pratique.

La commission des droits de l’homme de Malaisie et le comité malaisien pour la réforme
législative devraient faire des recommandations au gouvernement concernant l’abolition
des lois relatives aux châtiments corporels.

Barbara Lochbihler,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, cette résolution condamne
la pratique de la bastonnade en Malaisie. Le terme «bastonnade» ne fait pas référence à une
méthode éducative dépassée mais inoffensive, mais bien à un châtiment horrible et humiliant
interdit par la Convention de l’ONU contre la torture. Quiconque a des doutes à ce sujet
devrait regarder une vidéo montrant comment ce châtiment est administré en Malaisie. La
brutalité et l’horreur de ces images en font une preuve matérielle de torture. La Malaisie
utilise cette pratique horrible et humiliante pour punir au moins 66 délits mineurs, et
environ 1 000 personnes sont ainsi battues chaque année dans les prisons du pays. En
outre, ces dernières années, ce traitement brutal a également été infligé à des immigrants
sans papiers et à des drogués. On estime qu’entre 350 000 et 900 000 personnes l’ont subi.
C’est pourquoi nous prions instamment le gouvernement malaisien de renoncer
immédiatement à cette pratique horrible et humiliante et d’abroger à moyen terme les lois
concernées.

La Malaisie est membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Comme l’a fait
remarquer l’oratrice qui m’a précédée, cet organe assimile également les châtiments corporels
à une forme de torture. C’est pourquoi la Malaisie ferait bien de rester membre de cet organe,
mais aussi de respecter les principes qu’il représente.

Charles Tannock,    auteur . – (EN) Monsieur le Président, la Malaisie est passée ces dernières
années à une forme de gouvernance plus islamique. Cette évolution est inquiétante parce
que la Malaisie, en tant que pays démocratique d’Asie en position stratégique et possédant
une économie développée, pourrait être une alliée importante de l’Union européenne.

Malheureusement, les concepts occidentaux des droits de l’homme sont peu développés
en Malaisie. Ceci étant, je me demande pourquoi nous nous attaquons en particulier à la
Malaisie. La Malaisie est un pays majoritairement musulman, et ces châtiments sont monnaie
courante dans de nombreux pays respectant la charia. Ils sont prescrits par le Coran, qui
constitue l’autorité juridique ultime de tous les musulmans.

La bastonnade est d’ailleurs une peine relativement légère par rapport à d’autres châtiments
extrêmement brutaux infligés dans certains pays musulmans, comme l’amputation, la
lapidation et la décapitation. La bastonnade doit également être envisagée dans un contexte
culturel asiatique. C’est ainsi que Singapour, un pays voisin laïque, condamne lui aussi des
criminels à la bastonnade. Il en va de même pour la province indonésienne d’Aceh, grande
bénéficiaire d’aide européenne, qui a récemment instauré la bastonnade dans le cadre de
sa politique d’adoption de la charia.

Le recours traditionnel aux châtiments corporels est interdit à juste titre dans les États
membres de l’Union européenne, et nous devons espérer que la Malaisie suivra un jour
notre exemple éclairé. Mais je ne suis pas du tout certain que le droit international interdise
la bastonnade, comme l’affirme cette résolution.
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Bernd Posselt,    auteur . – (DE) Monsieur le Président, même quand on aime quelqu’un,
on attend certaines choses de sa part. Il en va de même pour les relations entre États. Les
États avec lesquels nous entretenons une relation particulièrement étroite ne relèvent pas
de la même catégorie que certaines dictatures horribles sur d’autres continents.

La Malaisie est un partenaire proche et apprécié de l’Union européenne. Sa constitution
est, sur certains points, un exemple pour une constitution européenne. C’est pourquoi
nous prenons tellement au sérieux ce qui se passe en Malaisie.

Monsieur Tannock, la bastonnade en Malaisie ne provient pas de la charia: il s’agit en fait
d’un vestige de l’époque coloniale britannique. De même que la puissance coloniale
britannique a disparu, de même que la Grande-Bretagne elle-même a changé depuis lors,
la Malaisie doit changer elle aussi et s’employer à abolir ce barbare châtiment d’un autre
âge qui enfreint le droit international et les droits de l’homme.

Je veux être très clair sur ce point. Pendant des décennies, la Malaisie a été un pays caractérisé
par la tolérance entre les différents groupes ethniques et les différentes communautés
religieuses. Le pays doit rester sur cette voie et il le fera en tant que partenaire
particulièrement proche de l’Union européenne, et dont nous espérons qu’il parviendra à
bannir ce châtiment barbare.

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

Charles Tannock (ECR).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais poser une question à
M. Posselt, pour qui j’éprouve le plus grand respect.

Je ne suis pas un juriste international, mais je ne vois aucune preuve indiquant que le droit
international interdit la bastonnade. Il interdit évidemment les crimes de guerre, les crimes
contre l’humanité, le génocide et ainsi de suite, mais il me semble que la bastonnade n’est
pas interdite par le droit international. La Convention contre la torture, que la Malaisie n’a
pas ratifiée, indique que la bastonnade pourrait constituer une forme de torture, mais que
ce n’est pas nécessairement le cas. Bernd pourrait-il donc m’expliquer en quoi la bastonnade
est illégale, comme il vient de le dire et comme l’affirme cette résolution, et contraire au
droit international? Je pense que si nous ne respectons pas les faits, nous risquons de jeter
le discrédit sur ce Parlement.

Le Président.   – Monsieur Posselt, M. Tannock n’a en fait pas réellement posé de question.

Bernd Posselt,    auteur . – (DE) Monsieur le Président, j’interprète sa dernière intervention
comme une question et je voudrais dire, pour y répondre, que la bastonnade constitue bel
et bien une forme de torture et que l’interdiction de la torture fait partie intégrante des
droits de l’homme et du droit international, que le pays concerné ait ou non ratifié ces
principes.

Marie-Christine Vergiat,    auteure . − Monsieur le Président, la Malaisie fait partie de ces
États pour qui la coopération avec l’Union européenne, bien que récente et relativement
modeste, apparaît comme plutôt positive. C’est vrai notamment en matière économique
bien sûr, mais aussi sur le plan social, vis-à-vis de l’éducation, des droits des femmes et des
populations les plus vulnérables.

Pour autant, en matière de démocratie et de droits de l’homme, la situation est loin d’être
idyllique. Des signes inquiétants persistent. La situation dont nous parlons aujourd’hui en
est la malheureuse illustration.
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Alors que la Malaisie a signé un certain nombre de conventions internationales, notamment
la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’ACEDAW ou la CIDE, elle persiste à
refuser d’en signer d’autres et notamment la Convention internationale contre la torture.
La Malaisie fait partie des pays qui appliquent la peine de mort, et celle-ci est même une
peine obligatoire pour les condamnations en matière de trafic de drogue. Les châtiments
corporels y sont monnaie courante et sont appliqués à tous et à toutes: hommes, femmes
– notamment celles qui sont accusées de rapports sexuels illicites - et même enfants, pour
les écoliers coupables de désobéissances graves. Pire, pour ceux qui sont condamnés à de
telles peines, ces peines sont exécutées avec le concours de médecins, au mépris de leur
éthique médicale, ces derniers étant chargés de réanimer les condamnés avant qu’ils subissent
l’intégralité de leur peine. Pire encore, le parlement malais a élargi ces dernières années la
liste des infractions pénales passibles de la bastonnade. On en dénombre aujourd’hui plus
de soixante, dont l’entrée illégale sur le territoire. Et depuis 2002, date à laquelle cette
infraction a été créée, des milliers de réfugiés ont subi ce châtiment, cette torture.

Le gouvernement malaisien doit cesser ces pratiques. Alors que le dialogue de l’Union
européenne avec la Malaisie semble porter ses fruits, l’Union européenne ne devrait-elle
pas mettre en œuvre tous les moyens de conviction qu’elle peut utiliser pour faire avancer
la Malaisie en ce domaine?

Cristian Dan Preda,    au nom du groupe PPE  .  – (RO) Monsieur le Président, je voudrais
tout d’abord citer quelques chiffres d’une étude réalisée ce mois-ci, en décembre 2010, par
Amnesty International. Chaque année, en Malaisie, au moins 10 000 détenus et au moins
6 000 réfugiés subissent la bastonnade. Il y a de nombreuses bastonnades dans les structures
de détention, et M. Tannock nous a dit que, malheureusement, la Malaisie n’est pas le seul
pays dans lequel des châtiments d’un autre âge sont encore infligés: on parle également de
Singapour.

Mais ce qui pose problème dans le cas de la Malaisie, c’est le nombre élevé de crimes et de
délits passibles de bastonnade: précisément 66 en Malaisie, contre 30 à Singapour. Il ne
s’agit pas uniquement de crimes violents ou à caractère sexuel, mais aussi de consommation
de stupéfiants et surtout d’infractions aux règles en matière d’immigration. Je partage par
ailleurs la perspective de mon collègue M. Posselt: il s’agit bien de torture, qui elle est
strictement interdite en droit international.

Anneli Jäätteenmäki,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Monsieur le Président, cette
résolution du Parlement européen est importante et arrive à point nommé. Des milliers
de personnes subissent la bastonnade chaque année en Malaisie. La bastonnade est un
châtiment inhumain et dégradant qui devrait être aboli partout dans le monde. La
bastonnade est une forme de torture.

Selon Amnesty International, une femme musulmane a subi la bastonnade l’année dernière
en Malaisie, pays qui applique la charia. La raison de ce châtiment est qu’elle avait bu de la
bière. Amnesty International fait également état de bastonnades infligées aux réfugiés et
aux travailleurs immigrés en Malaisie.

Nous exhortons le gouvernement de Malaisie à abolir la peine de bastonnade. Nous l’invitons
également à ratifier le protocole à la Convention des Nations unies contre la torture ainsi
que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Zbigniew Ziobro,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, nous nous
réjouissons du développement économique de la Malaisie et de l’amélioration des conditions
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de vie du peuple malaisien. Mais parallèlement, nous avons peine à croire le rapport
d’Amnesty International, qui parle d’un recours largement répandu à la peine de bastonnade
en Malaisie. Il s’agit réellement d’une peine sévère utilisée souvent de façon abusive,
puisqu’elle est parfois infligée à des mineurs et pour des délits douteux. Il me semble
particulièrement cruel d’infliger cette peine à des immigrants en situation irrégulière ou à
des personnes sans papiers sur le territoire malaisien, y compris à des réfugiés politiques
en provenance de Birmanie.

Mais le caractère impitoyable de ce châtiment cache une vérité non dite concernant les
conditions traditionnelles et la nature de la peine de bastonnade telle qu’elle est pratiquée
en Malaisie. Bon nombre des délits passibles de bastonnade concernent des infractions à
la loi religieuse islamique et aux coutumes découlant de cette loi. C’est par exemple le cas
de Kartika Sari Dewi Shukarno, condamnée à la bastonnade en 2009 pour avoir bu de la
bière dans un bar. Nous devons réagir face à cette situation.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Monsieur le Président, la charia islamique
traditionnelle, appliquée dans de nombreux pays musulmans, même modérés, autorise les
châtiments corporels en cas d’infraction à la loi.

Il y a eu le cas célèbre, en Malaisie, de la condamnation à six coups de bâton du modèle
Kartika Sari Dewi Shukarno, surprise en train de boire de la bière. Après l’annonce de cette
peine, qui devait être appliquée au moyen d’une canne en rotin dans une prison pour
femmes, cette peine de six coups de bâton infligée à une femme de 32 ans mère de deux
enfants, a été commuée en une peine de trois mois de services d’intérêt général par un
décret du sultan de Malaisie, Ahmed Shah, qui contrôle le respect des règles islamique en
Malaisie.

Les choses se sont moins bien passées pour un Indonésien de 46 ans, Nasarudin
Kamaruddin, qui a été condamné à six coups de bâton et à un an de prison pour le même
délit. Le juge Abdul Rahman Mohamed Yunos, qui a également condamné Kartika Shukarno,
a commenté son arrêt en disant que «l’objectif de cette sentence n’est pas de punir, mais
d’enseigner».

Le vice-ministre de l’éducation, Wee Ka Siong, a utilisé un argument similaire pour justifier
sa décision de défendre les châtiments corporels infligés aux enfants dans les écoles, ajoutant
que seuls les directeurs d’écoles ou des personnes spécialement désignées pourraient
administrer ces châtiments, que les parents en seraient informés et qu’un témoin assisterait
à la punition.

Mesdames et Messieurs, ce dont nous discutons ici n’a rien d’exotique. C’est la vie de tous
les jours dans le monde musulman dit «modéré». Nous ne devons donc pas hésiter à apporter
notre aide aux habitants de ce pays pour abolir ces peines et ces pratiques médiévales, si
nous pouvons le faire par la voie diplomatique ou par d’autres moyens.

Bogusław Sonik (PPE).   – (PL) Monsieur le Président, nous devons absolument condamner
le recours à la bastonnade et à toutes les formes de châtiments corporels et de traitements
inhumains. La Malaisie ne peut invoquer sa législation nationale, qui rend au moins
66 infractions passibles de bastonnade, pour justifier des méthodes cruelles qui s’apparentent
à la torture et qui sont jugées illégales par le droit international et les conventions
internationales. Amnesty International fait état d’un nombre croissant de réfugiés et
d’émigrants punis de bastonnade dans les prisons malaisiennes, ce qui est aussi alarmant.
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L’Union européenne, qui dispose de méthodes plus efficaces pour faciliter la protection
des droits de l’homme depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, devrait faire preuve
de plus d’initiative dans la lutte contre les traitements brutaux dans le monde entier. En
outre, le respect des droits de l’homme devrait être une condition essentielle imposée par
l’Union européenne pour le développement d’une coopération politique plus poussée avec
la Malaisie.

Ryszard Czarnecki (ECR). -    (PL) Monsieur le Président, la Malaisie est un tigre
économique. C’est un pays fortement industrialisé qui sert de modèle à toute la région du
Sud-est asiatique. Ce tigre est toutefois confronté à un gros problème, à savoir l’utilisation
de la peine de bastonnade. On peut évidemment parler de respect de l’identité culturelle,
et du fait que nous, Européens, devons nous montrer particulièrement prudents quand il
s’agit d’imposer nos modèles à d’autres continents. Dans ce cas précis toutefois, il est en
fait question des droits de l’homme, qui sont indivisibles et qui transcendent les différences
entre les continents, les races et les religions. Je pense que le Parlement européen devrait,
ou plutôt doit défendre le droit fondamental à la dignité humaine, et il est clair que la
bastonnade est contraire à cette dignité.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, le fait d’infliger de la douleur
physique est contraire à la dignité humaine. La bastonnade est une violation grossière des
droits de l’homme. Elle est contraire à l’interdiction de la torture, mais aussi au droit de ne
pas subir de traitement ni de châtiment inhumain et dégradant.

En Malaisie, plus de 10 000 personnes subissent chaque année cette forme de châtiment
corporel. D’après les rapports qui en sont faits, la douleur est tellement vive que les victimes
perdent souvent connaissance. Des rapports montrent que certains officiers chargés
d’administrer ce châtiment acceptent volontiers des pots-de-vin pour épargner les victimes.
Ainsi donc, outre cette violation flagrante des droits de l’homme, il y a des agents du
gouvernement qui commettent des délits en profitant de la souffrance des gens.

J’invite la Commission, le Conseil et le gouvernement malaisien à travailler d’urgence à un
moratoire immédiat sur la pratique de la bastonnade, suivi de l’abrogation de cette loi. Les
pratiques qui consistent à battre et à fouetter des gens au nom de l’État doivent cesser.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je trouve regrettable que la pratique
de la bastonnade ait atteint de telles proportions en Malaisie et qu’elle continue de progresser.
Au lieu de limiter cette pratique, le gouvernement malaisien l’encourage.

Les autorités invoquent un argument sans fondement selon lequel la bastonnade est légale
et produit des effets considérables, au sens où elle fait baisser la criminalité. Qui plus est,
les agents pénitentiaires sont récompensés financièrement pour l’administration de la peine
de bastonnade. Les estimations confirment une situation inquiétante: plus de 6 000 réfugiés
et plus de 10 000 détenus sont victimes de cette pratique chaque année. Je trouve primordial
que les victimes originaires d’un pays extérieur à la Malaisie aient droit à un procès équitable.
À l’heure actuelle, elles se voient refuser des services élémentaires tels que l’interprétation
ou le recours à un avocat.

Mitro Repo (S&D).   – (FI) Monsieur le Président, la peine de bastonnade infligée par un
tribunal, dans laquelle la personne qui subit la peine est attachée à une structure tandis que
son dos ou ses fesses sont battus à coups de bâton, est contraire à l’éthique et à la dignité
humaine. En Malaisie, cette pratique a atteint des proportions épidémiques.
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Un État qui considère les châtiments corporels comme un moyen efficace de lutter contre
la criminalité n’est pas régi par l’état de droit, et l’Union européenne ne devrait pas accorder
des avantages commerciaux supplémentaires à un tel pays. Il faut mettre un terme à ces
châtiments cruels et inhumains, quel que soit le pays qui les applique.

À travers cette résolution, le Parlement exhorte à juste titre les autorités malaisiennes à
mettre fin immédiatement aux châtiments corporels et à la torture, aussi bien dans son
système juridique que dans la pratique.

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D).   – (PL) Monsieur le Président, la Malaisie
pratique la bastonnade depuis le XIXe siècle, époque où le pays était une colonie britannique.
Le gouvernement malaisien a récemment ajouté de nouveaux crimes à la liste des actes
passibles de bastonnade, et ce châtiment est désormais infligé pour 66 délits différents. Les
prisonniers condamnés à la bastonnade sont mis en prison sans avoir la moindre idée de
la date à laquelle ce châtiment sera administré. Amnesty International estime qu’environ
10 000 condamnations à la bastonnade sont prononcées chaque année et que 60 % des
personnes condamnées sont des immigrés illégaux qui ne comprennent même pas leur
condamnation en raison de la barrière linguistique. Les autorités du pays ne voient pourtant
aucune nécessité de modifier cette loi, puisqu’elles considèrent la bastonnade comme un
moyen efficace de lutter contre la criminalité.

L’Union européenne collabore étroitement avec la Malaisie depuis huit ans. La perspective
financière 2007-2013 prévoit de consacrer 17 millions d’euros au développement de
l’économie malaisienne. Il est donc justifié d’inviter notre partenaire à ratifier la Convention
de l’ONU contre la torture et de condamner sans équivoque la pratique de la bastonnade
comme étant incompatible avec la position du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, plus de 10 000 personnes sont
fouettées ou subissent la bastonnade chaque année en Malaisie, dont la législation prévoit
officiellement cette peine pour 66 infractions. La liste de ces délits a été allongée ces dernières
années, ce qui témoigne d’une tendance préoccupante. Les victimes sont des Malaisiens et
des ressortissants étrangers, et ces derniers sont victimes de graves abus, tels que l’absence
des informations nécessaires, le refus du droit à un interprète, la violation de l’éthique
professionnelle par des médecins ou l’absence d’assistance juridique.

J’exhorte moi aussi les institutions européennes à intensifier leurs efforts en vue de l’abolition
de ce châtiment qui, en droit international, est assimilé à la torture, et de faire pression
pour obtenir le respect du droit à un procès équitable et impartial en Malaisie et la fin des
mauvais traitements à l’encontre des immigrants et des demandeurs d’asile.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission . – (EN) Monsieur le Président, la Commission
condamne le recours aux châtiments corporels. Cette pratique est contraire aux normes
et aux principes internationaux en matière de droits de l’homme fixés par les Nations unies.
Ces principes sont également reflétés par les orientations pour la politique de l’UE à l’égard
des pays tiers en ce qui concerne la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.

Le récent rapport d’Amnesty International consacré à la pratique de la bastonnade en
Malaisie est préoccupant. La Commission voudrait cependant suggérer d’élargir cette
résolution de façon à couvrir tous les pays où, malheureusement, la peine de bastonnade
est toujours appliquée dans le cadre du système judiciaire.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR92



L’Union européenne et les Nations unies ont régulièrement soulevé le problème de la
bastonnade avec la Malaisie. Certains États membres l’ont fait également dans le contexte
de la ratification de la Convention de l’ONU contre la torture et à l’occasion de l’examen
périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, qui a eu lieu en février
2009.

La semaine dernière encore, lors du séminaire organisé par les Nations unies à l’occasion
de la Journée des droits de l’homme, la Malaisie a été invitée à ratifier un plus grand nombre
de conventions des Nations unies, et notamment la Convention de l’ONU contre la torture.
Début 2010, le chef de mission de l’Union européenne a abordé ce problème directement
avec le ministre des affaires étrangères de Malaisie.

Il s’agit d’un problème auquel nous accordons une grande attention. L’Union européenne
et la Malaisie vont prochainement entamer des négociations en vue d’un accord de
partenariat et de coopération qui contiendra des dispositions relatives aux droits de l’homme.
Une fois cet accord entré en vigueur, il constituera une base formelle saine en vue d’un
dialogue renforcé et régulier avec la Malaisie dans le domaine des droits de l’homme.
Entretemps, nous continuerons d’aborder cette question avec les autorités de Malaisie.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu à la fin des débats.

10.2. Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l’encontre de la population LGBT

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution relatives
à l’Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l’encontre de la population LGBT (3) .

Véronique De Keyser,    auteure . − Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il y
a un an très exactement, nous votions ici, dans cette assemblée, une résolution concernant
les gays et les lesbiennes et la loi Bahati en Ouganda.

Pourquoi revenir, un an après, avec une résolution quasi-identique?

Parce que le problème est loin d’être clos. D’abord le mouvement évangéliste The Family,
qui était derrière cette loi Bahati, n’a pas baissé les bras et on peut toujours voir resurgir
cette loi en Ouganda.

La deuxième raison, c’est que, en octobre et en novembre derniers, le journal ougandais
Rolling Stone a fait du name and shame et a publié la liste d’homosexuels ougandais qui ont
été immédiatement traqués et violés et se cachent encore aujourd’hui comme des réprouvés.
La Cour constitutionnelle ougandaise a fait arrêter la publication de ce journal, mais on
voit bien que l’atmosphère est détériorée. C’est la chasse à l’homme.

Troisièmement, seulement treize pays africains reconnaissent des droits aux homosexuels.
Le reste des pays ont des législations très diverses, mais certains d’entre eux – le Soudan, le
nord du Nigéria, la Mauritanie - punissent encore de mort les homosexuels.

Alors, et je finis par cela, il y a eu très récemment une déclaration, je dirais un peu unilatérale,
des pays ACP, qui disent «Oui, on vous embête un petit peu sur ce problème des
homosexuels, mais ce sont nos aspects culturels». Non, ce sont des droits de l’homme, ce

(3) Voir procès-verbal.
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sont des valeurs universelles et nous souhaitons réellement que ces valeurs universelles
soient fermement défendues par la Commission et par toute l’Union européenne.

Charles Tannock,    auteur . – (EN) Monsieur le Président, les sociétés africaines sont
généralement conservatrices sur le plan social. Il est vrai que, malheureusement,
l’homosexualité est illégale dans de nombreux pays africains. De nombreux Africains se
sentent menacés par les efforts visant à promouvoir l’homosexualité, en particulier lorsque
ces actions sont menées par des ONG et des organisations basées en Occident. Dans certaines
parties d’Afrique, une grande partie de la population considère que les démocraties libérales
tentent d’imposer leurs propres valeurs, plus tolérantes, à des sociétés aux traditions
anciennes et très différentes.

Mais, quoi qu’il en soit, cela n’excuse pas et ne justifie pas l’homophobie endémique qui
existe actuellement dans certaines parties d’Afrique. Malheureusement, cette homophobie
est souvent attisée par les gouvernements et par leurs porte-parole dans les médias.
L’Ouganda fait une fois de plus les gros titres en raison de l’extrémisme et de l’hystérie de
certains de ses législateurs. Ceux-ci défendent un projet de loi prévoyant la prison à vie,
voire la peine de mort, pour les homosexuels, selon la nature de leur «crime». Le groupe
ECR et moi-même rejetons ce projet de loi draconien, qui constituerait une violation atroce
des droits individuels, et nous demandons au président Museveni de lui opposer son veto.
L’Ouganda est un pays dont une majorité de la population survit avec un dollar par jour.
Ses législateurs pourraient certainement trouver de meilleures façons de servir les intérêts
de la société ougandaise que de faire des homosexuels des hors-la-loi.

Marietje Schaake,    auteure  .  – (EN) Monsieur le Président, le projet de loi
«anti-homosexualité» soumis actuellement au parlement ougandais prévoit de punir les
actes homosexuels par des peines d’emprisonnement allant de sept ans à la perpétuité,
voire par la peine de mort. Le Parlement européen condamne résolument ce projet de loi.
Nous n’imposons pas ainsi nos valeurs européennes à d’autres pays, comme certains l’ont
suggéré, dans une tentative d’échapper à la responsabilité pour les violations des droits de
l’homme et à la responsabilité de protéger les citoyens d’attaques motivées par leur
orientation sexuelle.

La menace réelle et le climat de peur ont été mis en évidence par les numéros d’octobre et
de novembre de Rolling Stone, un journal local, qui ont énuméré les noms et les coordonnées
de personnes réputées homosexuelles et incité les lecteurs à leur faire du mal ou à les pendre.
Plusieurs personnes ont subi des attaques à la suite de cette campagne.

En fait, l’homosexualité n’est légale que dans 13 pays africains, et elle constitue une infraction
pénale dans 38 autres. En Mauritanie, au Soudan et dans le nord du Nigeria, elle est passible
de la peine de mort.

L’accord de Cotonou impose aux autorités ougandaises de respecter le droit international
et les droits de l’homme. La Commission, le Conseil de l’Union européenne et le service
européen pour l’action extérieure doivent aussi utiliser tous les outils dont ils disposent
pour promouvoir et protéger les droits humains de toutes les personnes LGBT.

Raül Romeva i Rueda  , auteur . – (EN) Monsieur le Président, le projet de loi
«anti-homosexualité» de David Bahati soumis actuellement au parlement ougandais, qui
prévoit de punir les actes homosexuels par des peines d’emprisonnement allant de sept
ans à la perpétuité, voire par la peine de mort, est tout simplement inacceptable.
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N’oublions pas que l’homosexualité n’est légale que dans 13 pays africains, qu’elle constitue
une infraction pénale dans 38 pays et qu’elle est passible de la peine de mort en Mauritanie,
au Soudan et dans le nord du Nigeria.

C’est pourquoi nous devons faire une nouvelle fois observer que l’orientation sexuelle est
une question qui relève du droit de l’individu à la vie privée, droit garanti par le droit
international relatif aux droits de l’homme, en vertu duquel le principe d’égalité et de
non-discrimination doit être protégé et la liberté d’expression garantie. Voilà pourquoi
nous devons dénoncer une fois de plus toute incitation à la violence haineuse envers une
communauté minoritaire et toute justification fondée notamment sur le sexe ou l’orientation
sexuelle. Nous devons rappeler aux autorités ougandaises leurs obligations au regard du
droit international et de l’accord de Cotonou.

Voilà pourquoi je demande également à la Commission, au Conseil et au service européen
pour l’action extérieure d’utiliser, dans leurs relations avec l’Ouganda, l’ensemble de la
panoplie d’instruments à leur disposition pour promouvoir et protéger l’exercice de tous
les droits de l’homme par les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et
transsexuelles.

Filip Kaczmarek   , auteur. – (PL) Monsieur le Président, les tentatives actuelles de
discrimination à l’encontre des citoyens ougandais sur la base de leur orientation sexuelle
sont un problème grave. L’Ouganda bénéficie sur ce point du soutien de nombreux pays
africains qui ne souhaitent pas subir la pression de la communauté internationale ou de
l’Union européenne pour dépénaliser l’homosexualité.

Ce malentendu repose sur le fait que nous considérons l’interdiction de discrimination
dans ce domaine comme un droit de l’homme universel, comme l’a mentionné Mme De
Keyser. La plupart des pays africains ne voient pas les choses de cette façon, et c’est pourquoi
le dialogue est si difficile. Nous disons que nous ne pouvons pas garder le silence sur ces
questions, et ils disent que nous nous mêlons de choses qui ne nous regardent en rien.

Les modifications proposées de la législation ougandaise constituent réellement un
changement radical. Ces modifications prévoient la possibilité d’infliger la peine de mort
en cas de violation répétée d’interdictions déjà en vigueur, ou en cas d’homosexualité
aggravée, même si le sens de cette expression n’est pas clair. Nous ne sommes pas d’accord
avec ces propositions et nous espérons qu’elles ne seront pas adoptées.

Marie-Christine Vergiat,    auteure . − Monsieur le Président, l’Ouganda fait effectivement
partie de ces États africains où l’homosexualité est encore sévèrement réprimée. C’est même
l’un de ceux qui se distinguent le plus et le plus durement en ce domaine, puisque l’Ouganda,
sous la houlette des fondamentalistes évangélistes américains, dont le chef de l’État
ougandais est un proche, est parti dans une véritable croisade contre les homosexuels. On
ne compte plus le nombre de ceux qui sont victimes de persécutions et de tortures pour
ce seul motif.

Musulmans et chrétiens se sont unis – une grande première dans ce pays - pour dénoncer
cette abomination. Christopher Senyonjo, évêque anglican de 70 ans, s’est vu interdire
d’officier par sa hiérarchie pour avoir été un des seuls à avoir pris position en faveur des
homosexuels.

Le projet de loi déjà évoqué peut effectivement resurgir à tout moment. Il va jusqu’à punir
de la peine de morts les homosexuels soupçonnés d’être séropositifs ou soupçonnés d’avoir
des relations avec des mineurs. Il appelle à la délation.
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Le tabloïd local Rolling Stone, qui n’a rien à voir avec la revue du même nom, a effectivement
publié des listes avec les noms et les adresses des leaders gays sous un titre immonde:
«Pendez-les!» La publication de ce torchon a été interdite provisoirement, mais le mal était
fait, comme cela a déjà été souligné.

L’homosexualité en Afrique est très souvent vécue comme un mal venu de l’Occident, qui
fait perdre à l’Afrique ses valeurs ancestrales. Dans ce pays, les ONG parlent de 500 000 gays
sur 32 millions d’habitants. Nombreux sont ceux qui font des demandes d’asile vers les
pays européens. Pourrions-nous au moins tout mettre en œuvre pour que ces demandes
soient examinées avec une bienveillance toute particulière, comme cela devrait être le cas
pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes d’oppression et de torture?

Monica Luisa Macovei,    au nom du groupe PPE. – (EN) Monsieur le Président, je m’inquiète
de l’utilisation du droit pénal pour s’opposer à des relations homosexuelles consentantes
et privées. La loi ougandaise prévoit déjà cette interdiction, assortie de peines de prison
pouvant aller jusqu’à la perpétuité. Mais le projet de loi Bahati rend les choses pires encore.
La peine de mort pourrait être utilisée, tandis que l’association avec les personnes LGBT
ou l’expression de sujets LGBT pourrait être interdite.

Ce nouveau projet de loi va aggraver le climat de peur et d’hostilité dans un pays où les
personnes LGBT sont déjà largement victimes de persécutions. Les citoyens seraient tenus
de se dénoncer mutuellement sur des aspects relevant de leur vie privée. Les vies de ces
personnes seront menacées. Si cette loi est adoptée, la dignité humaine ne voudra plus rien
dire en Ouganda. Nous ne devons pas permettre que cela se produise.

Michael Cashman,    au nom du groupe S&D. – (EN) Monsieur le Président, bien entendu,
beaucoup de choses ont changé depuis l’an dernier. Le 23 novembre, ce Parlement a
réaffirmé le caractère universel des droits de l’homme et de la non-discrimination en tant
que fondement du renforcement de notre partenariat avec l’APP. Ce Parlement a également
réclamé le renforcement du principe de clauses non négociables relatives aux droits de
l’homme et de sanctions en cas de non-respect de ces clauses, notamment en ce qui concerne
la discrimination, etc. fondée sur l’orientation sexuelle.

Le fait est que ces pays choisissent librement de travailler avec nous. Ils décident de conclure
des partenariats avec nous. Nous avons l’APP avec les pays ACP, nous avons l’accord de
Cotonou. Nous leur demandons donc de collaborer avec nous sur la base de principes
communs et universels. Ces principes ne sont pas négociables. S’ils ne veulent pas
fonctionner sur cette base, je demande à la Commission et au Conseil d’adopter des sanctions
permettant d’indiquer clairement que nous avons des principes que nous sommes prêts à
défendre. De même, pour l’avenir du partenariat stratégique UE-Afrique, nous demandons
à ce que toutes les actions menées dans le cadre des différents partenariats soient menées
sans aucune discrimination, y compris la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Ce n’est pas adopter une attitude colonialiste que de défendre les droits d’autres personnes.
Les droits de l’homme sont universels et indivisibles, et si nous ne faisons rien alors que les
droits fondamentaux d’autres personnes sont attaqués, nous nous rendrons complices de
ces actes. On ne peut pas promouvoir l’homosexualité en Afrique. Quiconque se lèverait
un beau matin en Afrique en affirmant: «Aujourd’hui je vais être homosexuel» serait fou à
lier. Sa vie serait menacée, et sa propre famille devrait le dénoncer à la police. Imaginez
que vous êtes cette personne, et prenez les mesures nécessaires à défendre ces droits.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR96



Alexandra Thein,    au nom du groupe ALDE .  – (DE) Monsieur le Président, la convention
des Nations unies sur les droits de l’homme, la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
L’Union européenne n’a pas seulement une obligation en matière de droits de l’homme
sur son propre territoire, mais aussi une obligation internationale d’insister sur le respect
de ces droits et de critiquer les abus dans ses relations avec des pays tiers, surtout lorsqu’elle
apporte un soutien financier au titre du Fonds européen pour le développement à des pays
tiers tels que l’Ouganda, qui ont conclu avec nous des accords de partenariat.

Nous avons donc bien le droit de faire des commentaires lorsque ces pays ne respectent
pas les conditions relatives aux droits de l’homme fixées par ces accords de partenariat.
L’Ouganda est donc tenu de respecter les droits de l’homme internationaux parce qu’il est
partie à l’Accord de Cotonou qui régit l’organisation de notre aide au développement en
faveur des pays ACP.

Il y a un an à peine, nous avons demandé à l’Ouganda de renoncer à son intention d’adopter
une loi criminalisant les homosexuels. Un an plus tard, la situation s’est détériorée. Il reste
le risque de peines de prison longues, voire de peine de mort. En mai de cette année, j’ai
manifesté avec d’autres devant l’ambassade ougandaise. Sans résultat. Nous tenons à
souligner une fois de plus l’opposition générale de l’Union européenne à la peine de mort
et aux législations homophobes de ce type.

Ryszard Czarnecki,    au nom du groupe ECR. – (PL) Monsieur le Président, ce débat est
intéressant et important. Je voudrais attirer votre attention sur deux problèmes. Tout
d’abord, le fait est que l’Ouganda n’est pas un îlot de discrimination au beau milieu d’un
océan de respect des droits de l’homme. Trois quarts des pays africains ont des législations
draconiennes et discriminatoires à ce sujet. Il ne s’agit donc certainement pas d’un problème
purement ougandais, mais bien d’un problème plus large, qui concerne la culture africaine
et l’ensemble du continent. La deuxième question est la suivante: il va sans dire que
l’Ouganda n’est pas dans le peloton de tête du respect des droits de l’homme en Afrique.
Nous connaissons de nombreux exemples de violation des droits de l’homme, ce qui signifie
que ce problème s’inscrit dans un problème plus large, et nous devons évidemment en
parler ouvertement.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, notre résolution vise des cas
extrêmement graves de violation des droits de l’homme. Malheureusement, le fait de traiter
l’homosexualité comme une infraction pénale est la norme en Afrique. La législation de
38 États en témoigne, alors que l’homosexualité n’est légale que dans 13 pays africains.

Dans ce contexte, le projet de loi visant à infliger certaines sanctions en Ouganda, depuis
des peines de prison jusqu’à la peine capitale, représente une attaque grave contre les droits
de l’homme, y compris le droit à la vie privée. La publication dans un journal local d’une
liste noire de 100 personnes accusées d’homosexualité et l’incitation des lecteurs à les
pendre est un exemple de menace concrète à l’encontre une communauté à laquelle on
reproche son orientation sexuelle.

Comme l’indique notre résolution, et contrairement aux accusations que l’on nous lance
bien souvent, notre mesure n’a pas pour objectif d’imposer des valeurs distinctement
européennes, mais bien de défendre les droits de l’homme, ce qui est l’un des objectifs
majeurs de l’Union européenne. Je pense que dans ce sens, le service européen pour l’action
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extérieure et les autres institutions européennes doivent infliger des sanctions plus lourdes
afin de garantir le respect des accords internationaux signés par l’Ouganda.

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, ce Parlement a déjà discuté de
l’Ouganda et de l’homosexualité il y a quelques mois. Depuis lors, rien d’important ne s’est
produit. Certes, on dit parfois: «pas de nouvelles, bonnes nouvelles». Dans ce cas pourtant,
le dicton ne dit pas la vérité. Le projet de loi de David Bahati n’a pas été voté, mais il n’a pas
non plus été retiré. Il reste bloqué au niveau de la commission des affaires juridiques et
parlementaires, et toute la pression internationale exercée n’a finalement pas suffi à obtenir
le retrait de ce projet.

Ce qui est vraiment horrible, et certains de mes collègues députés l’ont déjà mentionné,
c’est la campagne anti-homosexuels menée actuellement dans ce pays. Nous continuons
évidemment de compter sur la rationalité des autorités et, finalement, sur la victoire d’un
principe qui dit «non à la discrimination».

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, la campagne de haine menée en
Ouganda contre les gays et les lesbiennes est réellement répugnante. Certains éléments des
organisations religieuses et des médias ont lancé une campagne homophobe vicieuse et
réactionnaire, avec des menaces d’assassinat lancées contre les homosexuels. De ce fait, de
nombreuses personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles en Ouganda
vivent désormais dans l’incertitude et la peur. Certains politiciens méprisables se servent
de cette affaire pour attiser la haine, au point de proposer l’exécution des homosexuels.

Je salue le courage des membres de la communauté homosexuelle d’Ouganda, qui luttent
sans trêve contre cette menace qui pèse sur leur identité et sur leur vie. La campagne
homophobe repose sur des calomnies, des mensonges et des distorsions concernant les
homosexuels et ce que signifie l’homosexualité. Nous devons envoyer au gouvernement
ougandais un message on ne peut plus clair, y compris un réexamen de l’aide, même si
nous ne voulons évidemment pas que les Ougandais ordinaires en pâtissent.

Nous devons encourager une solidarité active avec les organisations ougandaises qui
défendent les droits des homosexuels, les aider dans cette lutte vitale pour la justice et les
droits de l’homme et pour le droit fondamental d’être soi-même.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission . – (EN) Monsieur le Président, le projet de loi
anti-homosexualité déposé au parlement ougandais pose de graves problèmes de droits
de l’homme. La protection des droits humains des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels
et des transsexuels est une priorité pour l’Union. Je partage tout à fait les préoccupations
du Parlement européen concernant la situation en Ouganda, mais aussi dans d’autres pays
qui ont adopté ou envisagent d’adopter une législation punitive et discriminatoire à
l’encontre des personnes LGBT.

La Commission estime que la criminalisation de l’homosexualité, telle que prévue dans ce
projet de loi, est contraire aux obligations imposées par la convention des Nations unies
sur les droits de l’homme, à laquelle l’Ouganda est partie et qu’il doit donc respecter.

Ce projet de loi est également contraire à la déclaration des Nations unies relative à
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. La Présidence de l’Union européenne et le chef
de mission de l’Union en Ouganda ont abordé ce problème avec le gouvernement ougandais
à plusieurs reprises lors de réunions avec le président, le Premier ministre, le ministre des
affaires étrangères et le ministre de la justice, à l’occasion de réunions formelles de dialogue
politique, mais aussi avec la commission ougandaise des droits de l’homme.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR98



La publication, dans le journal Rolling Stone du 2 octobre 2010, d’une liste de photographies,
de noms et d’adresses de personnes identifiées comme homosexuelles, sous le titre
«Pendez-les», est un acte scandaleux qui met la vie de ces personnes en danger, et nous le
condamnons avec véhémence.

La délégation de l’Union européenne continue de suivre de près la situation, en concertation
avec les missions des États membres présentes en Ouganda et avec des pays partenaires
tels que la Norvège et les États-Unis et avec le Haut-commissariat des Nations unies pour
les droits de l’homme.

Ce sujet a également été abordé au sein du groupe de travail sur les droits de l’homme, un
forum destiné à développer des partenariats en Ouganda pour discuter des droits de
l’homme, observer la situation, coordonner et prendre des mesures concrètes dans les
dossiers relatifs aux droits de l’homme. La Commission va continuer d’exprimer, chaque
fois qu’elle en a la possibilité, ses inquiétudes face au projet de loi anti-homosexualité et
aux autres mesures de persécution des personnes LGBT en Ouganda.

La Commission va continuer à soutenir les organisations locales de défense des droits de
l’homme dans leurs efforts pour faire évoluer les mentalités dans le pays et améliorer la
situation juridique des personnes LGBT.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu à la fin du prochain débat.

10.3. Réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï

Le Président. -   L’ordre du jour appelle le débat sur six propositions de résolution relatives
aux réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï. (4) .

Marietje Schaake,    auteure  .  – (EN) Monsieur le Président, on pense que près de 250
migrants érythréens sont retenus en otage dans le désert du Sinaï. En attendant la rançon
qui doit être payée à des trafiquants d’êtres humains pour leur libération, ces personnes
subiraient des traitements inhumains et des viols.

Ces événements récents sont le fait d’un réseau qui fait passer clandestinement des migrants
subsahariens à travers l’Égypte jusqu’en Israël et qui opère dans le Sinaï depuis 2007. Les
autorités égyptiennes font des efforts louables pour enquêter sur la base des informations
communiquées par le HCNUR. Le Haut commissaire des Nations unies aux réfugiés devrait
accélérer les procédures diplomatiques engagées avec les autorités égyptiennes afin que
puissent être éliminés les réseaux de trafic et d’empêcher le passage clandestin d’êtres
humains.

Parallèlement, l’Égypte devrait améliorer le traitement des réfugiés conformément aux
normes internationales. Cela signifie que, dans le cadre de la défense légitime de ses
frontières, elle ne devrait pas recourir à une force excessive ou mortelle à l’encontre
d’immigrants ou de réfugiés. C’est d’ailleurs un conseil que nous pourrions aussi adresser
de temps en temps à l’Union.

David-Maria Sassoli,    auteur. – (IT) Monsieur le Président, la situation est grave. Nous
pensons que l’Union européenne et le Parlement devraient se pencher sur ce problème,

(4) Voir procès-verbal.

99Débats du Parlement européenFR16-12-2010



qui est suivi également dans les médias européens. Nous devons aussi demander à la
Commission de s’y atteler, parce qu’il s’agit d’une véritable urgence humanitaire.

Dans ce cas-ci, les États membres doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider
ces réfugiés à quitter ce territoire, et nous pensons qu’ils pourraient être accueillis dans des
pays européens. Nous invitons la Commission à faire tout ce qui est en son pouvoir pour
mener cette action, y compris en utilisant les budgets disponibles via le Fonds européen
pour les réfugiés.

Charles Tannock,    auteur . – (EN) Monsieur le Président, le groupe ECR condamne le
traitement inhumain infligé à ces victimes innocentes, principalement érythréennes, cette
forme d’esclavage moderne pratiquée par les trafiquants d’êtres humains. Nous saluons
également les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour enquêter sur ces
allégations et obtenir la libération des réfugiés, mais nous devons aussi nous demander
pourquoi ces malheureux ont commencé par fuir leur pays.

La réponse est que le régime du président érythréen Afewerki est l’un des plus répressifs
de la planète. Tous ceux qui ont la possibilité de fuir sa dictature le font, et certains
parviennent à se construire une vie meilleure dans un autre pays. Ceux qui ne sont pas en
mesure de quitter l’Érythrée subissent une conscription à durée indéterminée dans l’armée
ou doivent gagner misérablement leur vie en marge d’une économie anéantie par des années
d’un conflit futile avec l’Éthiopie voisine, de corruption endémique et de mauvaise gestion.
L’Érythrée n’a jamais connu d’élections au niveau national.

Les documents publiés récemment par le site Internet WikiLeaks révèlent que les diplomates
américains décrivent Afewerki comme un dirigeant cruel et arrogant. Je n’ai aucun scrupule
à le dire publiquement. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire tomber
ce tyran africain. Nous devons mettre fin à toutes les aides de l’Union européenne en faveur
de son régime et suspendre les privilèges dont son pays bénéficie au titre de l’accord de
Cotonou.

Cristian Dan Preda,    auteur. – (RO) Monsieur le Président, chaque année, des milliers de
personnes fuyant la situation difficile dans la Corne de l’Afrique s’efforcent de passer la
frontière entre l’Égypte et Israël. Malheureusement, bon nombre de ces personnes finissent
aux mains de trafiquants bédouins. Il s’agit de réseaux criminels sans aucun respect pour
la dignité humaine et pour lesquels la vie de ces personnes n’est qu’une monnaie d’échange.
Selon les informations communiquées par les militants d’ONG qui s’efforcent de protéger
ces émigrants, des sommes incroyables ont été exigées, jusqu’à 8 000 dollars par personne
libérée.

Nous ne pouvons évidemment pas rester indifférents à la souffrance de ces personnes
soumises à des traitements d’une cruauté extrême. Je voudrais également attirer votre
attention sur la situation pénible des femmes, qui sont victimes de viols à répétition. Mais
je pense aussi que nous devons adopter une attitude constructive dans cette affaire. Cela
signifie que nous devons reconnaître les efforts entrepris par les autorités égyptiennes pour
obtenir leur libération, et surtout soutenir ce pays dans la lutte contre la traite des êtres
humains. Nous n’avons donc pas seulement besoin de paroles résolues, mais aussi de
coopération et d’actions concrètes dans cette situation extrêmement complexe qu’aucun
pays ne saurait régler seul.

Rui Tavares,    auteur – (PT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la situation des
réfugiés érythréens retenus actuellement dans le désert du Sinaï est très grave, comme l’ont
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déjà indiqué plusieurs de mes collègues députés. Il va de soi que nous devons nous montrer
fermes à l’égard des trafiquants d’êtres humains qui retiennent ces réfugiés en otage et qui
exigent des rançons extrêmement élevées pour leur libération. Mais nous devons aussi
protéger les victimes, parce que nous ne pouvons pas nous contenter de traiter durement
les trafiquants en oubliant complètement les victimes. Nous devons aussi prendre conscience
des raisons qui ont poussé ces gens vers le désert du Sinaï: leur route migratoire passait
autrefois par la Libye, mais les accords conclus entre l’Italie et la Libye, et entre l’Union
européenne et la Lybie, présentés si souvent ici même par la Commission comme de bonnes
nouvelles, font que les gens qui fuient ce que l’on a appelé à juste titre «un camp de
concentration géant», ou encore «la Corée du Nord de l’Afrique», n’ont nulle part où aller.

Il faut donc agir. Cela vaut non seulement pour l’Égypte, qui fait clairement beaucoup
moins que ce qu’elle pourrait faire, mais aussi pour l’Union européenne elle-même. Pour
commencer, je demande à la Commission européenne d’envoyer rapidement une délégation
en Égypte afin de se faire une idée de la situation sur le terrain. Mais toutes nos institutions
doivent agir également, parce que les Érythréens sont clairement candidats à la politique
de réinsertion que nous avons mise en place parallèlement au Fonds européen pour les
réfugiés. Ces réfugiés ne peuvent pas retourner en Érythrée ni rester dans un pays de transit,
et la seule solution est donc la réinstallation. Mesdames et Messieurs, savez-vous pourquoi
le paquet «réinstallation» ne progresse pas? Il ne progresse pas parce que, alors même que
le Parlement a achevé sa partie de la procédure de codécision sur le dossier de la réinstallation
dès le mois de mai, le Conseil a refusé de faire sa part en raison de ce fameux désaccord sur
les actes délégués. Si le paquet «réinstallation» avait été adopté, nous aurions aujourd’hui
la procédure d’urgence que le Parlement a ajoutée au rapport écrit par moi-même, et que
nous avons adopté par 500 voix. La Commission européenne serait en mesure de lancer
une procédure d’urgence afin de réinstaller ces réfugiés. Étant donné que le Conseil a refusé
de compléter sa partie de ce qu’il faudrait appeler une «procédure de co-indécision», qui
sait combien de temps ces personnes vont encore rester dans le désert du Sinaï? Cette
procédure de co-indécision a des conséquences pour la vie de personnes réelles, et il est
temps que le Conseil fasse sa part des corvées.

Barbara Lochbihler,    auteure. – (DE) Monsieur le Président, c’est grâce à une conversation
téléphonique entre un prêtre érythréen en Italie et un otage érythréen que l’opinion publique
européenne a appris que des trafiquants d’êtres humains sans vergogne menacent
aujourd’hui d’abattre leurs otages érythréens si une rançon ne leur est pas versée. Les
preneurs d’otages ne montrent aucun scrupule, et ils ont déjà battu ou abattu plusieurs
personnes.

Ces crimes brutaux ont suscité un regain d’intérêt pour ce qui se passe à la frontière entre
l’Égypte et Israël, une région où de plus en plus de réfugiés se trouvent bloqués faute d’être
en possession des papiers nécessaires pour passer en Israël ou en Europe. Il y a une zone
d’exclusion militaire du côté égyptien. Quiconque pénètre dans cette zone devra en répondre
devant un tribunal militaire. Selon Human Rights Watch, au moins 85 réfugiés sans armes
y ont été abattus depuis 2007 alors qu’ils tentaient de traverser la frontière. Le gouvernement
israélien parle de plus de 1 000 migrants par mois qui tentent d’entrer sans papiers dans
le pays, et il a commencé à renforcer la sécurité et ses actions de surveillance le long de la
frontière. Un vaste camp de rétention a également été créé dans le désert du Néguev.

Nous demandons aux gouvernements concernés de coopérer avec l’Agence de l’ONU pour
les réfugiés et de garantir la protection et les droits des réfugiés à leurs frontières. Mais nous
reconnaissons aussi clairement notre responsabilité en tant qu’Européens, dans le sort des
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migrants refoulés à nos frontières extérieures et qui se trouvent dans l’impossibilité de
retourner dans leurs pays d’origine. Ces personnes subissent de ce fait des violations des
droits de l’homme, comme dans le cas de ces réfugiés érythréens.

Filip Kaczmarek,    au nom du groupe PPE.  –  (PL) Monsieur le Président, la situation des
réfugiés érythréens dans le Sinaï est tragique. Ils sont partis à la recherche d’une vie meilleure,
mais ce sont souvent la mort, la torture et l’oppression qui les attendent. Ils sont exploités
et dupés. Les autorités égyptiennes tentent de lutter contre la traite des êtres humains, mais
leur réaction n’est pas toujours efficace. Nous devons aider les réfugiés, les otages et tous
ceux qui ont besoin de notre aide. Nous devons soutenir les autorités israéliennes et
égyptiennes dans leur lutte contre la traite des êtres humains.

Il est également utile de réfléchir aux causes profondes de ces événements inquiétants. Je
pense que nous devrions nous employer à améliorer la situation en Érythrée et dans d’autres
pays de la Corne de l’Afrique, puisque l’amélioration de la situation dans les pays africains
pourrait réduire la pression migratoire. Nous ne résoudrons pas le problème en essayant
de surmonter des difficultés sociales qui sont elles-mêmes causées par la migration. Nous
pouvons uniquement limiter les effets les moins désirables et l’exploitation de la
détermination des réfugiés. Je vous demande de soutenir la proposition de résolution du
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens). Nous sommes convaincus
que, dans le cas présent, notre proposition de résolution est meilleure que la résolution
commune.

Ana Gomes  , au nom du groupe S&D. – (PT) Monsieur le Président, l’Égypte ne se contente
pas de fermer les yeux sur l’exploitation et le traitement inhumain dont sont victimes les
réfugiés qui s’efforcent, via le Sinaï, d’arriver en Israël après avoir fui leurs pays, notamment
la Somalie et l’Érythrée. Elle les déporte aussi, même s’ils remplissent manifestement les
conditions nécessaires pour être traités comme des réfugiés et des demandeurs d’asile
puisqu’ils sont originaires soit d’un pays aux prises avec le terrorisme, où l’état de droit est
inexistant, ou d’un autre - l’Érythrée - dont le régime est l’un des plus répressifs et tyranniques
au monde. Les autorités égyptiennes poussent à «tirer pour tuer», et selon un rapport de
Human Rights Watch, 85 migrants ont été tués dans le Sinaï depuis 2007.

Nous demandons aux autorités égyptiennes de respecter leurs obligations en matière de
droits de l’homme, et notamment les droits des migrants et des réfugiés, et de collaborer
avec le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés. Nous invitons les autorités
européennes à en faire de même et a soutenir sans réserve ce que M. Tavares vient de dire
à ce sujet concernant la possibilité d’une réinstallation.

Judith Sargentini,    au nom du groupe Verts/ALE. – (NL) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, soyons honnêtes. Sous leur forme actuelle, ces résolutions ne sont qu’une
version diluée de ce que nous avions déjà au début de cette semaine.

Soyons clairs: «la situation est grave». Nous insistons aussi sur le fait que des réfugiés
érythréens sont retenus en otage dans le Sinaï. Pourtant, nous ne sommes pas disposés à
discuter des liens entre l’Italie et la Libye ni de la fermeture de l’Europe aux migrants, qui a
contraint les réfugiés politiques à fuir vers d’autres endroits. Ces réfugiés doivent aujourd’hui
emprunter des itinéraires plus dangereux encore que par le passé.

Quiconque quitte l’Érythrée devient automatiquement un réfugié politique: il lui est
impossible de rentrer chez lui, et celui qui le fait met sa famille en danger. Ce qui me fait
de la peine, c’est qu’au Parlement, nous ne sommes pas prêts à dire: si l’Europe tient tant à
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se protéger des immigrants, il va falloir qu’elle ouvre ses ambassades en Érythrée pour
permettre aux gens de demander plus facilement l’asile. Il ne nous a pas été permis d’inclure
cette proposition dans cette résolution.

Lorsque j’entends le groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) faire la
liste de tout ce qui doit être fait en Égypte, je me dis: que devons-nous faire, et comment
parviendrons-nous à refuser d’accepter que des gens soient en danger juste parce que nous
ne voulons pas assumer nos responsabilités? Nous empêchons des gens de rentrer, et nous
mettons ainsi des vies en danger.

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Monsieur le Président, la frontière du Sinaï
est devenue une route par laquelle des milliers d’Érythréens fuient leur propre pays à la
recherche d’une vie meilleure.

Dans leur pèlerinage illégal en quête de liberté, ils sont toutefois tributaires de l’aide de
passeurs qui acceptent, pour un certain prix, de faire traverser la frontière du Sinaï aux
réfugiés dépourvus des papiers nécessaires. Dans ce commerce qui n’a pas de loi, les réfugiés
aux mains de gangs de passeurs n’ont presque aucun droit. Ils dépendent des vicissitudes
du destin et des caprices de ceux qu’ils ont payés et auxquels ils ont remis leur sort.

La mort de sept réfugiés érythréens tués à la frontière entre l’Égypte et Israël lève un coin
du voile sur le triste sort des réfugiés qui voyagent dans l’illégalité en quête de liberté.
Mesdames et Messieurs, il est donc tout à fait juste que nous tentions de trouver une solution
à ce problème et, en concertation avec les gouvernements des pays concernés, de contribuer
à trouver une solution civilisée au problème des réfugiés érythréens.

Monica Luisa Macovei (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, le 7 décembre, le HCNUR
a exprimé son inquiétude au sujet des quelque 250 réfugiés érythréens détenus en otage
dans le Sinaï par des passeurs bédouins.

Nous savons que ces réfugiés ont été contraints de verser une certaine somme pour réaliser
leur rêve de vivre dans de meilleures conditions. Il semble que ces réfugiés soient détenus
dans des conteneurs dans le désert et fréquemment battus. L’attitude du gouvernement
érythréen lui-même est alarmante: au lieu de protéger ses propres citoyens, il les considère
comme des dissidents indésirables.

Nous réclamons une action rapide et conjointe menée principalement par l’Égypte et Israël,
afin d’arrêter les trafiquants, de démanteler ce réseau de crime organisé et, certainement,
d’intensifier les efforts de protection des réfugiés actuels et futurs en appliquant les
dispositions et les normes du HCUNR.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, avant tout, je tiens à souligner que
je soutiens sans réserve la résolution présentée par le groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-chrétiens). Malgré la clarté de ce texte, nous ne sommes pas parvenus à un
accord avec les autres groupes en vue de l’adoption d’une résolution commune, ce qui est
regrettable. La situation dans la Corne de l’Afrique est alarmante. Cette région est devenue
un haut lieu de la criminalité organisée en raison du nombre important d’émigrants africains
qui y transitent.

Les 250 otages ont subi un traitement inhumain et dégradant, et leur situation s’aggrave.
Qui plus est, les conditions d’une libération prochaine ne sont pas réunies, puisque les
familles des otages n’ont pas de quoi payer la rançon exigée. Le Parlement européen doit
donc envoyer un message clair pour obtenir leur libération. Il faut prendre rapidement des
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mesures contre ces organisations criminelles, les traduire en justice et fermer définitivement
les camps de torture.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il va de soi
que je condamne résolument la façon dont sont traités les réfugiés érythréens. De même,
je pense moi aussi que l’Union européenne doit prendre des mesures pour résoudre la
situation de ces réfugiés le plus rapidement possible. Cependant, pour le dire simplement,
l’approche énoncée dans ce rapport est tout simplement une impasse. Deux aspects me
semblent absolument incompréhensibles. La création d’un fonds pour aider ces réfugiés
me semble tout à fait inacceptable étant donné qu’il y a actuellement dans l’Union des
millions de réfugiés vivant dans la précarité et dans une pauvreté extrême. Plus de trois
millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en Hongrie, pour la plupart des
retraités qui ne peuvent pas se permettre d’acheter leurs médicaments, et à vrai dire, ce
phénomène progresse dans toute l’Europe. Nous devrions donc d’abord tenter d’aider les
habitants de l’Europe, tout en exprimant évidemment notre compassion envers les réfugiés.
L’autre point troublant est l’idée que les États membres devraient accueillir volontairement
des réfugiés. Quand allez-vous comprendre que l’Union européenne est saturée
d’immigrants? L’Union européenne doit agir comme médiateur entre l’Érythrée et les
réfugiés érythréens afin de leur permettre de rentrer chez eux en toute sécurité.

Corina Creţu (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, la grande majorité des citoyens
érythréens qui se trouvent actuellement dans le désert du Sinaï ont fui un régime répressif
et doivent donc être considérés comme des réfugiés, conformément aux normes de l’ONU.
Je pense donc que nous devons insister pour que l’Égypte respecte ses obligations
internationales en leur apportant son aide. Mais le problème le plus préoccupant, me
semble-t-il, est le traitement inhumain que subissent les migrants détenus en otage dans
le désert dans l’attente d’une rançon. Les viols signalés par des douzaines de femmes sont
particulièrement révoltants et devraient mobiliser la communauté internationale.

De même, la traite des êtres humains en Afrique a atteint des proportions alarmantes. Des
douzaines de migrants ont été tués par les forces de sécurité égyptiennes ces dernières
années alors qu’ils tentaient de traverser illégalement la frontière israélienne. Je pense que
nous devons suivre d’autres méthodes pour combattre la traite des êtres humains dans
cette région, et je pense que l’accès du Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés
(HCNUR) est nécessaire afin d’apporter à ces personnes une aide indispensable.

Zbigniew Ziobro (ECR). -    (PL) Monsieur le Président, la situation des réfugiés érythréens
est tragique. Mais lorsque nous réfléchissons à cette tragédie, nous devrions aussi nous
rappeler la raison de cette situation. Le fait est que les droits humains fondamentaux sont
largement bafoués en Érythrée. Des persécutions de masse sont perpétrées à grande échelle,
avec pour victimes des opposants au régime, des chrétiens et des milliers de gens ordinaires.
Voilà la véritable raison derrière le problème tragique dont nous discutons aujourd’hui, et
c’est pourquoi nous devons tout faire pour modifier la politique de l’Union européenne à
l’égard des autorités érythréennes, surtout quand on pense que le dirigeant actuel du pays
a été accueilli chaleureusement à Bruxelles par la Commission européenne en 2007, alors
même qu’il est responsable de tant de souffrances infligées à un si grand nombre de
personnes, au point de les pousser à l’exil et de provoquer de plus en plus de tragédies
comme celle-ci. C’est pourquoi l’heure est venue d’adopter une politique pragmatique et
résolue à l’égard de ce tyran.
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Andris Piebalgs,    membre de la Commission . – (EN) Monsieur le Président, la Commission
partage les inquiétudes du Parlement européen. Les rapports qui nous parviennent font
état de plusieurs centaines de réfugiés originaires d’Érythrée, d’Éthiopie, du Soudan et de
Somalie, apparemment détenus en otage dans le Sinaï par des trafiquants qui exigent le
paiement d’une rançon pour leur libération.

Nous suivons cette affaire depuis que nous en avons été informés, nous tentons d’établir
les faits, nous évaluons la situation, et nous prenons les mesures qui s’imposent. La
délégation de l’Union européenne au Caire entretient des contacts étroits avec les
organisations de la société civile locale, et coordonne son action avec la représentation
régionale du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés au Caire.

Ils suivent l’affaire de très près. En concertation avec les ambassades des États membres de
l’Union européenne, nous avons approché le ministère égyptien des affaires étrangères.
L’UE a exprimé nos préoccupations ainsi que notre conviction que les autorités égyptiennes
doivent prendre les mesures qui s’imposent pour obtenir la libération de ces personnes et
leur assurer une protection adéquate. Il est question d’enquêtes en cours pour localiser le
groupe de réfugiés, et nous espérons que les choses deviendront plus claires au cours des
prochains jours.

Cette affaire n’est pas la seule cause d’inquiétude. La protection des migrants et des réfugiés
en Égypte présente encore de nombreuses lacunes. Les incidents les plus graves sont signalés
dans le Sinaï. De nombreux migrants espérant passer en Israël via le Sinaï sont victimes
d’abus et de mauvais traitements. Nous avons abordé ce problème à plusieurs reprises avec
nos homologues égyptiens dans le cadre de réunions régulières des sous-commissions
consacrées aux questions de migration ou aux affaires politiques, parmi lesquelles les droits
de l’homme.

Ce point a été soulevé pour la dernière fois le 14 décembre, lors de la réunion du Comité
d’association UE-Égypte au Caire. L’Union a régulièrement invité les autorités égyptiennes
à améliorer la qualité de l’aide et de la protection qu’elles apportent aux demandeurs d’asile
et aux réfugiés, et leur a proposé son aide financière et technique dans cette entreprise.
L’Union a également invité les autorités égyptiennes à respecter le principe du
non-refoulement pour tous les migrants nécessitant une protection internationale, dont
les Érythréens.

L’UE a demandé à ce que le HCNUR soit autorisé à exercer son mandat sans restriction sur
tout le territoire égyptien, y compris dans le Sinaï. Certaines évolutions positives méritent
d’être soulignées. Au printemps de cette année, l’Égypte a adopté une nouvelle législation,
qui criminalise la traite des êtres humains et en protège les victimes.

Une autre évolution bienvenue est l’adoption de la loi sur les greffes, qui criminalise le trafic
d’organes. Nous espérons que l’administration égyptienne va à présent prendre des mesures
efficaces pour garantir la mise en œuvre correcte de ce cadre juridique, et nous lui avons
proposé notre coopération dans ce domaine.

Nous continuerons à soutenir le travail du HCNUR et des organisations de la société civile
afin d’assurer de meilleures conditions de vie ainsi qu’une protection juridique adéquate
aux migrants et aux réfugiés qui vivent dans ce pays. Nous continuerons de suivre avec
attention l’affaire des réfugiés détenus en otage dans le Sinaï, et nous poursuivrons nos
contacts avec les autorités égyptiennes dans ce dossier.
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J’espère vraiment que cette affaire sera réglée rapidement, et je déplore la perte signalée de
huit vies jusqu’à présent.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le président, le commissaire a lu sa réponse
soigneusement préparée comme si personne n’avait soumis de points précis à la
Commission.

Le Président.   – Vous avez demandé la parole pour une motion de procédure. Vous êtes
censé parler de cette motion et de rien d’autre.

Rui Tavares (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, évidemment qu’il s’agit d’une
motion de procédure. Nous avons demandé notamment à la Commission de nous dire si
elle allait envoyer une délégation en Égypte pour se rendre compte de la situation sur le
terrain. La Commission pourrait au moins demander l’achèvement de la réinstallation. La
codécision va vous donner le pouvoir...

(Le Président retire la parole à l’orateur)

Le Président.   – Malheureusement, il ne s’agit pas d’une motion de procédure. Vous êtes
évidemment libre de poser cette question à la Commission, et la Commission peut décider
de vous répondre ou non. Pour le reste, cette question ne relève pas du règlement.

Ceci clôt le débat.

Le vote aura lieu à la fin des débats.

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

12. Heure des votes

Le Président.   – L’ordre du jour appelle les votes.

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

12.1. Malaisie: pratique des peines de bastonnade (B7-0708/2010)

– Avant le vote

Cristian Dan Preda (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, avant de passer au vote, je
voudrais demander, au nom de mon groupe, qu’au moment de voter sur la situation des
réfugiés érythréens, nous abandonnions le vote par appel nominal sur une résolution
commune et demandions un vote par appel nominal sur la résolution proposée par le
groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens).

Le Président.   – Vous avez entendu la requête de votre collègue député. S’il n’y a pas
d’objections, nous allons suivre cette suggestion. Je ne vois pas d’objections.

12.2. Ouganda: loi «Bahati» et discrimination à l’encontre de la population LGBT
(B7-0709/2010)

12.3. Réfugiés érythréens retenus en otage au Sinaï (B7-0712/2010)

– Avant le vote sur le paragraphe 7
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Carlo Casini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cet amendement
vise à exprimer de façon plus tranchée notre avis sur les actions de l’Égypte. Il ne suffit pas
de reconnaître que l’Égypte a effectivement fait quelque chose, encore faut-il lui demander
d’intervenir rapidement et immédiatement pour que soient libérés ces otages, et exhorter
le pays à ne jamais avoir recours à une force mortelle pour repousser les personnes qui
traversent le Sinaï. Nous invitons également le Haut commissariat des Nations unies pour
les réfugiés à entrer immédiatement en contact avec les personnes actuellement retenues
en otage.

«demande instamment aux autorités égyptiennes de tout mettre en œuvre pour obtenir la
libération des Érythréens qui sont retenus en otage, d’éviter de recourir à la force contre
les migrants illégaux franchissant les frontières du pays, de protéger la dignité et l’intégrité
physique et psychologique des migrants et de garantir que les migrants détenus aient la
possibilité de se mettre en rapport avec le HCNUR et d’autoriser ce dernier à accéder à tous
les demandeurs d’asile et réfugiés placés sous la garde de l’État».

(L’amendement oral est retenu)

– Après le paragraphe 7

David-Maria Sassoli,    auteur. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je
voudrais ajouter à cette résolution un paragraphe qui nous semble important et qui n’en
modifiera pas trop la structure. Il concerne le paragraphe 9 de la résolution commune.

Je vous le lis: «invite les États membres à répondre à cette urgence humanitaire par la
réinsertion volontaire dans l’UE de tous les demandeurs d’asile victimes de cette crise; invite
la Commission à coordonner ces démarches et à utiliser tous les financements disponibles
dans le cadre du Fonds européen pour les réfugiés».

Carlo Casini (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, je voudrais demander au député qui
propose cet amendement de clarifier un point.

Selon le texte qu’il a lu, l’intervention demandée s’applique à tous ceux qui introduisent
une demande d’asile. Je dirais plutôt «tous ceux qui ont droit à l’asile», parce que le terme
«demandeurs» est trop risqué: n’importe qui peut introduire une demande d’asile.

Inversement, en coordonnant cet amendement avec l’intervention du Haut commissariat
des Nations unies pour les réfugiés, c’est ce dernier qui fera l’évaluation.

Quoi qu’il en soit, je demande à la personne qui propose cet amendement de le modifier
en disant «tous ceux qui ont droit à l’asile».

Le Président.   – Je sais que dix pour cent suffisent en général. Cela n’aurait toutefois pas
suffi dans ce cas. Quoi qu’il en soit, j’ai posé la question bien à l’avance et vous avez eu
largement le temps. Nous allons maintenant voter sur cet amendement.

(L’amendement oral est retenu)

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

14. Positions du Conseil en 1ère lecture: voir procès-verbal

15. Décisions concernant certains documents: voir procès-verbal
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16. Dépôt de documents: voir procès-verbal

17. Déclarations écrites inscrites au registre (article 123 du règlement): voir
procès-verbal

18. Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance: voir
procès-verbal

19. Calendrier des prochaines séances: voir procès-verbal

20. Interruption de la session

Le Président.   – Je déclare interrompue la session du Parlement européen. Vu les conditions
climatiques, je souhaite à mes collègues députés de rentrer chez eux en toute sécurité. Je
vous souhaite à tous un joyeux Noël et un bon début de ce qui sera, je l’espère, une année
2011 prospère.

(La séance est levée à 16 h 35)
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ANNEXE (Réponses écrites)

QUESTIONS AU CONSEIL (La Présidence en exercice du Conseil de
l’Union européenne est seule responsable de ces réponses)

Question n°  1  de  Bernd Posselt  ( H-0568/10 )

Objet: Multilinguisme dans les régions frontalières

Quelle appréciation le Conseil porte-t-il sur les résultats des programmes de l’Union
européenne visant à enrichir la culture des régions frontalières, notamment en termes de
multilinguisme et de promotion des langues des pays voisins dans les crèches et les écoles?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Si la responsabilité première du contenu de l’enseignement - et par conséquent du choix
des langues enseignées et du niveau auquel elles sont enseignées - est du ressort des seuls
États membres, il convient de rappeler que le Conseil a toujours soutenu des initiatives et
des mesures visant à promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique.
Parmi ces initiatives et mesures figurent le sous-programme transversal du programme
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie établi par la décision nº 1720/2006/CE
du Parlement européen et du Conseil (5) , la recommandation de 2006 sur les compétences
clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (6) , desquelles se détachent en
particulier la communication en langues étrangères, les conclusions sur le multilinguisme
que le Conseil a adoptées en mai 2008 (7)  et la résolution du Conseil du 21 novembre 2008
relative à une stratégie européenne en faveur du multilinguisme (8) .

En outre, l’attention de l’honorable parlementaire est attirée sur le fait que, aux termes de
l’article 15, paragraphe 5, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de
la vie susmentionné, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil,
ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, au plus tard
le 31 mars 2011, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les aspects qualitatifs et
quantitatifs de la mise en œuvre du programme et une analyse des résultats atteints.

*
*     *

Question n°  2  de  Georgios Papanikolaou  ( H-0571/10 )

Objet: Contribution de la culture au produit intérieur brut

Le programme de la Présidence belge fait explicitement référence à l’importance accordée
par celle-ci à la valorisation potentielle de l’industrie culturelle et à la contribution de cette

(5) JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(6) JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.
(7) JO C 140 du 6.6.2008, p. 14.
(8) JO C 320 du 16.12.2008, p. 1.
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dernière au produit intérieur brut des États membres. Il y est en effet indiqué qu’au cours
de ce semestre de Présidence, le Conseil accordera une importance particulière aux politiques
qui mettront en œuvre et soutiendront des initiatives de l’industrie culturelle, en particulier
lorsque ces initiatives proviendront de petites et moyennes entreprises.

Considérant que la crise financière impose de valoriser des secteurs de croissance novateurs
et relativement peu exploités, le Conseil est invité à répondre aux questions suivantes:

Estime-t-il satisfaisants les progrès accomplis durant la Présidence belge dans le domaine
de l’aide et de l’encouragement à l’industrie culturelle et aux petites et moyennes entreprises
qui opèrent dans ce secteur?

Dispose-t-il de données précises faisant apparaître le taux de participation de ce secteur au
PIB des États membres? Dans quels États membres la participation de l’industrie culturelle
au PIB est-elle importante?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

La Présidence belge a fait part dans son programme semestriel de son intention de souligner
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 le potentiel des industries culturelles et créatives
et leur contribution au produit intérieur brut (PIB), à l’emploi et à la croissance en Europe.
Le 18 novembre, le Conseil a adopté son plan de travail en faveur de la culture qui définit
les priorités dans ce domaine pour les quatre prochaines années, les industries culturelles
et créatives y figurant parmi les principales priorités. En outre, la Présidence a organisé en
octobre une réunion informelle des ministres de la culture autour de la question des
industries culturelles et créatives. Lors de cette réunion, les ministres ont souligné que les
stratégies et les mesures à élaborer pour ces industries au niveau de l’UE devraient tenir
compte des petites et moyennes entreprises (PME), étant donné qu’elles constituent la
majorité des entreprises de ce secteur. Le 26 novembre, le Conseil a adopté des conclusions
sur l’Initiative phare Europe 2020: Une Union de l’innovation, qui reconnaissent que, les
secteurs de la culture et de la création représentant une source importante d’innovation
technologique et non technologique, il convient de libérer totalement leur potentiel.

Même si le Conseil n’établit pas ses propres statistiques en la matière, selon le livre vert
«Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (9) , des études récentes sur les
industries culturelles et créatives confirment que ces industries emploient environ 5 millions
de personnes à travers l’UE et que leur contribution au PIB de l’UE est estimée à environ
2,6%. La contribution directe des industries culturelles et créatives au PIB est complétée
par d’importantes retombées dans de nombreux autres secteurs économiques. Des
statistiques plus détaillées et harmonisées sont actuellement en cours d’élaboration par
Eurostat, par l’intermédiaire du projet «ESS-Net Culture», en vue d’apprécier de manière
plus exacte le poids économique des industries culturelles et créatives. Les résultats du
projet «ESS-Net Culture» devraient être publiés d’ici fin 2011.

*
*     *

(9) Voir doc. 9073/10.
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Question n°  3  de  Seán Kelly  ( H-0576/10 )

Objet: Résultats du sommet de Cancun

Le Conseil pourrait-il formuler ses observations sur les résultats des négociations de Cancun
sur le climat? Quelles démarches prévoit-il au cours des douze prochains mois pour
approfondir ces résultats?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Après trois ans de négociations sur le plan d’action de Bali, la conférence sur le climat de
Cancún a représenté un progrès important sur le chemin vers un nouvel accord global sur
le climat.

En effet, la conférence de Cancún a réussi à adopter des décisions qui, d’une part, permettent
une mise en œuvre immédiate sur le terrain et, d’autre part, jettent les bases d’un accord
mondial pour l’après-2012 basé solidement sur l’objectif de maintenir l’augmentation de
la température mondiale en dessous de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.

En ce qui concerne les aspects de mise en œuvre immédiate, il y a lieu de mentionner
l’adaptation, aux changements climatiques, la technologie, la lutte contre la déforestation
et le financement.

Afin de renforcer une action cohérente en matière d’adaptation aux changements
climatiques visant à atténuer les conséquences des changements déjà intervenus, le cadre
d’adaptation de Cancún (Cancun Adaptation Framework) a été adopté et un comité
d’adaptation a été établi. Cette nouvelle structure devrait contribuer à soutenir les pays les
plus vulnérables aux effets des changements climatiques.

Un nouveau mécanisme de technologie a aussi été établi en vue de soutenir les actions
d’atténuation (réduction des gaz à effet de serre) et d’adaptation aux changements
climatiques. Afin de faciliter la mise en œuvre d’actions en ce domaine, deux nouvelles
structures ont été créées: le comité exécutif de technologie et le centre et réseau sur les
technologies climatiques. Ces nouvelles structures devraient continuer à promouvoir de
façon plus efficace la recherche ainsi que le déploiement, la diffusion et le transfert de
technologies.

En outre, un système a été mis en place pour lutter contre la déforestation. Sur la base de
stratégies nationales ou de plans d’action des pays en voie de développement, des mesures
d’incitation financière devront être élaborées.

Finalement, un fonds vert sur le climat a été établi en vue de contribuer à rendre opérationnel
l’objectif de mettre à disposition des pays en voie de développement les 100 milliards de
dollars promis à l’horizon 2020.

Mais Cancún n’est que le début. Les textes de Cancún jettent les bases d’un futur accord
international post-2012. Ils renforcent le système de transparence pour les pays développés
et établissent les principes d’un tel système pour les pays en voie de développement. Le
grand débat qui reste ouvert pour l’année prochaine est celui de la forme juridique: la
question est de savoir si l’on saura convaincre tous les pays développés qui sont parties au
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protocole de Kyoto d’accepter une deuxième période d’engagement et si les États-Unis et
les grands pays émergents accepteront un nouvel instrument juridique sous la convention.

Le Conseil va s’engager pendant l’année prochaine dans le travail de mise en ouvre des
résultats et il va se concentrer sur la transformation de ce processus en un cadre international
contraignant qui pourrait se négocier à Durban, en Afrique du Sud. Surtout, il va falloir
assurer que les efforts des uns et des autres correspondent vraiment à l’objectif de 2°C.

Le Parlement européen sera informé régulièrement sur le déroulement des négociations.

*
*     *

Question n°  4  de  Jim Higgins  ( H-0578/10 )

Objet: Déstigmatisation de la démence en Europe

Aujourd’hui, en Irlande, 38 000 personnes sont frappées de démence. En raison du
vieillissement de la population, ce nombre devrait doubler d’ici 2026. Plus de 50 000
personnes s’occupent de ces malades et près de 100 000 autres sont affectées directement
par cette pathologie. Toutes voient ces êtres qui leur sont chers victimes d’exclusion sociale
et de discrimination.

Quelles mesures le Conseil entend-il prendre pour mieux sensibiliser la population à la
démence et pour œuvrer à déstigmatiser cette maladie?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Le 3 juin 2003, le Conseil a adopté des conclusions sur la lutte contre la stigmatisation et
la discrimination liées à la maladie mentale. Dans ces conclusions, le Conseil a invité les
États membres à accorder une attention particulière à l’impact des problèmes relatifs à la
stigmatisation et à la discrimination liées à la maladie mentale dans tous les groupes d’âge,
et à veiller à ce que ces problèmes soient reconnus, ainsi qu’à prendre des mesures pour
lutter contre la stigmatisation et promouvoir l’inclusion sociale dans le cadre d’un partenariat
et d’un dialogue actifs avec toutes les parties prenantes. Il a également invité la Commission
à accorder une attention particulière à une collaboration active dans le cadre de toutes les
politiques et actions communautaires pertinentes, et notamment dans les actions ayant
trait à l’emploi, à la non-discrimination, à la protection sociale, à l’éducation et à la santé,
afin de réduire la stigmatisation et la discrimination liées à la maladie mentale.

La forme la plus commune de démence au sein de l’Union européenne étant la maladie
d’Alzheimer (70 % des cas), le Conseil a adopté le 26 septembre 2008 des conclusions
relatives à un engagement commun des États membres pour combattre les maladies
neurodégénératives, en particulier la maladie d’Alzheimer.

La conférence de haut niveau de l’UE intitulée «Ensemble pour la santé mentale et le
bien-être» s’est tenue à Bruxelles le 13 juin 2008. Au cours de celle-ci, le pacte européen
pour la santé mentale et le bien-être a été lancé. Il en est résulté la création d’un cadre de
coopération de l’UE en matière de santé mentale dans le contexte duquel des actions sont
menées dans cinq domaines prioritaires. Deux conférences thématiques sur ces domaines
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ont été tenues au cours de 2010: «Promotion de la santé mentale et du bien-être des
personnes âgées» (Madrid, les 28 et 29 juin 2010) et «Lutte contre la stigmatisation et
l’exclusion sociale» (Lisbonne, les 8 et 9 novembre 2010), sous le coparrainage de la
Commission et des États membres.

Tout récemment, la Présidence belge a organisé, en relation avec le domaine prioritaire de
la santé mentale des personne âgées, une conférence de haut niveau sur la démence, qui
s’est tenue à Bruxelles, les 25 et 26 novembre 2010, pour faire suite à la conférence d’octobre
2008 sur la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, organisée par
la Présidence française, et conformément à la communication de la Commission européenne,
de 2009, concernant une initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres
démences (10) .

*
*     *

Question n°  5  de  Georgios Koumoutsakos  ( H-0580/10 )

Objet: Comment attirer, faire rester et former les gens de mer

La contribution de la navigation européenne à la reprise de l’économie européenne est
connue et importante. Or, la compétitivité de l’Union européenne dans ce domaine soulève
de nombreux défis. L’un d’entre eux – le plus grand peut-être – est de pouvoir attirer une
main-d’œuvre qualifiée en suffisance vers les professions maritimes. Pour garantir un niveau
élevé de savoir-faire, il faut une politique cohérente qui incite les jeunes à se tourner vers
cette profession et à y rester. La qualité de la profession n’est pas qu’un objectif, c’est aussi
la condition indispensable de la compétitivité du secteur maritime européen. Or, le manque
croissant de gens de mer en Europe et la diminution du savoir-faire maritime constituent
une véritable menace pour le secteur et la profession maritimes. Dans ce contexte, le Conseil
est invité à répondre à la question suivante:

La Présidence a-t-elle examiné les modalités permettant d’attirer, de faire rester et de former
les gens de mer ainsi que d’améliorer leur qualité de vie? Pense-t-elle qu’elle devra
promouvoir davantage cette question en l’intégrant dans son programme de travail?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Dans le domaine visé par la question de l’honorable parlementaire, le Conseil ne peut pas
légiférer en l’absence d’une proposition de la Commission. Le Conseil examinera toute
éventuelle proposition de la Commission dans ce domaine.

*
*     *

(10) Doc. 12392/09.
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Question n°  6  de  Vilija Blinkevičiūtė  ( H-0583/10 )

Objet: Disponibilité de livres en format accessible pour les personnes déficientes
visuelles et dyslexiques

En Europe, il y a des millions de citoyens européens qui ont des problèmes de lecture. Il
s’agit d’aveugles et de personnes qui souffrent de dyslexie qui sont incapables de lire
normalement. Il faut mettre à la disposition de ces personnes des livres dans des formats
accessibles: bande audio, braille ou impression en gros caractères. Malheureusement, les
livres présentés dans ces formats intéressent rarement les éditeurs, parce que seulement
5 % des publications dans le monde sont disponibles dans des formats accessibles aux
personnes déficientes visuelles.

Le Conseil ne considère-t-il pas que pour changer cette situation, il faudrait modifier les
lois internationales sur les droits d’auteur pour permettre, dans le respect de la législation,
de partager les collections de livres dans l’ensemble de l’Union européenne et au-delà de
ses frontières? Cela permettrait aux personnes qui souffrent d’un handicap de lecture, mais
qui connaissent une langue de l’Union, de lire davantage de livres, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’Union européenne. Que pense le Conseil de l’idée d’une proposition législative
distincte sur la disponibilité de livres au format approprié pour les personnes malvoyantes
et dyslexiques, qui aurait un caractère contraignant et inciterait les États membres de l’Union
et les pays tiers à échanger des livres publiés dans des formats accessibles aux personnes
handicapées?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

En ce qui concerne la question plus générale de l’égalité de traitement des personnes
handicapées, le Conseil a adopté, en juin 2010, une résolution sur un nouveau cadre
européen en matière de handicap (11) , dans laquelle il constate, entre autres, que l’accès à
l’emploi, aux biens et aux services, à l’éducation, à la vie sociale et publique, entre autres
sphères, est une condition préalable à l’intégration et à la participation pleine et entière des
personnes handicapées dans la société (12) . À cet égard, le Conseil est en train d’examiner
une proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission, relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de
religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, qui vise à garantir
l’égalité de traitement dans d’autres domaines que l’emploi, y compris dans l’accès aux
biens et aux services.

Pour ce qui est plus particulièrement de la question de l’accessibilité des ouvrages pouvant
être consultés par des personnes malvoyantes, il faut signaler que, le 14 septembre 2010,
la Commission a signé le «protocole d’accord relatif au dialogue entre les parties intéressées
de l’UE concernant l’accès aux œuvres pour les personnes souffrant d’un handicap les
empêchant de lire les imprimés». Le Conseil ne manquera pas d’examiner toute éventuelle
proposition de la Commission dans ce domaine.

(11) JO C 316 du 20.11.2010, p. 1.
(12) Point 17.
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Au niveau international, l’Union européenne et ses États membres ont proposé au Comité
permanent du droit d’auteur et des droits connexes de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) un «projet de recommandation commune concernant
l’amélioration de l’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur pour les personnes
ayant des difficultés de lecture des textes imprimés». Cette proposition vise à apporter une
solution rapide et pragmatique au problème en question.

*
*     *

Question n°  7  de  Nikolaos Chountis  ( H-0589/10 )

Objet: Mécanisme de stabilité permanent et participation de banques privées

Le 28 octobre 2010, le Conseil a approuvé un ensemble de modifications institutionnelles
qui avaient été proposées par le «groupe des experts» (Task Force). Il entend, entre autres,
adopter un mécanisme de stabilité financière permanent, dans lequel le secteur privé jouera
un rôle. Le président de la Banque centrale européenne et celui de l’Eurogroupe ont
cependant émis des réserves quant à la participation de banques privées au mécanisme
permanent, affirmant que cela augmenterait le coût d’emprunt pour les pays faibles.

Le Conseil pourrait-il indiquer pourquoi la participation du secteur privé au mécanisme
de stabilité financière permanent est acceptée? À quoi doit-elle servir? Cela ouvre-t-il la
voie à un mécanisme de faillite contrôlée d’États de la zone euro? Le Conseil examine-t-il
les préoccupations exprimées par MM. Trichet et Juncker?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Le Conseil n’a pas examiné les questions évoquées par l’honorable parlementaire.

L’attention de ce dernier est attirée sur la déclaration qu’ont faite à ce sujet les ministres de
l’Eurogroupe et les ministres de l’économie et des finances le 28 novembre 2010, selon
laquelle l’enveloppe financière du programme accordant un prêt à l’Irlande sera financée
par une contribution de l’Irlande à travers la réserve de liquidités de trésorerie et des capitaux
qu’elle a investis dans le Fonds national irlandais de réserve pour les retraites. Le solde de
l’enveloppe globale devrait être pris en charge à parts égales par le mécanisme européen
de stabilisation financière (MESF), le Fonds européen de stabilité financière (FESF), ainsi
que des prêts bilatéraux du Royaume-Uni, du Danemark et de la Suède, et le Fonds monétaire
international.

Selon cette déclaration, l’Eurogroupe examinera rapidement la nécessité d’aligner les
échéances du financement pour la Grèce et pour l’Irlande.

Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre, le Conseil européen devrait se prononcer sur
les grandes lignes du nouveau mécanisme de stabilité futur et sur la modification mineure
à apporter au traité pour l’instauration de ce mécanisme.

*
*     *

115Débats du Parlement européenFR16-12-2010



Question n°  8  de  Gay Mitchell  ( H-0592/10 )

Objet: Relations UE-Russie

Le sommet qui s’est tenu récemment à Deauville entre la France, l’Allemagne et la Russie
pourrait ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre l’Union européenne et la Russie.
Le Conseil a-t-il mis sur pied des projets destinés à renforcer les relations entre l’Union
européenne et la Russie?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
pendant l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen
à Strasbourg.

L’Union européenne attache beaucoup d’importance à maintenir des relations étroites et
fructueuses avec la Russie, l’un de ses partenaires stratégiques. Ces relations couvrent des
domaines très variés, allant des relations économiques aux questions de justice, de liberté
et de sécurité, en passant par la sécurité externe, la recherche, l’éducation et la culture. Tous
ces domaines sont couverts, d’une part, par les feuilles de route pour les quatre espaces
communs, adoptés au printemps 2005, et d’autre part, bien évidemment, par les

négociations en vue du nouvel accord UE-Russie, qui viennent d’entamer leur 13e session.
L’accord conclu le 24 novembre entre la Russie et l’Union européenne sur les questions
bilatérales encore en suspens concernant l’adhésion de la Russie à l’OMC devrait d’ailleurs
considérablement faciliter les discussions en cours.

Lors du sommet de Rostov qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin dernier, l’Union européenne
et la Russie ont lancé le partenariat pour la modernisation, afin de donner une nouvelle
impulsion politique à la mise en œuvre des quatre feuilles de route et de contribuer au
règlement de questions en suspens dans les relations entre ces deux entités. Une déclaration
conjointe adoptée à cette occasion décrit les grandes lignes des travaux. Le but du partenariat
est de mettre en place un cadre flexible pour promouvoir les réformes, soutenir la croissance
et renforcer la compétitivité, en se basant sur les quatre espaces et en complétant les
partenariats pour la modernisation qui ont été établis sur un plan bilatéral entre plusieurs
États membres et la Russie, sans pour autant se substituer aux négociations en cours pour
le nouvel accord UE-Russie.

Le but du partenariat pour la modernisation est non seulement de promouvoir le commerce
et l’investissement, mais également et avant tout, en partant d’une définition très vaste du
terme de «modernisation», de promouvoir la démocratie et l’état de droit, sans lesquels il
ne peut y avoir de réelle modernisation de la société. Ainsi, la déclaration conjointe met
l’accent sur des domaines tels que le fonctionnement efficace de la justice, le renforcement
de la lutte contre la corruption ou encore l’approfondissement du dialogue avec la société
civile. Un plan de travail a été élaboré par les coordinateurs russe et de la Commission, et
a été présenté lors du sommet UE-Russie à Bruxelles le 7 décembre dernier. Ce plan se veut
un instrument flexible qui a pour vocation d’être régulièrement mis à jour.

D’autres projets visant à renforcer nos relations sont également en cours. Il s’agit notamment
des discussions concernant la libéralisation à long terme du régime des visas entre l’Union
et la Russie. Nos ministres se sont mis d’accord lors du Conseil de partenariat permanent
«Justice, liberté et sécurité», le 19 novembre dernier, sur l’approche dite des «étapes
communes», au terme desquelles une possible suppression du régime des visas pourra être
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négociée. Cette approche a été confirmée au plus haut niveau par les deux parties lors du
dernier sommet UE-Russie à Bruxelles.

Finalement, il existe aussi une très bonne coopération en matière de gestion des crises, qui
a porté ses fruits au Tchad et au large des côtes somaliennes. Nos experts se penchent
actuellement sur les façons de formaliser une telle coopération en se basant sur ce qui existe
déjà, dans le respect, bien sûr, de l’autonomie de prise de décision de l’Union européenne.

Toutes ces initiatives s’ajoutent au dialogue politique et technique intense qui existe entre
l’Union européenne et la Russie, y compris au plus haut niveau, et qui permet d’œuvrer
sans relâche au rapprochement de nos positions sur toute l’étendue des domaines couverts
par l’accord UE-Russie existant et les quatre espaces communs.

Le Conseil a aussi engagé une réflexion sur les relations avec les partenaires stratégiques,
notamment dans le contexte de la mise en place du service européen pour l’action extérieure,
et la Russie est bien sûr l’un des principaux pays sur lesquels les chefs d’État et de
gouvernement se penchent actuellement.

*
*     *

Question n°  9  de  Eleni Theocharous  ( H-0596/10 )

Objet: Embargo de la Turquie sur les navires et aéronefs de la République chypriote

La Turquie persiste à imposer un embargo sur les navires et aéronefs de la République
Chypriote, en violation des décisions de l’UE, de l’OACI et du protocole additionnel. La
Présidence du Conseil est-elle disposée à agir et, dans l’affirmative, selon quelles modalités,
notamment dans la perspective du sommet de décembre prochain, pour que la Turquie
modifie sa position?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

En dépit d’appels répétés du Conseil et comme cela a été tout particulièrement souligné
dans la déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du
21 septembre 2005 et dans les conclusions du Conseil, notamment celles de décembre 2006
et de décembre 2009, la Turquie continue de refuser de satisfaire à son obligation de mise
en œuvre intégrale et non discriminatoire du protocole additionnel à l’accord d’association
et n’a pas supprimé tous les obstacles à la libre circulation des marchandises, notamment
les restrictions qui pèsent sur les liaisons de transport direct avec Chypre.

En outre, la Turquie n’a pas progressé sur la voie de la normalisation de ses relations avec
la République de Chypre. Elle continue d’opposer son véto à l’adhésion de Chypre à plusieurs
organisations internationales, y compris à l’OCDE et à l’Arrangement de Wassenaar relatif
au contrôle des exportations des armes conventionnelles et des biens et technologies à
double usage.

La position de l’Union à cet égard est claire et n’a pas changé: la mise en œuvre intégrale et
non discriminatoire du protocole additionnel à l’accord d’association est une obligation
contractuelle de la Turquie, qu’elle se doit d’honorer. Ce message a été clairement adressé

117Débats du Parlement européenFR16-12-2010



à la Turquie dans les conclusions du Conseil relatives à l’élargissement de ce mois de
décembre. Les conclusions du Conseil soulignent clairement que, en l’absence de progrès
sur cette question, le Conseil maintiendra les mesures prises en 2006, qui continueront à
peser sur l’avancement général de nos négociations avec la Turquie. Des progrès sont
maintenant attendus sans plus tarder.

Le Conseil continuera à suivre de près cette question, ainsi que d’autres aspects liés aux
mesures de réforme à prendre par la Turquie, et à les soulever à tous les niveaux selon qu’il
conviendra, la mise en œuvre du protocole additionnel à l’accord d’association et la
normalisation des relations avec la République de Chypre étant des exigences en fonction
desquelles les progrès réalisés par la Turquie dans le cadre des négociations sont mesurés.

*
*     *

Question n°  10  de  Ilda Figueiredo  ( H-0598/10 )

Objet: Les relations de l’Union européenne avec Cuba

Comme chacun sait, les relations de l’Union européenne avec Cuba sont rendues difficiles
par la «position commune» adoptée par le Conseil en 1996.

Cette position est unique et l’Union européenne n’a une telle position à l’égard d’aucun
autre pays du monde, ce qui démontre dès l’abord son caractère discriminatoire. Sa
prolongation n’a d’autre résultat que de porter préjudice à l’Union européenne, en la plaçant
dans une situation qui sert uniquement les intérêts des États-Unis, lesquels maintiennent
un blocus économique tout aussi inadmissible, qui n’est soutenu que par Israël et est rejeté
par 187 pays, comme en témoigne la dernière délibération de l’ONU.

Quel débat le Conseil mène-t-il au sujet de Cuba en vue de mettre fin de toute urgence à
cette position commune inacceptable?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Depuis le début de la Présidence belge, le point «Cuba» a figuré deux fois sur l’agenda du
CAE: en juillet (26 juillet 2010) et en octobre (25 octobre 2010).

En octobre, les membres du Conseil ont, au cours du déjeuner, procédé à un échange de
vues sur les évolutions politiques et économiques qui sont intervenues récemment à Cuba
et sur les options envisageables en ce qui concerne la politique de l’Union européenne à
l’égard de Cuba. Ils sont convenus d’entamer une réflexion et de demander à la haute
représentante, dans le cadre de la position commune de l’Union sur Cuba, d’étudier les
options envisageables concernant les relations futures avec Cuba et de faire rapport au
Conseil sur ce point dans les meilleurs délais.

*
*     *
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Question n°  11  de  Brian Crowley  ( H-0603/10 )

Objet: Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Le Conseil pourrait-il indiquer quels objectifs spécifiques ont été atteints par l’Union
européenne au cours de l’année 2010, année européenne de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

L’objectif de soustraire au minimum 20 millions de personnes au risque de pauvreté ou
d’exclusion à l’horizon 2020 a été approuvé par le Conseil européen de juin 2010 dans le
cadre de l’objectif concernant la promotion de l’inclusion sociale de la stratégie Europe
2020 (13) . Cet objectif devrait être déterminé sur la base de trois indicateurs traduisant les
différents aspects de la pauvreté et de l’exclusion: le taux de risque de pauvreté, le taux de
dénuement matériel et la proportion de personnes vivant dans des ménages sans emploi.

La stratégie Europe 2020 prévoit aussi sept initiatives phares, dont la Plateforme européenne
contre la pauvreté visant à garantir une cohésion sociale et territoriale telle que les avantages
de la croissance et de l’emploi soient largement partagés et que les personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion sociale se voient donner les moyens de vivre dans la dignité et
de participer activement à la société. Cette plateforme sera présentée par la Commission
européenne avant fin décembre 2010.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, le Conseil a adopté, le 21
octobre 2010, une décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi
des États membres (14) , parmi lesquelles la ligne directrice n°10 concernant spécifiquement
la promotion de l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté. La stratégie Europe 2020
mettant notamment l’accent sur le principe d’une offre suffisante de services de qualité
abordables et durables, accessibles à tous les citoyens, le Conseil a aussi adopté, le 7
décembre 2010, des conclusions sur les services sociaux d’intérêt général (15) .

Afin de pérenniser les acquis de cette Année européenne, le Conseil a adopté ce 6 décembre
la «Déclaration sur l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:
travailler ensemble pour lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà» (16) . En vue de donner
encore plus de poids à ces acquis, les ministres compétents des États membres sont appelés
à signer ladite déclaration lors de la Conférence de clôture de l’Année européenne qui aura
lieu les 16 et 17 décembre 2010 à Bruxelles.

*
*     *

(13) Stratégie décennale pour l’emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (doc. 7110/10).
(14) Doc. 14338/10.
(15) Doc. 16515/10.
(16) Doc. 16435/10.
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Question n°  12  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-0605/10 )

Objet: Attentats contre les communautés chrétiennes d’Iraq

Suite à l’adoption de la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur l’Iraq
(P7_TA(2010)0448), le Conseil voudrait-il indiquer les mesures qu’il entend prendre pour
prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme visant les communautés chrétiennes
d’Iraq?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
à l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen à
Strasbourg.

Le Conseil est vivement préoccupé par la violence qui sévit en Iraq, notamment contre les
personnes appartenant à des minorités, et est très attentif à l’évolution de la situation dans
le pays. L’attentat dont ont été victimes des fidèles à la cathédrale de Notre-Dame du
Perpétuel Secours, à Bagdad, et dans lequel de nombreux civils innocents ont été tués ou
blessés, a été une véritable tragédie. Mme Catherine Ashton, haute représentante, a
immédiatement condamné cet intolérable attentat perpétré contre des fidèles innocents.

L’UE est extrêmement inquiète et condamne toutes les formes d’intolérance et de violence
commises à l’encontre de personnes en raison de leur religion ou de leurs convictions, où
que ce soit. Dans de nombreux pays, les droits fondamentaux des personnes appartenant
à des minorités religieuses ne sont toujours pas respectés. L’UE est résolument déterminée
à lutter contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions, comme l’ont
confirmé les conclusions du Conseil de novembre 2009, dans lesquelles les ministres de
l’UE ont décidé de renforcer les efforts que l’UE déploie pour promouvoir la liberté de
religion ou de conviction dans les relations bilatérales et dans le contexte multilatéral.

Le Conseil a abordé la question de la violence contre les minorités religieuses en général et
en Iraq en particulier lors de sa session de novembre et a adopté des conclusions sur ce
pays. Il a exprimé sa profonde préoccupation à la suite des attentats récemment commis
en Iraq contre des fidèles chrétiens et musulmans, et il a condamné sans réserve de tels
actes. Il a condamné toute incitation à la violence et tous les actes de violence, y compris
ceux qui sont motivés par la haine religieuse ou ethnique.

À cette occasion, le Conseil a en outre souligné que l’Iraq devait se doter d’urgence d’un
gouvernement stable et représentatif, qui soit capable d’œuvrer à nouveau en faveur de la
réconciliation nationale. Il a salué les premiers pas sur la voie de la formation d’un nouveau
gouvernement iraquien caractérisé par l’ouverture. Ce nouveau gouvernement devra
s’attaquer aux violences persistantes en Iraq, ainsi qu’à plusieurs autres défis importants.
Il va de soi que le Conseil continuera de faire connaître son point de vue et il espère pouvoir
coopérer avec le nouveau gouvernement iraquien, notamment sur les questions relatives
aux droits de l’homme.

L’UE continuera de soulever la question des droits de l’homme, notamment la protection
des personnes appartenant à des minorités, à chaque fois qu’elle en aura l’occasion et à
tous les niveaux, et à insister sur l’importance que revêt le respect de tous les engagements
contractés à l’échelle internationale, notamment ceux que le gouvernement iraquien a pris
en 2010, à Genève, lors de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.
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L’UE s’apprête à signer un accord de partenariat et de coopération avec l’Iraq. Le Conseil
espère qu’un nouveau gouvernement sera bientôt en place dans ce pays, de façon à ce que
le processus de renforcement de nos relations puisse se poursuivre. L’UE maintient son
aide au développement en faveur de l’Iraq, laquelle comporte un important volet relatif à
l’état de droit, et le Conseil a récemment prorogé jusqu’à juin 2012 la mission «État de
droit» EUJUST LEX, qui comporte un programme de formation en Iraq.

Le gouvernement iraquien a indiqué qu’il entendait respecter ses obligations internationales
dans le domaine des droits de l’homme; les minorités sont protégées par la constitution
iraquienne. Nous continuerons de coopérer d’une façon constructive avec l’Iraq pour
soutenir les efforts que ce pays déploie dans ce domaine.

*
*     *

Question n°  13  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0611/10 )

Objet: Évaluation du sommet de l’OSCE

Le Conseil pourrait-il commenter le récent sommet de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) qui s’est tenu le 1er et le 2 décembre? Quels en sont les
fruits? Existe-t-il le moindre progrès dans la réforme de l’OSCE? La coordination entre États
membres de l’Union a-t-elle été significative à la veille du sommet?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
pendant l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen
à Strasbourg.

Lors du sommet de l’OSCE à Astana, qui s’est tenu les 1er et 2 décembre 2010, une
déclaration commémorative a été adoptée par les membres de l’Organisation. Cette
déclaration contient la réaffirmation entière et sans équivoque de tous les principes, normes
et engagements pris par les États participants de l’OSCE dans le cadre de celle-ci, à
commencer par l’Acte final d’Helsinki. En outre, la déclaration commémorative contient
un engagement des États participants visant à renforcer l’OSCE et à accroître son efficacité
et son efficience.

Il convient de noter qu’il n’a pas été possible d’adopter un plan d’action pour l’OSCE lors
du sommet d’Astana, ce qui était et reste une priorité de l’Union européenne. Toutefois,
grâce aux efforts de l’Union, la déclaration commémorative charge la future Présidence en
exercice de l’OSCE (Lituanie) d’organiser un processus de suivi en vue d’élaborer un plan
d’action concret pour l’Organisation, avec le soutien de toutes ses structures et des États
participants.

Enfin, la coordination de l’Union à la veille du sommet et pendant son déroulement a été
excellente. L’Union a ainsi pu jouer un rôle central et constructif. Le Président du Conseil
européen, M. Van Rompuy, a par ailleurs prononcé un discours au nom de l’Union, dans
lequel il a détaillé les visions de celle-ci quant à l’avenir de l’OSCE et il a réaffirmé le soutien
de l’Union à l’Organisation.

*
*     *
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Question n°  14  de  Mairead McGuinness  ( H-0613/10 )

Objet: Renforcer l’Union européenne en son centre

Le Conseil ne s’inquiète-t-il pas de la perspective d’un renforcement permanent de l’Union
européenne en son centre, avec un «noyau dur» d’États membres forts, et, à sa périphérie,
des États membres plus faibles, perspective qui pourrait susciter bien des désillusions quant
au projet européen, et ce au détriment de tous les États membres?

Une telle éventualité est-elle dommageable, politiquement et économiquement? Quelles
mesures le Conseil prendra-t-il pour y remédier?

Réponse

La présente réponse, qui a été rédigée par la Présidence et n’est contraignante ni pour le
Conseil ni pour ses membres en tant que tels, n’a pas été présentée oralement au Conseil
pendant l’heure des questions lors de la session de décembre 2010 du Parlement européen
à Strasbourg.

Le Conseil n’a pas débattu de cette question et n’est donc pas en mesure de répondre à
l’honorable parlementaire.

*
*     *

QUESTIONS À LA COMMISSION

Question n°  20  de  Marian Harkin  ( H-0574/10 )

Objet: Année européenne du volontariat 2011

À quelques semaines seulement du lancement de l’année européenne du volontariat 2011,
je souhaiterais poser les questions suivantes à la Commission:

Que prévoit-elle de faire pour continuer à promouvoir le volontariat comme expression
de la citoyenneté européenne active?

Va-t-elle s’assurer que l’année européenne du volontariat 2011 fasse œuvre durable, en
soutenant l’élaboration d’un document complet sur la politique de l’Union européenne en
matière de volontariat, et la rédaction d’un Livre blanc sur le volontariat?

Réponse

L’année européenne du volontariat sera présentée aux niveaux régional, national et européen
avec la pleine participation des organisations de la société civile. Les activités prévues vont
de l’organisation de conférences, débats et échanges de bonnes pratiques à l’organisation
d’événements médiatiques à travers l’UE, en passant par le Tour EYV qui parcourra tous
les États membres pour exposer les divers projets en matière de volontariat.

Le volontariat contribue dans une large mesure à l’intégration européenne. 2011 sera
l’année de la sensibilisation, avec quatre objectifs principaux:

Le premier vise à réduire les obstacles au volontariat, ce qui requerra dans de nombreux
cas des mesures législatives et administratives au niveau national. L’année européenne du
volontariat fournira de la matière en vue de l’élaboration de politiques aux fins de la
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concrétisation de cet objectif, par l’instauration d’un dialogue au sein des États membres
ainsi qu’entre les États membres et les organisations caritatives.

Le deuxième objectif est d’habiliter les organisations caritatives et d’améliorer la qualité du
bénévolat, par exemple via l’échange de bonnes pratiques. Le récent appel à
propositions (17) pour des projets phares est l’une des mesures prises par la Commission
pour atteindre cet objectif.

Le troisième objectif vise à récompenser et à reconnaître les activités de bénévolat. L’angle
de «reconnaissance» est double: d’une part, la mesure de la contribution du secteur du
bénévolat à l’économie et à la société (améliorer la disponibilité des statistiques comparables
au niveau international) et, d’autre part, la validation et la reconnaissance des qualifications
et compétences qu’une personne peut acquérir par le bénévolat.

Le quatrième objectif est d’assurer une sensibilisation accrue, tant au sein de l’Europe qu’à
l’étranger, à la valeur du volontariat et à sa contribution à l’économie, à la société et à la vie
des citoyens.

La Commission tient à assurer la députée qu’un engagement fort existe pour garantir que
l’année européenne a un retentissement significatif, durable et positif sur le secteur au-delà
de 2011. Elle s’appuiera sur les résultats des diverses conférences et autres événements
organisés au cours de l’année, lesquels serviront de plateforme pour élargir et approfondir
la portée, le contenu et la qualité des activités de bénévolat. Nous ne connaissons pas encore
la nature précise des retombées politiques de l’Année – nous en saurons plus dans le courant
de l’année 2011. Toutefois, en vertu de l’article 11 de la décision du Conseil relative à
l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active
(2011) (décision 2010/37/CE du Conseil du 27 novembre 2009 (18) ), la Commission est
tenue de rédiger un rapport à l’intention des autres institutions de l’UE (le Parlement, le
Comité des régions, le Comité économique et social européen, le Conseil) au terme de
l’Année. Ce rapport contribuera à identifier de nouvelles pistes d’action dans le secteur du
volontariat.

*
*     *

Question n°  21  de  Michael Cashman  ( H-0588/10 )

Objet: Suivi du rapport de l’ADF sur l’homophobie, la transphobie et la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

L’Agence des droits fondamentaux (ADF) a présenté son rapport sur l’homophobie, la
transphobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Le rapport souligne de façon globale les questions relatives au droit à la vie et à la protection
contre la haine et la violence, aux menaces contre la liberté de réunion et d’expression, à
la dernière directive de lutte contre les discriminations en cours d’examen au Conseil, à
l’évolution de la jurisprudence et des politiques de l’Union européenne visant à couvrir la
discrimination liée à l’identité de genre, à la reconnaissance mutuelle des unions entre
personne de même sexe, et à la protection des personnes LGBT qui demandent une
protection internationale.

(17) http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_fr.htm"
(18) JO L 17 du 22.1.2010.
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La Commission proposera-t-elle une feuille de route sur la question l’égalité des LGBT
permettant de suivre les recommandations de l’Agence dans l’ensemble des domaines
susmentionnés?

Réponse

La Commission rejette l’homophobie et la transphobie comme étant des violations flagrantes
de la dignité humaine.

Elle est déterminée à s’assurer que le droit de l’UE est constamment en conformité avec
l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, qui interdit explicitement la discrimination
fondée sur l’orientation sexuelle. Cette disposition de la Charte est contraignante pour les
États membres lorsqu’ils appliquent le droit de l’UE.

La Commission se félicite à cet égard de la mise à jour du rapport sur «L’homophobie, la
transphobie et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre»,
présenté par l’Agence européenne des droits fondamentaux au sein de la commission LIBE
du Parlement européen le 30 novembre 2010. Elle étudie actuellement avec soin les avis
de l’Agence contenus dans ce rapport actualisé.

*
*     *

Question n°  22  de  Alexander Mirsky  ( H-0594/10 )

Objet: Traitement inéquitable des représentants des minorités nationales en Lettonie

Le 11 mars 2004, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’adhésion à l’Union
européenne de 10 États – au nombre desquels, la Lettonie et l’Estonie (P5_TA(2004)0180,
A5-0111/2004). Cette résolution affirme clairement la nécessité, pour la Lettonie, de
faciliter le processus de naturalisation pour les personnes âgées, et d’accorder aux
non-citoyens qui sont résidents de longue date le droit de voter et de se porter candidats
aux élections municipales.

Je précise ici que l’Estonie s’est conformée à cette résolution, mais que la Lettonie l’a
totalement ignorée. À ce jour, en Lettonie, 335 000 non-citoyens, soit 15 % de sa population
– la majorité d’entre eux étant nés et ayant vécu durant la totalité de leur vie dans ce pays
–, se trouvent privés de leurs droits fondamentaux: les non-citoyens de Lettonie n’ont ni
le droit de voter, ni de se présenter aux élections municipales. Dans quelle mesure le fait
que 15 % d’une population ne dispose pas du droit de vote peut-il être tenu pour conforme
à la législation de l’Union européenne? Sous quelle forme la Commission serait-elle disposée
à aider l’État letton à corriger son attitude globalement inéquitable vis-à-vis de ses habitants?

Réponse

La Commission est consciente du sujet délicat que la situation de la minorité russophone
de Lettonie représente. Elle soulève de nombreuses craintes qui ont également été exprimées
dans plusieurs questions posées précédemment par le Parlement, et dont les réponses ont
mis en évidence les efforts qui ont été entrepris dans le cadre de la stratégie de préadhésion
pour promouvoir la naturalisation et l’intégration de ces personnes, conformément aux
recommandations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
et du Conseil de l’Europe. La Commission a elle-même largement assisté la Lettonie dans
ses efforts de promotion de l’intégration.
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Parallèlement, il convient de souligner que les conditions d’obtention et de perte de la
citoyenneté des États membres sont réglementées exclusivement par le droit national de
chaque État membre. Par conséquent, chaque pays est libre de définir ses propres conditions
d’acquisition de sa nationalité. Conformément au droit de l’UE, la Commission ne dispose
d’aucun pouvoir d’intervention dans ces domaines.

Concernant les droits électoraux, la législation européenne accorde aux citoyens de l’UE
le droit de participer aux élections municipales et législatives européennes dans l’État
membre d’accueil dans lequel ils résident sans en être ressortissants (19) . Les autres aspects
liés à l’organisation des élections dans les États membres relèvent de la responsabilité des
États membres, notamment la franchise pour les non-ressortissants de l’UE résidant sur
leur territoire.

*
*     *

Question n°  23  de  Brian Crowley  ( H-0604/10 )

Objet: Plan d’action «drogue» de l’UE 2009-2012

La Commission pourrait-elle indiquer quels progrès ont été accomplis et quels défis
subsistent en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action «drogue» de l’UE
2009-2012?

Réponse

Le député souhaite un état des lieux des progrès qui ont été accomplis dans la mise en
œuvre du Plan d’action «drogue» de l’UE 2009-2012 (20) , ainsi que des défis qui restent à
relever.

La Commission est responsable du suivi de l’exécution des plans d’action «drogue». Elle a
publié la première évaluation du plan 2009-2012 le 5 novembre 2010, laquelle (21) a été
transmise au Parlement et au Conseil.

Cette évaluation indique les progrès réalisés pour la majorité des actions entreprises dans
le cadre du plan d’action «drogue», en particulier:

– un déclin du nombre de nouveaux cas d’infection au VIH parmi les toxicomanes;

– un renforcement de la coopération dans la lutte contre le trafic de drogues; et

– une approche plus stratégique de la recherche sur les drogues.

Cependant, plusieurs défis doivent encore être relevés, dont:

– la hausse du nombre de décès causés par overdose de cocaïne;

(19) Directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité
aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité,
JO L 368 du 31.12.1994, et directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice
du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un
État membre dont ils ne sont pas ressortissants, JO L 329 du 30.12.1993, respectivement.

(20) JO 2008/C 326/07.
(21) COM (2010) 630 final.
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– l’émergence rapide de nouvelles substances psychoactives, qui sont commercialisées en
tant qu’option alternative légale aux drogues illicites («défonce légale») et qui peuvent poser
des risques sanitaires et sociaux;

– la hausse de la consommation combinée de drogues licites et illicites (consommation de
drogues multiples);

– les changements rapides d’itinéraires du trafic de drogues, lorsque les groupes actifs dans
la criminalité organisée tentent de surmonter les obstacles placés par les États membres de
l’UE pour démanteler le trafic; et

– la nécessité de placer davantage l’accent sur les politiques de réduction de la demande de
drogues dans les pays tiers dans le cadre de l’aide extérieure.

L’année prochaine, la Commission lancera une évaluation indépendante de grande envergure
de la stratégie de l’UE sur les drogues 2005-2012 et de ses deux plans d’action de mise en
œuvre. Il s’agira de l’évaluation la plus complète de la politique antidrogue de l’UE à ce jour,
laquelle dressera le bilan de huit années de politique antidrogue au sein de l’UE.

*
*     *

Question n°  27  de  Justas Vincas Paleckis  ( H-0584/10 )

Objet: Relations entre l’Union européenne et le Belarus

La campagne actuelle en vue de l’élection présidentielle au Belarus est un peu plus
transparente et démocratique que la précédente, même si l’on est encore loin des critères
européens. L’Union européenne a promis aux autorités du pays environ 3 milliards d’euros
sous forme de prêts et d’aides, si les élections se déroulent démocratiquement. L’économie
du Belarus pourrait faire face à d’importantes difficultés à court terme. Pour relever les défis
posés par la crise économique, différents États membres de l’Union européenne, dont la
Lituanie, ont décidé de lancer, avec le Belarus et l’Ukraine, une série de projets communs
dans les domaines de l’énergie, des transports et de la culture, qu’ils entendent mettre en
œuvre avec le soutien de l’Union européenne. Des accords entre le Belarus et la Pologne,
la Lituanie et la Lettonie devraient bientôt entrer en vigueur afin de faciliter le régime de
passage aux frontières pour les frontaliers. Au début de l’année prochaine, des négociations
entre l’Union européenne et le Belarus pourraient débuter concernant la baisse des frais de
visas et la réadmission.

Que pense la Commission de la contribution des pays de l’Union européenne, et
particulièrement des pays voisins du Belarus, au développement des relations entre l’Union
européenne et le Belarus? Quelle forme cette contribution devrait-elle prendre à la suite
des élections présidentielles au Belarus?

Réponse

Depuis la libération des prisonniers politiques en 2008 au Belarus, l’UE a élaboré une
politique d’engagement progressif et critique avec le pays. Cette politique a permis la reprise
de l’organisation de réunions à haut niveau, l’expansion de dialogues sectoriels et la
participation du Belarus au partenariat oriental. En outre, l’UE travaille actuellement à un
projet de plan intérimaire conjoint de réformes (à négocier et à mettre en œuvre au Belarus)
et discute de mandats de négociation pour les accords de réadmission et de facilitation de
l’obtention des visas qui renforceront les contacts entre les peuples.

16-12-2010Débats du Parlement européenFR126



Il semblerait que le Belarus, en collaboration avec d’autres membres du partenariat oriental
et plusieurs États membres, envisage de soumettre des propositions révisées de projets
conjoints à soutenir dans le cadre du partenariat oriental. Dès que nous les aurons reçues,
nous les examinerons attentivement afin de déterminer si elles peuvent bénéficier d’un
soutien au titre du partenariat.

Les États membres de l’UE, et notamment les voisins du Belarus, sont encouragés à soutenir
ce dernier si cet appui est fourni en conformité avec l’approche de l’UE à l’égard du Belarus,
telle qu’elle a été convenue par le Conseil. En outre, des accords de trafic frontalier local
sont actuellement finalisés entre le Belarus et les trois États membres voisins. La Commission
salue la signature de ces accords qui renforceront les contacts entre les peuples de part et
d’autre des frontières.

La Commission a pris connaissance avec un vif intérêt des déclarations récemment publiées
selon lesquelles le Belarus pourrait bénéficier de plus de trois milliards d’euros au cours
des trois prochaines années s’il organise des élections libres et équitables et s’il améliore
ses relations avec l’UE. Bien que la Commission ne soit pas en mesure de donner des chiffres,
une nouvelle augmentation de l’assistance de l’UE serait en accord avec l’approche définie
par le Conseil Affaires étrangères dans ses conclusions sur le Belarus du 25 octobre 2010.

Concernant les élections, nous sommes d’avis que la situation s’est améliorée depuis les
dernières élections. Conformément aux recommandations du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH), la Commission a transmis au
Belarus les demandes de l’UE au sujet de la tenue des élections. Nous surveillerons de près
l’organisation des prochaines élections. Des avancées notables et mesurables dans ce
domaine par rapport aux élections passées donneraient un nouvel élan permettant de faire
progresser la politique d’engagement de l’UE à l’égard du Belarus.

*
*     *

Question n°  28  de  Nikolaos Chountis  ( H-0586/10 )

Objet: Négociations secrètes UE-Turquie

Selon un article paru dans le journal turc Milliyet, des «négociations secrètes» auraient lieu
entre la Commission et la Turquie en vue de l’ouverture des ports turcs aux navires
chypriotes et de l’aéroport d’Ercan, situé dans la partie occupée de l’île, aux vols en
provenance des pays de l’Union européenne.

La Commission est-elle en mesure de démentir ou de confirmer le contenu de ces articles?
Si des négociations ont réellement lieu, y a-t-il un rapport entre l’obligation séparée de la
Turquie d’ouvrir ses aéroports et ses ports aux navires et avions chypriotes et l’ouverture
de l’aéroport d’Ercan aux vols en provenance des pays de l’Union européenne? Que
pense-t-elle de l’avis JURI_AL(2010)450882 de la commission des affaires juridiques du
Parlement européen, qui indique que le territoire de Chypre dans son ensemble fait partie
de l’union douanière européenne et que, dès lors, il ne peut être régi par la politique
commerciale commune étant donné que cela «impliquerait la reconnaissance de facto de
la ligne de démarcation séparant le territoire de Chypre en tant que frontière extérieure de
l’Union»? Entend-elle respecter l’avis de la commission compétente du Parlement européen?

127Débats du Parlement européenFR16-12-2010



Question n°  29  de  Barry Madlener  ( H-0595/10 )

Objet: Négociations secrètes de la Commission avec la Turquie

La Commission peut-elle confirmer qu’elle mène des négociations secrètes avec la Turquie
pour que le pays puisse ouvrir de nouveaux chapitres et adhérer à terme à l’Union
européenne (22) ?

Dans l’affirmative, comment la Commission l’explique-t-elle? Dans la négative, peut-elle
indiquer pourquoi?

Question n°  30  de  Eleni Theocharous  ( H-0597/10 )

Objet: Obligations de la Turquie

Des informations ont été publiées dans la presse faisant état de négociations secrètes entre
le commissaire Füle et les autorités turques. Ces informations n’ont été ni démenties ni
confirmées par le commissaire Füle. La Commission persiste-t-elle à exiger que la Turquie
se conforme intégralement à ses obligations ou pourrait-elle accepter que celles-ci ne soient
que partiellement remplies? La Commission pourrait-elle souscrire à une formule selon
laquelle la Turquie se bornerait à ouvrir son espace aérien sans ouvrir ses aérodromes, ou
bien ouvrirait un ou deux ports ou aérodromes et non la totalité de ceux-ci? La Commission
persiste-t-elle à considérer que l’ouverture de l’aéroport illégal de Tympos peut se substituer
à l’ouverture des aéroports turcs et de l’espace aérien de ce pays?

Réponse commune

La Commission appuie sans réserve les efforts déployés actuellement afin de régler le
problème chypriote d’une manière qui soit bénéfique tant pour Chypre que pour l’UE en
général. Par ailleurs, elle attend de la Turquie qu’elle applique en tout point le protocole
additionnel de l’accord d’association.

Le commissaire à l’élargissement entretient des contacts réguliers avec toutes les parties
prenantes et suit de près toute évolution concernant la question chypriote.

Le dialogue avec toutes les parties prenantes se déroule dans les conditions fixées par la
déclaration du Conseil du 21 septembre 2005 et par ses conclusions du 11 décembre 2006.

Pour ce qui est du deuxième point soulevé dans la question, la Commission prend bonne
note de l’avis de la commission JURI auquel il est fait référence dans la question. Néanmoins,
elle estime que l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
est la base juridique adéquate pour le «règlement sur les échanges directs».

Lorsqu’elle a proposé les règles en matière d’échanges directs avec la partie septentrionale
de Chypre, la Commission a utilisé la base juridique qui correspond au contenu des mesures.
Cette proposition vise à établir un régime classique de concessions commerciales, à
maintenir la suspension et à appliquer une partie de l’acquis communautaire dans cette
partie de l’île. L’extension de l’acquis n’est envisageable qu’après résolution du problème
et réunification du pays. Pour des raisons évidentes, l’acquis n’est pas applicable dans ces
territoires avant la réunification.

(22) http://www.euractiv.com/fr/elargissement/la-commission-reste-discrete-sur-ses-negociations-secretes-avec-la-turquie-news-499530
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La Commission a par conséquent proposé l’adoption de cet acte sur la base de l’article 133
du traité CE (actuel article 207 TFUE), qui est la base juridique applicable pour ce type de
régime commercial.

Le fait que les territoires en question fassent partie d’un État membre (Chypre) ne rend pas
cette base juridique inadéquate. Ces territoires sont situés en dehors du territoire fiscal et
douanier de l’UE, ce qui explique la suspension de l’acquis dans ces zones.

La proposition de la Commission n’a rien à voir avec le statut de la «Ligne verte» à Chypre
et ne constitue en aucun cas une tentative de la considérer comme une frontière extérieure
de l’UE.

La Commission défend sa proposition et envisage l’avis de la commission des affaires
juridiques du Parlement comme une étape intermédiaire dans la procédure parlementaire
en cours. Elle réagira officiellement dès l’adoption, par le Parlement, de sa position.

*
*     *

Question n°  31  de  Takis Hadjigeorgiou  ( H-0591/10 )

Objet: Réalisation de l’objectif concernant la réduction du pourcentage d’enfants
abandonnant prématurément l’école

La Commission pourrait-elle préciser si elle est préoccupée par l’estimation contenue dans
le rapport sur les progrès accomplis par la Turquie pour l’année 2010, qui indique qu’un
grand nombre de mineurs (selon certaines informations, ce nombre est supérieur à
200 000), et en particulier des filles, sont contraints d’abandonner prématurément l’école
publique et que le niveau de sécurité sanitaire des filles dans ces écoles est inquiétant?

Quelles mesures se propose-t-elle d’adopter pour résoudre ce problème?

Réponse

La Commission est consciente de l’importance du problème de l’abandon scolaire, en
particulier chez les filles dans l’est et le sud-est de la Turquie, et suit de près les mesures
prises par la Turquie pour le résoudre. Même si le nombre d’abandons reste élevé, le pays
enregistre une tendance positive dans ce domaine.

Comme indiqué dans le rapport de progrès 2010 de la Commission sur la Turquie, la part
de la population âgée entre 18 et 24 ans possédant au plus un certificat d’enseignement
secondaire inférieur et n’ayant pas suivi de formation ultérieure a progressivement diminué
pour passer de 58,1 % en 2000 à 44,6 % en 2010. Le taux d’inscription dans les écoles
primaires a largement augmenté à la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement
élémentaire de 1997. Dans l’ensemble du pays, le taux d’inscription net en primaire (classes
1-8) a atteint 98,47 % pour les garçons et 97,84 % pour les filles au cours de l’année scolaire
2009-2010. Ces chiffres indiquent également que l’écart entre les sexes s’est pratiquement
résorbé dans l’enseignement primaire au niveau national. Dans l’enseignement secondaire
(classes 9-12), le taux d’inscription net s’est élevé à 64,95 % au cours de l’année 2009-2010.
Il existe toutefois de larges variations géographiques: les taux d’inscription dans les provinces
varient entre 27 % et 89 %, les provinces orientales étant les plus mal loties, l’inscription
en secondaire n’étant pas obligatoire en Turquie. Il existe par ailleurs un déséquilibre
important entre les sexes, les taux d’inscription nets équivalant à 67,55 % chez les garçons
et à 62,21 % chez les filles.
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La Commission soutient les efforts de la Turquie en vue d’un accroissement du taux
d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire au titre de l’instrument d’aide de
préadhésion (IAP). Je citerai, à cet égard, deux projets qu’elle a récemment approuvés:

Le premier projet est intitulé «Accroître le taux de participation dans l’enseignement primaire
en Turquie» et vise à réduire le nombre d’abandons, en particulier dans le sud-est du pays.
La contribution totale de l’UE pour ce projet est de 2,88 millions d’euros. Sa mise en œuvre
devrait débuter fin 2011.

Le deuxième projet est intitulé «Accroître le taux d’inscription en particulier chez les filles
dans l’enseignement secondaire». La contribution totale de l’UE pour ce projet s’élève à
16 millions d’euros. En améliorant le taux d’inscription des filles dans l’enseignement
secondaire, la Commission vise aussi à faciliter l’accès des femmes au marché du travail.
La mise en œuvre de ce projet devrait commencer en 2011.

*
*     *

Question n°  32  de  Pat the Cope Gallagher  ( H-0606/10 )

Objet: Négociations d’adhésion entre l’Islande et l’Union européenne

La Commission pourrait-elle faire le point sur les négociations d’adhésion menées
actuellement entre l’Islande et l’Union européenne?

Réponse

Le premier rapport de progrès de la Commission sur l’Islande a été transmis au Parlement
le 9 novembre 2010 et a été débattu au sein de la commission des affaires étrangères (AFET)
le même jour.

Des progrès ont été accomplis sur les critères politiques, l’Islande ayant adopté des mesures
pour combler les lacunes identifiées dans l’avis sur la nomination des magistrats et les
conflits d’intérêt. Le rapport a évalué de manière positive le suivi des conclusions de la
commission d’enquête spéciale. La Commission doit à présent surveiller étroitement l’effet
de ces mesures sur le terrain.

Concernant les critères économiques, le bilan est mitigé: alors que l’économie est en phase
de stabilisation, assurer le bon fonctionnement du secteur financier et réduire le niveau de
la dette restent problématiques.

Enfin, le rapport confirme l’évaluation de l’avis concernant les points les plus délicats des
négociations d’adhésion: la pêche, l’environnement, l’agriculture et la réforme du secteur
financier.

Pour ce qui est des négociations d’adhésion, nous sommes toujours à un stade relativement
précoce. Actuellement, les services de la Commission sont en plein «exercice de screening» –
l’examen analytique de l’acquis –, lequel a débuté le 15 novembre 2010 et se poursuivra
jusqu’à la mi-juin 2011.

Les services de la Commission ont commencé par les chapitres les plus complexes, tels que
les services financiers, l’environnement, l’agriculture et la pêche (sur l’agenda d’évaluation
des 16 et 17 décembre 2010), comparés aux chapitres moins complexes, en particulier
ceux couverts par l’Espace économique européen (EEE). La première impression de la
Commission, au terme de quelque quatre semaines de réunions d’évaluation avec les experts
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islandais, est que les autorités islandaises se préparent correctement en vue de l’exercice et
sont pleinement conscientes des tâches à accomplir.

Les négociations proprement dites n’ont pas encore débuté – la Commission évalue
actuellement le degré de préparation de l’Islande et identifie toute lacune potentielle dans
la mise en œuvre de l’acquis susceptible de devoir être examinée dans les négociations
d’adhésion.

À la lumière des informations obtenues lors des réunions d’évaluation, la Commission
déterminera sur quels points les négociations peuvent être engagées et soumettra des
propositions en conséquence aux États membres. Elle espère qu’il sera possible d’ouvrir
les négociations d’adhésion dans plusieurs domaines d’action d’ici la mi-2011.

Globalement, l’Islande est correctement préparée à assumer les obligations découlant de
l’adhésion à moyen terme, en particulier dans les domaines couverts par l’Espace
économique européen (EEE) et l’espace Schengen.

*
*     *

Question n°  34  de  Chris Davies  ( H-0575/10 )

Objet: Mise en œuvre de la législation en matière de changement climatique

Quand la Commission entend-elle publier des données plus précises sur les progrès
accomplis par les différents États membres dans l’application de la législation relative au
changement climatique, ainsi que son évaluation des avancées réalisées en vue d’atteindre
les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés pour 2020?

Réponse

Le rapport de 2010 intitulé «Progress towards achieving the Kyoto objectives» (Progrès
dans la réalisation des objectifs de Kyoto), publié par la Commission le 12 octobre 2010
(http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/reports_en.htm" ), indique que, selon les dernières
projections de la Commission qui intègrent l’effet de la récession économique et les
politiques et mesures nationales mises en œuvre à compter de 2009, les politiques existantes
de réduction des émissions ne seraient pas suffisantes pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’ici 2020.

En outre, dans le contexte de la stratégie Europe 2020, la Commission établira un compte
rendu annuel des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs climatiques et
énergétiques 2020 au niveau des États membres. Cette évaluation s’inscrira dans l’analyse
annuelle de la croissance qui doit être publiée chaque année en janvier à compter de 2011.

*
*     *

Question n°  35  de  Seán Kelly  ( H-0577/10 )

Objet: Aide d’État et crise bancaire

Depuis septembre 2008, la Commission a approuvé 15 plans de recapitalisation bancaire,
2 reprises d’actifs dépréciés, 6 plans d’injection de liquidités dans les banques et 21 régimes
de garantie. La Commission a-t-elle étudié les conséquences qu’auront les nombreuses
opérations de sauvetage des banques sur le long terme, y compris, entre autres, le volume
des pertes financières irrécouvrables à jamais qu’auront occasionnées aux contribuables
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les agissements inconsidérés des banques? Quel est, selon la Commission, le meilleur des
plans proposés par les gouvernements des États membres pour protéger les contribuables
d’importantes expositions aux actifs toxiques des banques?

Réponse

La Commission tient à souligner que le choix de l’utilisation de ressources publiques pour
soutenir les institutions financières est réalisé par les États membres sur la base de leurs
propres politiques et des décisions prises par leurs propres organes gouvernementaux. Elle
contrôle étroitement ces fonds lorsqu’ils sont considérés comme des aides d’État, de manière
à maintenir l’équité sur les différents marchés de l’Union européenne. Elle signale que
limiter les distorsions de la concurrence causées par les aides considérables octroyées au
secteur financier au sein de l’UE constitue une de ses priorités.

La Commission a approuvé les programmes mentionnés par le député dans sa question
sur la base de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). Cette base juridique l’autorise à juger compatible avec les dispositions
du TFUE toute aide octroyée pour gérer des perturbations graves dans l’économie d’un État
membre. Lors de l’évaluation de la compatibilité des aides sur cette base, la Commission
doit également vérifier si l’aide est appropriée, nécessaire et proportionnée. À ce propos,
elle peut prendre en considération le montant des aides accordées au titre d’un programme.

La Commission souhaiterait par ailleurs mettre l’accent sur le fait que la plupart des
mécanismes contiennent des conditions imposant la restructuration de toute banque
bénéficiaire. Lors de l’évaluation du plan de restructuration, elle met en évidence les critères
établis dans la communication de la Commission sur le rétablissement de la viabilité et
l’évaluation des mesures de restructuration dans le secteur financier au cours de la crise
actuelle en vertu des règles relatives aux aides d’État (ci-après la «communication»). Le plan
de restructuration doit par conséquent démontrer: 1) de quelle manière le rétablissement
de la viabilité de la banque concernée s’opère, 2) que les charges sont suffisamment réparties,
et 3) que les distorsions de concurrence causées par l’aide sont éliminées.

La Commission a évalué de très nombreux plans et mesures individuelles avant leur mise
en œuvre par les États membres. Ces mesures visent à résoudre différents problèmes que
les institutions financières peuvent rencontrer. La Commission ne privilégie aucun type
de mesures en particulier, à la condition qu’elles soient jugées compatibles avec le marché
intérieur et qu’elles tiennent compte des recommandations fournies par la Commission
dans le domaine des aides d’État.

*
*     *

Question n°  36  de  Nadezhda Neynsky  ( H-0582/10 )

Objet: Répartition géographique adéquate au sein du service européen pour l’action
extérieure

Au cours de la session plénière d’octobre dernier, le Parlement européen a adopté le rapport
Rapkay relatif à la modification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes
dans le contexte de la création du service européen pour l’action extérieure. Le respect du
principe de répartition géographique a été l’une des questions qui a le plus fait débat,
l’objectif poursuivi étant que les États membres non seulement bénéficient d’une
représentation adéquate, mais également soient en mesure d’apporter une valeur ajoutée
au nouveau service diplomatique en menant des activités dans des régions au sujet desquelles

16-12-2010Débats du Parlement européenFR132



ils possèdent des connaissances et une expertise attestées. La Commission pourrait-elle
s’engager à soutenir cette approche?

Réponse

Je suis engagé en faveur de la création d’un véritable service européen composé de
diplomates de la Commission, du Conseil et des États membres. Il ne sera pas aisé de
regrouper ces différentes cultures de travail, mais les bienfaits qui en découleront
récompenseront largement les efforts fournis.

J’envisage d’appliquer strictement les dispositions de la décision du Conseil concernant en
particulier l’exigence d’établissement de procédures transparentes de sélection du personnel
du service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la base du mérite, tout en assurant
l’équilibre géographique et hommes-femmes adéquat. Le SEAE devrait donc tirer profit de
la diversité et de la richesse des expériences acquises au sein des divers services extérieurs
au sein de l’Union.

Pour que le SEAE soit un succès, nous devons nous concentrer sur l’expertise régionale de
nos diplomates. Toutefois, je pense qu’il serait peu judicieux de lier une expertise régionale
spécifique à un État membre ou groupe d’États membres spécifique. Cela réduirait en
pratique le bassin de candidats potentiels à un poste spécifique au lieu de nous permettre
de bénéficier d’une sélection de candidats basée sur leurs qualités et une base géographique
aussi large que possible, et cela irait à l’encontre de l’essence-même de la procédure de
sélection méritocratique qui est notre but.

*
*     *

Question n°  37  de  Andres Perello Rodriguez  ( H-0590/10 )

Objet: Destruction du patrimoine culturel du quartier de Cabanyal (Valence, Espagne)

En avril dernier, la cour constitutionnelle espagnole a ordonné le gel des démolitions
décidées par le gouvernement autonome de Valence dans le quartier historique de pêcheurs
de Cabanyal. Le gouvernement de Valence s’efforçait ainsi d’aller à l’encontre de l’ordonnance
émise l’année précédente par le ministère de la culture qui interdisait la mise en œuvre d’un
plan d’aménagement municipal visant à prolonger l’avenue Blasco Ibañez jusqu’à la mer,
détruisant de ce fait le patrimoine d’un quartier qui abrite quelques-uns des plus beaux
exemples de l’architecture industrielle et civile du 19e siècle dans l’Union européenne.
Récemment, tant la Défenseur du peuple de la Communauté de Valence que le Tribunal
de l’Union européenne ont déclaré recevables des plaintes de citoyens contre le plan
d’aménagement, dénonçant les démolitions incriminées et le refus du conseil municipal
d’accorder des autorisations pour la réhabilitation des immeubles.

La Commission a reçu également une plainte d’organisations écologiques concernant
l’absence d’évaluation environnementale du projet. Compte tenu de ces nouveaux éléments
décrits, la Commission envisage-t-elle d’entamer une action pour garantir le respect du
patrimoine culturel européen dans le quartier de Cabanyal?

Réponse

La Commission convient avec le député que la préservation du patrimoine culturel est très
importante. Elle promeut activement ces principes, par exemple dans le cadre de la
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coopération sur la politique culturelle, l’Agenda européen de la culture et le programme
pour la culture 2007-2013 de l’UE.

Cependant, le type de cas décrit par le député ne relève pas du champ d’action de la
Commission dans le domaine de la culture, tel qu’établi à l’article 167 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. La Commission ne peut donc pas intervenir dans
ce cas.

Outre ce fait, la Commission a demandé aux autorités régionales compétentes si les fonds
structurels intervenaient dans les plans d’extension de l’avenue Blasco Ibáñez jusqu’au front
de mer de Valence. La réponse était négative.

Concernant la référence du député à une plainte relative à l’absence d’évaluation d’impact
environnemental et à la démolition de bâtiments, suivant une enquête réalisée par la
Commission, il n’existe à ce stade aucun plan ou projet approuvé et ladite démolition du
bâtiment a été suspendue par les tribunaux espagnols.

*
*     *

Question n°  38  de  Gay Mitchell  ( H-0593/10 )

Objet: Scanners corporels

Au début de cette année, Mme Reding, membre de la Commission, s’était engagée à
s’opposer à l’utilisation des scanners corporels. Or, nous avons pu constater tout au long
de l’année que la menace du terrorisme n’avait pas faibli. La Commission a-t-elle modifié
sa position depuis le début de l’année?

Réponse

Le 15 juin 2010, la Commission a adopté de façon collégiale la communication sur
l’utilisation des scanners corporels dans les aéroports de l’UE (23) , dans laquelle elle indiquait
que seule une approche européenne de l’utilisation de cet équipement pouvait garantir
légalement tant le plus haut niveau de sécurité dans le secteur de l’aviation que la meilleure
protection possible des droits fondamentaux et de la santé.

Toutefois, avant de proposer une quelconque législation dans ce secteur, ce qui pourrait
signifier l’inclusion des scanners corporels dans la liste des méthodes de contrôle admissibles,
la Commission a indiqué qu’il était nécessaire d’évaluer plus avant l’incidence de l’utilisation
de cet équipement pour ce qui est de la performance en matière de détection, de respect
des droits fondamentaux et de risque sanitaire.

La Commission travaille actuellement sur cette évaluation d’impact, dont les résultats sont
prévus début 2011.

*
*     *

(23) COM(2010) 311 final.
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Question n°  39  de  Ilda Figueiredo  ( H-0599/10 )

Objet: Fin de la «position commune» relative à Cuba

Comme chacun sait, les relations de l’Union européenne avec Cuba sont rendues difficiles
par la «position commune» adoptée par le Conseil en 1996.

Cette position est unique et l’Union européenne n’a une telle position à l’égard d’aucun
autre pays du monde, ce qui démontre dès l’abord son caractère discriminatoire. Sa
prolongation n’a d’autre résultat que de porter préjudice à l’Union européenne, en la plaçant
dans une situation qui sert uniquement les intérêts des États-Unis, lesquels maintiennent
un blocus économique tout aussi inadmissible, qui n’est soutenu que par Israël et est rejeté
par 187 pays, comme en témoigne la dernière délibération de l’ONU.

Quelles sont les actions que la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité est en train d’élaborer en vue de mettre fin d’urgence à cette
«position commune» inacceptable contre Cuba et de favoriser le rétablissement de relations
bilatérales normales?

Réponse

Le Conseil Affaires étrangères du 25 octobre a décidé d’entamer une période de réflexion
et a donné mandat à la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et vice-présidente Ashton pour qu’elle étudie les différentes options
envisageables en vue du déblocage des relations avec Cuba et qu’elle rende compte de ses
conclusions au Conseil dans les plus brefs délais. Le processus est en cours. L’objectif est
d’identifier le meilleur moyen de promouvoir les valeurs et les intérêts de l’UE à Cuba et
d’engager davantage de fonds pour accompagner le processus actuellement en œuvre sur
l’île (libération des prisonniers politiques et annonce de réformes économiques). L’accord
des 27 États membres sera requis pour abroger la position commune de 1996.

*
*     *

Question n°  40  de  Alan Kelly  ( H-0600/10 )

Objet: Test de résistance des banques

La Commission pourrait-elle éclaircir la question du test de résistance des banques en faveur
duquel elle avait précédemment exprimé son soutien?

À l’occasion de ces tests, la Commission avait donné son aval effectif aux perspectives
d’avenir des banques Allied Irish Bank et Bank of Ireland. Or, la politique de la Commission
consiste-t-elle désormais à restructurer radicalement ces banques en raison de leurs dettes
excessives?

Avec la nouvelle baisse des dépôts du secteur privé qui frappe aujourd’hui ces banques,
comment la Commission propose-t-elle d’assurer le bon fonctionnement du système
bancaire en Irlande, ces deux établissements étant jugés d’une importance systémique pour
la nation irlandaise?

Réponse

Les tests de résistance européens coordonnés par le CEBS en juillet 2010 se concentraient
principalement sur les risques pour les crédits et les marchés et contenaient des scénarios
pessimistes qui étaient extrêmes, mais plausibles au moment de leur conception.
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En Irlande, la situation économique a rapidement évolué et les risques se sont matérialisés.
Alors que les banques testées respectaient les valeurs limites convenues pour l’exercice
(quoique de peu), la détérioration enregistrée après le test de résistance européen a accru
les attentes du marché en matière de ratios de fonds propres.

Le PCAR réalisé par les autorités irlandaises a répondu à ces attentes du marché en
appliquant des taux cibles de capital plus élevés que ceux établis dans le test de résistance
européen. Ce dernier n’appliquait pas de niveau cible de capital spécifique à chaque État
membre étant donné que les résultats du test n’auraient pas été comparables. En lieu et
place, il a été décidé d’appliquer une valeur de référence réglementaire prudente qui était
largement supérieure au ratio de solvabilité minimal. Néanmoins, il est à la fois légitime
et approprié que les autorités irlandaises aient décidé de faire preuve de plus d’ambition et
d’augmenter les niveaux de capital du système bancaire irlandais au-delà des niveaux établis
afin de rassurer les marchés.

Concernant la question du député sur l’avenir du système bancaire irlandais, la Commission
n’a eu de cesse d’insister, depuis le début de la crise, sur la nécessité de garantir la viabilité
des institutions de crédit fragiles au-delà de la simple injection de capital supplémentaire.
Renforcer la solvabilité d’une institution financière permet de gérer efficacement les risques
les plus sérieux, mais ne garantit pas la viabilité à long terme de cette institution. Dans ce
contexte, la Commission, de concert avec le Fonds monétaire international (FMI), la Banque
centrale européenne (BCE) et les autorités irlandaises, s’est engagée en faveur d’une
restructuration approfondie du système financier irlandais qui réduira sa taille et accroîtra
son efficacité et sa solidité.

*
*     *

Question n°  41  de  Zigmantas Balčytis  ( H-0601/10 )

Objet: Évaluation et contrôle de la mise en œuvre des plans nationaux d’action en
matière d’efficacité énergétique

La communication de la Commission intitulée «Énergie 2020 - Stratégie pour une énergie
compétitive, durable et sûre» insiste sur le fait que l’indépendance énergétique de l’Union
est certes en grande partie liée au bon fonctionnement des infrastructures énergétiques
intérieures, mais aussi à la manière dont les États membres parviennent à garantir l’efficacité
énergétique, en particulier dans les secteurs du bâtiment et des transports. La Commission
exprime dans cette communication son insatisfaction face aux plans nationaux d’action
en matière d’efficacité énergétique présentés par les États membres, en raison de la lenteur
des progrès dans ces domaines.

La Commission n’est-elle pas d’avis qu’elle devrait jouer un plus grand rôle et améliorer la
coordination avec les États membres dans l’élaboration des plans nationaux d’action, ainsi
que contrôler ultérieurement leur mise en œuvre, afin de garantir que l’Union européenne
puisse tenir les engagements qu’elle a pris d’ici à 2020?

Réponse

L’analyse d’impact, réalisée par la Commission, des plans nationaux d’action en matière
d’efficacité énergétique (soumis par les États membres en 2006-2008) et des objectifs
d’efficacité énergétique contenus dans leurs projets de programmes de réforme nationaux
dans le cadre du processus UE2020 indique effectivement que des efforts supplémentaires
sont requis pour atteindre l’objectif de l’UE de 20 % d’économies d’énergie d’ici 2020.
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La directive sur les services énergétiques (24) spécifie que les États membres doivent soumettre
leur deuxième plan national d’action en matière d’efficacité énergétique au plus tard le
30 juin 2011. Partageant l’avis du député selon lequel elle pourrait utilement jouer un rôle
plus actif, la Commission s’y applique à l’aide des moyens suivants:

une action concertée pour faciliter les échanges réguliers, entre les agents compétents de
tous les États membres, de bonnes pratiques relatives à la mise en œuvre de mesures en
matière d’efficacité énergétique;

la proposition d’un modèle de plan national d’action en matière d’efficacité énergétique;

l’organisation de formations pour les experts des États membres censés travailler sur ces
plans; et

l’établissement d’un service d’assistance technique pour la fourniture de services en ligne
sur l’élaboration des plans.

En outre, dans le cadre du plan en matière d’efficacité énergétique attendu prochainement,
la Commission œuvre à l’élaboration d’une proposition de révision et de renforcement
potentiels de la directive sur les services énergétiques. Cela pourrait contribuer à rationaliser
et à clarifier les exigences relatives aux plans nationaux d’action en matière d’efficacité
énergétique et leur conférer un rôle accru couvrant tout le secteur énergétique et fournissant
une base pour une évaluation annuelle des progrès.

*
*     *

Question n°  42  de  Ivo Belet  ( H-0602/10 )

Objet: Aides publiques aux infrastructures sportives

Selon des médias néerlandais, la Commission européenne aurait entamé une étude
exploratoire sur d’éventuelles aides publiques illicites à des infrastructures de clubs de
football. Il s’agirait des clubs néerlandais suivants: Vitesse, Willem I et II et MVV Maastricht.

Sur son site Internet, la Commission signale cependant qu’en principe, la plupart de ces
infrastructures sont locales et n’influent qu’exceptionnellement sur les échanges entre les
États membres. Quand des projets importants d’infrastructures sportives sont en jeu, la
Commission recommande aux autorités locales de sélectionner la société de construction
par appel d’offres, de veiller à ce que le stade soit placé sous gestion publique (ou alors que
le gestionnaire privé ne touche aucune surcompensation), que le site accueille plusieurs
activités et divers utilisateurs, et qu’enfin il puisse être loué aux conditions du marché.

La Commission peut-elle faire savoir quels critères posent problème?

Quelles mesures concrètes les clubs concernés peuvent ou doivent-ils prendre pour échapper
aux sanctions?

La Commission est-elle disposée à faire la lumière sur ces questions dans sa communication
sur l’avenir de la politique sportive européenne, actuellement en préparation?

(24) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans
les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil, JO L 114 du
27.4.2006.
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Réponse

La Commission a reçu plusieurs plaintes concernant l’allégation d’octroi d’une aide d’État
aux clubs de football néerlandais mentionnée dans la question du député. Toutefois, l’aide
d’État alléguée ne concernait pas des projets d’infrastructure, mais plutôt des mesures
empêchant la faillite de ces clubs et les aidant à faire face à des difficultés financières.
Actuellement, la Commission effectue une évaluation préliminaire de ces plaintes.

Quant à la deuxième question du député, conformément à l’article 107 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pour qu’une mesure puisse être qualifiée
d’aide d’État, elle doit impliquer un transfert de ressources publiques. Par conséquent, l’aide
d’État potentielle pourrait résulter d’une intervention des autorités publiques et non du
club en tant que tel. En outre, pour être qualifiée d’aide d’État, la mesure en question doit
impliquer un avantage économique pour le bénéficiaire, créer ou être susceptible de créer
une distorsion de la concurrence et affecter les échanges entre les États membres. En
principe, le caractère de marché des transactions conclues entre les autorités et un club de
football permet d’éviter les problèmes liés aux aides d’État.

Au vu du nombre restreint de décisions prises dans ce domaine, la communication de la
Commission dans le domaine du sport en cours de préparation ne contiendra probablement
aucune orientation sur ce point. Toutefois, il n’est pas exclu que la Commission envisage
l’élaboration d’orientations de ce type ultérieurement.

*
*     *

Question n°  43  de  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz  ( H-0608/10 )

Objet: Référentiels pour les industries à forte consommation d’énergie

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la Commission a présenté au mois d’octobre
une stratégie sur la nouvelle politique de compétitivité de l’industrie. Une base stable de
production industrielle est d’une importance fondamentale pour le modèle de croissance
économique en Europe. Dans sa communication, la Commission indique clairement que
les secteurs industriels à forte consommation d’énergie doivent bénéficier de conditions
permettant une production compétitive en Europe.

La Commission est-elle consciente, dans ce contexte, que la décision à venir relative aux
référentiels dans le système d’échange de quotas d’émission constitue une sérieuse menace
pour la compétitivité des industries à forte consommation d’énergie dans les États membres
qui dépendent d’un bouquet concret de combustibles?

La Commission juge-t-elle qu’il soit justifié que les producteurs de ces États membres se
retrouvent confrontés à des coûts très élevés découlant du respect des dispositions,
uniquement en raison de leur dépendance géographique et historique envers un bouquet
concret de combustibles?

La Commission n’estime-t-elle pas que, pour protéger l’emploi et les futurs investissements
dans l’industrie de la production de l’Union européenne, ces États devraient avoir des
chances de participer à la concurrence économique mondiale?

Réponse

La décision relative aux référentiels qui est attendue prochainement constitue un acte de
mise en œuvre technique reposant sur l’article 10 bis de la directive sur l’échange de quotas
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d’émission (2003/87/CE), telle que modifiée dans le paquet sur l’énergie et le climat. Cet
article 10 bis fournit des indications sur la détermination des référentiels. En principe, les
référentiels harmonisés au niveau de l’UE devraient être établis sur la base d’une performance
moyenne des 10 % d’installations les plus performantes d’un secteur donné afin de s’assurer
que l’allocation récompense des réductions d’émissions. Selon la directive, les référentiels
devraient également tenir compte des techniques les plus efficaces, des solutions et des
procédés de production de remplacement, de la cogénération à haut rendement, de la
récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, de l’utilisation de la biomasse,
ainsi que du captage et du stockage du CO2.

La directive requiert notamment que les référentiels soient calculés pour des produits plutôt
que pour des matières premières, afin de maximiser les réductions d’émissions et l’efficacité
énergétique à chaque étape de chaque processus de production du secteur ou du sous-secteur
concerné. Prendre en considération la disponibilité locale de carburants des installations
individuelles saperait donc les principes de base des référentiels convenus d’un commun
accord dans la directive sur le système d’échange de quotas d’émission.

Il importe également de rappeler que le système d’échange de quotas d’émission est une
mesure par laquelle l’efficacité en matière d’émission de dioxyde de carbone des processus
de production est intégrée dans le prix du carbone et des produits afin de parvenir à des
réductions des émissions de manière rentable. L’allocation libre en vertu des référentiels
ne peut aller à l’encontre de cet objectif.

Dans le cadre de l’accord politique sur le paquet climat-énergie, la directive sur le système
d’échange de quotas d’émissions garantit également une redistribution d’un montant
significatif des recettes des enchères à certains États membres où le bouquet énergétique
historique était un critère important. Ces recettes peuvent et devraient être utilisées pour
soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Les États membres
peuvent recourir à un large éventail de mesures, ciblées sur les infrastructures, les
consommateurs ou les producteurs, pour faciliter ce processus. Cela peut concerner non
seulement le secteur industriel, mais aussi la production d’énergie. Dans la mesure où l’aide
est limitée à certaines sociétés spécifiques, les règles relatives aux aides d’État permettent
l’application de diverses mesures sous certaines conditions, par exemple des mesures
d’amélioration de l’efficacité énergétique.

*
*     *

Question n°  44  de  Mairead McGuinness  ( H-0610/10 )

Objet: Pollution marine

Près de 10 milliards de tonnes de déchets aboutissent chaque année dans les océans et les
mers, qui deviennent ainsi la plus grande décharge du monde. Dans sa réponse aux questions
parlementaires E-0825/2010 et E-0104/2010, la Commission confirme notamment qu’un
volume croissant de déchets de matières plastiques – dénommés «soupe de plastique» –
s’accumulent dans le tourbillon océanique du Pacifique Nord («North Pacific Gyre»), et
prend acte des problèmes que posent les déchets marins sur les côtes européennes. Mesurant
l’ampleur grandissante de ce problème, la Commission a organisé, le mois dernier, un
atelier sur les déchets marins.

Voudrait-elle faire connaître au Parlement les conclusions de cet atelier et les propositions
qu’elle entend formuler pour remédier au problème de la pollution marine?
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En particulier, a-t-elle avancé sur le dossier des déchets de matières plastiques et les
possibilités du recours aux plastiques biodégradables?

Réponse

Reconnaissant le problème croissant des déchets dans les mers, la Commission a organisé
un atelier intitulé «Déchets marins: soupe plastique et autre» en novembre 2010. Elle a
vivement apprécié l’intérêt manifesté par différents députés et représentants d’un large
éventail de parties prenantes: scientifiques, producteurs de matières plastiques, organisations
non gouvernementales (ONG) pour la protection de l’environnement, organisations locales
et nationales, le programme des Nations unies pour l’environnement et la National Ocean
and Atmospheric Administration américaine.

Le rapport de la réunion et les présentations sont disponibles sur le site de la DG ENV.

Les conclusions de l’atelier sont les suivantes:

- il est nécessaire de traiter les deux sources de déchets: les déchets provenant des terres et
les déchets provenant des utilisateurs de la mer. Des partenariats devront être établis avec
les parties prenantes concernées, telles que les armateurs, les pêcheurs, les industries
offshore, les autorités locales et les producteurs de matières plastiques;

- les innovations dans la conception et l’utilisation des différents polymères, l’échange de
bonnes pratiques et les projets pilotes nous en apprendront davantage. Il devrait par ailleurs
exister un équilibre entre l’élaboration de mesures contraignantes et non contraignantes.
La révision attendue de la directive sur les installations de réception portuaires sera l’occasion
idéale d’envisager des modifications pour renforcer cette mesure contraignante;

- une coopération et des accords avec l’industrie du plastique sont indispensables pour
définir des objectifs de réduction de telle sorte que des instruments de marché puissent
également être utilisés. Un événement annuel à haut niveau pourrait faciliter cette
coopération et ces accords;

- il reste des lacunes à combler en matière de connaissances. Nous avons besoin d’un
contrôle plus efficace et plus harmonisé des déchets marins avec l’EEE et dans les espaces
couverts par des conventions maritimes régionales. D’autres études sont requises sur la
toxicité et les incidences des déchets, en particulier des micro-plastiques;

- davantage d’activités de sensibilisation doivent être mises en place et cibler des groupes
spécifiques, par exemple les jeunes, les consommateurs, les municipalités, les autorités
portuaires. Le concept d’une «empreinte plastique» ou des écolabels sur les produits
plastiques pourraient être utiles dans l’accomplissement de cette tâche difficile et délicate;

- enfin, il y a l’agenda international au niveau maritime régional, en coordination avec le
programme des Nations unies pour l’environnement, en accord avec la convention MARPOL
de l’OMI et en collaboration avec les États-Unis en faveur d’une approche mondiale.

En ce qui concerne la question de l’usage potentiel de plastiques biodégradables, nous avons
été informés que ce type de plastique se décomposait correctement dans certaines
circonstances contrôlées, mais beaucoup moins bien dans l’environnement. Ils doivent
par conséquent être collectés au moyen de méthodes appropriées. Par ailleurs, ils ne
résoudront pas en soi le problème des déchets sur nos plages et dans nos mers.

*
*     *
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Question n°  45  de  Laima Liucija Andrikienė  ( H-0612/10 )

Objet: Perspectives d’adhésion de la Russie à l’OMC

Que pense la Commission des dernières déclarations du premier ministre russe,
Vladimir Poutine, concernant l’intention de la Russie d’adhérer à l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) avant la fin de 2011 et la possibilité d’instaurer une «communauté
économique harmonieuse qui irait de Lisbonne à Vladivostok»?

La Commission peut-elle indiquer si, selon elle, l’union douanière entre la Russie, le
Kazakhstan et le Belarus fonctionne réellement et si, dans le cadre de cette union, la demande
d’adhésion de la Russie à l’OMC peut aboutir?

Réponse

L’UE a toujours été la première à plaider en faveur de l’adhésion de la Russie à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) et continue de manifester son soutien et son engagement
sans réserve dans les autres négociations multilatérales. Le 24 novembre 2010, l’UE et la
Russie sont parvenues à un accord bilatéral satisfaisant dans le contexte de l’adhésion de
la Russie à l’OMC. Cet accord nous rapproche de la date d’entrée de la Russie dans l’OMC
et ouvre la voie à son adhésion en 2011, dans la mesure où les autres négociations
multilatérales sont finalisées. L’UE continuera d’assister la Russie dans ses efforts techniques
à cette fin.

L’Union est désireuse d’approfondir son intégration économique avec la Russie. Une relation
économique plus étroite serait bénéfique pour les deux parties si elle donne lieu à un accès
mutuel accru aux marchés, à la suppression des obstacles commerciaux, à l’amélioration
du climat propice à l’entreprise et à de nouvelles possibilités d’investissement.

Dans les négociations que l’UE et la Russie mènent actuellement en vue d’un nouvel accord
bilatéral visant à remplacer et à actualiser l’accord de partenariat et de coopération existant,
l’UE souhaiterait incorporer des dispositions substantielles en matière de commerce et
d’investissement dans l’intérêt des deux parties, car il pourrait s’agir d’une première étape
importante dans la poursuite d’une communauté économique plus étroite entre l’UE et la
Russie.

Un futur accord préférentiel bilatéral est également souhaitable pour l’UE. Cependant, dans
ce domaine, les implications de l’union douanière entre la Russie, le Belarus et le Kazakhstan
doivent être clarifiées du côté russe.

La Russie, le Kazakhstan et le Belarus progressent très rapidement dans l’établissement du
cadre juridique et réglementaire de l’union douanière. Il en est résulté des changements
considérables au niveau de l’ancien régime commercial, par exemple un nouveau tarif
extérieur commun et un nouveau code des douanes. Un règlement technique et des mesures
sanitaires et phytosanitaires sont également en cours d’harmonisation et il est prévu
d’étendre cette harmonisation à d’autres domaines. La Commission surveille les progrès
accomplis, et plus particulièrement les effets de ces nouvelles règles sur ses relations
bilatérales en matière d’échanges et d’investissement et leur compatibilité avec les règles
de l’OMC.

L’union douanière n’est pas en soi un obstacle à l’adhésion à l’OMC, du moment que ses
règles sont compatibles avec celles de l’OMC. La Russie a récemment déclaré son intention
de devenir membre de l’OMC sur une base individuelle et avec la garantie que toutes ses
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obligations envers l’OMC seront remplies à la date de l’adhésion. L’UE assiste la Russie dans
ce sens.

*
*     *

Question n°  46  de  Georgios Toussas  ( H-0614/10 )

Objet: Distinction opérée par la Commission entre les agriculteurs actifs et les
agriculteurs non actifs

La communication de la Commission intitulée «La PAC à l’horizon 2020: alimentation,
ressources naturelles et territoire - relever les défis de l’avenir» (COM(2010)0672 du
18 novembre 2010) fait référence, pour la première fois, aux «agriculteurs actifs». À titre
d’exemples, on peut citer ce qui suit: «(ces) changements dans l’aménagement des paiements
directs devraient aller de pair avec une meilleure définition et un meilleur ciblage du soutien
aux seuls "agriculteurs actifs", ...» (page 10) et «(le) fait de canaliser les aides vers les seuls
agriculteurs actifs et de rémunérer les services collectifs qu’ils fournissent à la société...»
(page 3).

Étant donné que les agriculteurs pauvres sont contraints de rechercher des salaires
supplémentaires dans des activités extra-agricoles pour compléter leur maigre revenu
agricole, la Commission pourrait-elle répondre à la question suivante: Sur quels critères
se fonde-t-elle pour distinguer les agriculteurs «actifs» des agriculteurs «non actifs»?

Réponse

Il est important pour la légitimité, la crédibilité et l’efficacité de l’avenir de la PAC qu’en
premier lieu, les paiements aillent aux agriculteurs actifs (c’est-à dire ceux qui sont
activement engagés dans la production agricole ou la fourniture de biens publics et qui
apportent une contribution réelle aux objectifs de la PAC) et d’autre part, que nous excluions
ce qu’on appelle les «sofa farmers», qui reçoivent des paiements sans rien faire.

La question est très complexe car des règles d’exclusion trop larges et générales pourraient
quand même involontairement pénaliser les vrais agriculteurs, notamment les agriculteurs
à temps partiels.

La Commission est en train d’examiner la façon de traduire cette volonté politique en
termes juridiques. Un certain nombre de critères sont à l’étude qui pourraient être utilisés
au niveau de l’UE. Quel que soit ce choix, il ne devrait pas remettre en cause la nature
découplée des paiements, leur classement dans la boîte verte de l’OMC, ni conduire à une
inégalité de traitement des agriculteurs.

*
*     *

Question n°  47  de  Iliana Malinova Iotova  ( H-0615/10 )

Objet: Problèmes au sein du fonds public agricole bulgare

L’ancienne directrice exécutive du fonds public agricole a fourni, selon les autorités
compétentes, un faux diplôme universitaire de l’Institut technologique et économique
allemand de Berlin. Compte tenu de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre
aux questions suivantes:
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La Commission pense-t-elle que cela va créer des problèmes en ce qui concerne la légitimité
des projets ayant bénéficié de financements européens dont le versement avait été approuvé
par l’ancienne directrice exécutive?

La nomination de l’ancienne directrice exécutive était-elle contraire aux dispositions de
l’annexe I du règlement (CE) n° 885/2006 («Environnement interne», points B)i) à B)v))?

À l’avenir, quelles mesures la Commission exigera-t-elle des États membres pour éviter
tout risque que des postes de haut niveau touchant à l’argent des contribuables européens
soient attribués à des personnes incompétentes sur le plan professionnel?

Réponse

Les autorités bulgares avaient informé la Commission dès le mois d’octobre 2010 que
Mme Kalina Ilieva avait été démise de ses fonctions le 7 octobre 2010.

La réglementation communautaire impose aux organismes payeurs de s’assurer que des
ressources humaines appropriées soient affectées à l’exécution des opérations et que les
compétences techniques nécessaires soient disponibles aux différentes phases de ces
opérations.

Cependant, la nomination et la gestion des postes d’encadrement au sein des organismes
payeurs nationaux relève de la compétence des États membres. La Commission ne peut
pas intervenir en cette matière.

Pour autant que les demandes d’aides aient été approuvées par Ms Ilieva (en qualité de
directeur général formellement désigné) après que des contrôles suffisants aient été conduits
pour vérifier qu’elles sont conformes aux règles communautaires, les paiements exécutés
durant ses fonctions doivent être considérés comme ayant été approuvés conformément
aux procédures en vigueur.

Les autorités bulgares ont confirmé à la Commission que la continuité des opérations au
sein de l’organisme payeur est garantie. En effet, l’un de ses vice-présidents (M. Svetoslav
Simeonov, vice-président responsable pour SAPARD et Pêche) s’est vu confier la direction
par intérim de l’organisme payeur dans l’attente de la nomination du prochain président.

La responsabilité d’octroyer l’agrément d’un organisme payeur donné et de constamment
superviser le respect par cet organisme des critères d’agrément incombe à l’«autorité
compétente» au niveau national (en l’espèce le ministère de l’agriculture et de l’alimentation).
Afin d’obtenir une assurance supplémentaire, un corps d’audit indépendant (l’organisme
de certification), examine et fait rapport annuellement sur le respect des critères d’agrément
par l’organisme payeur.

L’organisme de certification doit soumettre son rapport relatif à l’exercice financier 2010
pour le 1er février 2011.

Ses conclusions seront, comme toujours, évaluées avec attention par les services de la
Commission et toute déficience qui serait identifiée sera suivie par des missions d’audit sur
place.

*
*     *
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