
LUNDI 17 JANVIER 2011

PRÉSIDENCE DE M. JERZY BUZEK
Président

1. Reprise de la session

Le Président.   – Je déclare reprise la session du Parlement européen, qui avait été
interrompue le jeudi 16 décembre 2010.

(La séance est ouverte à 17 heures)

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

3. Déclaration de la Présidence

Le Président.   – J’ai plusieurs choses à déclarer pour commencer. Il y a cinq points que je
voudrais brièvement aborder.

Le jeudi 27 janvier marquera le soixante-sixième anniversaire de la libération du camp de
concentration et d’extermination nazi allemand d’Auschwitz-Birkenau. Chaque année, ce
jour-là, nous honorons la mémoire de plus d’un million de personnes qui y ont été tuées.
Cela nous donne la force de travailler ensemble à la construction d’un avenir pacifique
pour une Europe unie, une Europe qui ne revivra plus de tels cauchemars.

Deuxièmement, le 13 janvier, la population lituanienne a commémoré le vingtième
anniversaire du «dimanche sanglant», lorsque l’armée soviétique avait essayé de renverser
le gouvernement élu démocratiquement de la Lituanie indépendante. Les Lituaniens ont
défendu leur liberté et jouissent aujourd’hui de droits égaux en tant que membres de la
communauté euro-atlantique. En souvenir de cet anniversaire, un anniversaire important
pour l’Europe, nous manifestons aujourd’hui notre solidarité avec le peuple de Biélorussie,
nos voisins également, qui attend toujours de voir triompher la liberté et la démocratie
dans son pays.

Troisièmement, le 23 décembre 2010, l’Union européenne a ratifié la convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. La convention, conjointement
avec la stratégie de la Commission européenne en matière de handicap, permettra de
garantir, d’ici 2020, des droits civils, politiques et économiques égaux à près de 80 millions
de citoyens européens touchés par un handicap.

Quatrièmement, je souhaiterais également rappeler notre sérieuse préoccupation concernant
la disparition de l’avocat chinois Gao Zhisheng. Les derniers rapports indiquent qu’il serait
maltraité et torturé. Le Parlement européen a déjà abordé le cas de M. Zhisheng à plusieurs
occasions. Aujourd’hui, je voudrais lancer un appel aux autorités chinoises afin que son
lieu de détention et son état de santé soient communiqués.

Enfin, depuis notre dernière session avant Noël, la Belgique a passé le témoin à la Hongrie
à la présidence du Conseil de l’Union européenne. Nous évoquerons ces deux Présidences
pendant la présente période de session du Parlement. Depuis notre dernière session, des
événements politiques importants se sont produits. Je pense aux élections en Biélorussie
et aux récents affrontements en Tunisie. Ces deux sujets sont inscrits à l’ordre des travaux
de notre période de session plénière. Je voudrais également rappeler à chacun que plusieurs
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catastrophes naturelles graves ont marqué les dernières semaines de la période de Noël.
Nous compatissons avec les familles des victimes, et nous tenons à leur présenter nos
condoléances ainsi qu’aux gouvernements des pays touchés.

4. Composition des commissions et des délégations: voir procès-verbal

5. Transmission par le Conseil de textes d’accords: voir procès-verbal

6. Pétitions: voir procès-verbal

7. Suites données aux positions et résolutions du Parlement: voir procès-verbal

8. Questions orales et déclarations écrites (dépôt): voir procès-verbal

9. Ordre des travaux

Le Président.   – Le projet définitif d’ordre du jour tel qu’il a été établi, conformément à
l’article 137 du règlement, par la Conférence des présidents lors de sa réunion du
13 janvier 2011 a été distribué. Les modifications suivantes ont été proposées.

Potito Salatto (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais
profiter de l’ordre des travaux pour demander officiellement que la baronne Ashton vienne
au Parlement européen rendre compte des mesures qui ont été prises, ou qu’elle prendra,
en ce qui concerne la situation des chrétiens dans le monde. Nous voudrions qu’elle vienne
ici avec un rapport, afin que le Parlement puisse être informé de chaque détail.

Le Président.   – Je suis désolé, Monsieur Salatto. Un débat officiel sur ce sujet est prévu
mercredi à 15 heures.

Nikolaos Chountis (GUE/NGL).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais citer l’article 173
du règlement relatif à la conformité avec le règlement, pour signaler une infraction à
l’article 116. Il s’agit, en effet, de la troisième période de session plénière consécutive du
Parlement européen dont l’ordre des travaux n’inclut pas d’heure des questions avec le
Conseil, tel que prévu à l’article 116. Pourriez-vous expliquer pourquoi il en est ainsi et
quelle en est la raison et garantir que, à l’avenir, vous défendrez le droit du Parlement
européen et de ses députés d’exercer un contrôle parlementaire sur le Conseil.

Le Président.   – Nous prendrons une décision à cet égard très prochainement. Cela
concerne le traité de Lisbonne et les nouvelles relations entre le Parlement européen et le
Conseil. Nous disposons désormais d’un parlement bicaméral dans l’Union européenne.
Le Parlement européen et le Conseil légifèrent sur un pied d’égalité. Les relations dans
l’Union ont changé, mais je proposerais de ne pas poursuivre cette discussion étant donné
que ce point sera clarifié dans un proche avenir. Je vous remercie, Monsieur Chountis,
d’attirer l’attention sur ce point. Il sera clarifié sous peu.

Bernd Posselt (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, ce que je trouve discutable est le fait
que, en vue d’éventuels changements futurs, on nous retire un droit parlementaire, à savoir
l’heure des questions, sans que cela ne s’appuie sur aucune base. Comme vous l’avez dit, la
décision n’a pas encore été prise. Dès lors, nous devrions poursuivre l’heure des questions
jusqu’à ce qu’une décision soit prise, au lieu d’acquiescer préventivement à une décision
qui n’a pas encore été prise. Pour être honnête, je pense qu’il s’agit là d’une erreur, car, dans
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les questions touchant aux politiques étrangère et d’élargissement, le Conseil n’est pas une
deuxième chambre, mais un organe que nous devons, clairement, soumettre au contrôle
parlementaire.

(Applaudissements)

Le Président.   – Je souhaiterais vous remercier tous les deux d’avoir soulevé ce point.
Soyez tous assurés que j’en parlerai à la prochaine réunion de la Conférence des présidents
qui a lieu ce jeudi. Comme vous le savez, l’ordre des travaux est arrêté lors de ces réunions.
Nous déciderons de la façon dont ce point sera traité à l’avenir. La Conférence des présidents
est responsable de l’ordre des travaux, et nous discuterons de ce point ce jeudi. Je vous
remercie.

Nous procédons maintenant à l’ordre des travaux.

Lundi:

Le groupe Verts/Alliance libre européenne a demandé que le débat sur la situation en Tunisie
soit clôturé par l’adoption d’une résolution, ce que nous n’avions pas prévu. Il est ainsi
proposé d’adopter une résolution à ce sujet. Je comprends que M. Cohn-Bendit souhaite
commenter cette demande.

Daniel Cohn-Bendit,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, vous êtes au
courant que les événements en Tunisie se sont précipités et d’ailleurs nous pouvons nous
féliciter que M. Ben Ali ait quitté le pays. La situation de ces prochaines semaines va donc
être très tendue en Tunisie. Je trouve que ce Parlement doit, dans une courte résolution,
demander des choses très précises au Conseil et à la Commission. Vous savez qu’il y aura
peut-être des élections d’ici six à huit semaines, nous n’avons donc pas le temps d’attendre
février.

Il faut que l’Union européenne agisse, il faut que nous agissions maintenant, et la base de
notre action doit être une résolution que nous devrions voter jeudi à midi. Je comprends
que, vu la situation, c’est avec grand enthousiasme que cette assemblée va enfin pouvoir
voter une résolution sur la Tunisie.

Francesco Enrico Speroni,    au nom du groupe EFD. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je ne pense pas que la résolution modifiera la situation en Tunisie, c’est
pourquoi j’y suis opposé.

(Le Parlement rejette la demande)

Jeudi

Le Président.   – Concernant les débats tenus conformément à l’article 122 du règlement,
le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique a demandé
que le débat intitulé «Brésil: extradition de Cesare Battisti» soit retiré de l’ordre du jour.
M. Tavares souhaiterait motiver cette demande. Monsieur Tavares, la parole est à vous.

Rui Tavares,    au nom du groupe GUE/NGL. – (EN) Monsieur le Président, certains collègues
ont pris l’initiative d’inscrire à l’ordre du jour une décision sur l’urgence concernant le refus
du Brésil d’extrader Cesare Battisti vers l’Italie. Je comprends leurs raisons, mais, comme
je le démontrerai, ce cas ne concerne, pour le moment, pas les droits de l’homme. Ce cas
n’est pas urgent et ne porte pas sur une «violation de l’État de droit». En outre, il survient à
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un moment terrible, puisque le Brésil est confronté à la pire catastrophe naturelle de son
histoire.

Cesare Battisti est en prison. Il attend la décision de la Cour suprême brésilienne qui, étant
donné les vacances d’été dans l’hémisphère sud, ne siège pas pour l’instant. Aucune raison
ne porte à croire qu’il n’y aura pas de décision indépendante. J’ai exprimé ma solidarité
avec les familles des victimes concernées et soyez certains que je n’ai aucune indulgence
pour la violence politique, qu’elle vienne de la droite ou de la gauche, mais nous devrions
utiliser les urgences pour débattre du Sud-Soudan, du cas de Buchtar Tabuni en Indonésie,
ou du Palestinien abattu dans son lit.

Le Parlement va-t-il, sans aucune raison officielle, consacrer à la présidente fraîchement
élue Dilma Rousseff le genre de débat que nous réservons habituellement à des individus
tels que Mugabe? Je voudrais vous demander de retirer le Brésil des décisions sur l’urgence
à l’ordre du jour.

Mario Mauro,    au nom du groupe PPE. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
au nom de mon groupe et, je pense, de l’ensemble du Parlement, je souhaiterais souligner
avec force notre compassion à l’égard du peuple et du gouvernement du Brésil qui endurent
une réelle douleur à la suite des inondations de ces derniers jours. Des centaines de personnes
ont perdu la vie et nous souhaiterions manifester notre compassion.

En même temps, au nom des auteurs de la proposition et, je l’espère, de l’ensemble du
Parlement, je réaffirme notre ferme intention de débattre de cette question, parce que la
demande que justice soit faite n’a toujours pas été entendue, et parce que l’affaire
Cesare Battisti doit encore être délibérée par le Parlement européen, qui doit faire entendre
sa voix sur la scène internationale.

Judith Sargentini (Verts/ALE).   – (NL) Monsieur le Président, je voudrais soutenir la
demande de M. Tavares, car il ne s’agit pas d’une question urgente. M. Battisti est en prison
et rien ne porte à croire qu’il sera libéré bientôt. Selon moi, nous ne devons pas nous
immiscer dans les affaires personnelles de personnes qui sont toujours en procès.

(Le Parlement rejette la demande)

(L’ordre des travaux est ainsi fixé)  (1)

10. Dépôt de documents: voir procès-verbal

11. Déclaration du Président du Parlement européen sur la situation en Tunisie

Jerzy Buzek,    président. – (PL) Mesdames et Messieurs, c’est avec une grande anxiété, mais
également avec beaucoup d’espoir, que nous observons les événements qui se sont déroulés
ces dernières semaines en Tunisie. Des manifestations pacifiques pour la défense de
revendications légitimes se sont transformées en affrontements sanglants - ce que nous
déplorons - lorsque les autorités tunisiennes se sont retournées contre leurs propres citoyens.
Aujourd’hui, nous rendons hommage aux victimes de ces événements. Nous présentons
nos sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille ou des
amis. Plus particulièrement, nous n’oublions pas la première victime de ces affrontements:
un jeune homme dénommé Mohamed Bouazizi. Son geste tragique est devenu pour

(1) Pour les autres modifications à l’ordre des travaux: voir procès-verbal.
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toujours le symbole de la vague de sentiment démocratique parmi la société tunisienne.
Observons une minute de silence en mémoire de nos amis tunisiens. Veuillez vous lever.

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

Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, la révolution de jasmin continue. À bien des
égards, ce moment est réellement historique. Je souhaiterais manifester mon profond
respect pour le courage et la détermination des citoyens de Tunisie. Ce sont eux la source
des changements. Ce n’est, cependant, que le début d’une longue route. En tant
qu’Européens, nous partageons les aspirations des Tunisiens et souhaitons les accompagner
sur la route vers la pleine réalisation de leurs aspirations. Les Européens sont
particulièrement sensibles à la justice sociale, à l’égalité des chances, à la liberté d’expression,
à la démocratie, au véritable pluralisme et à la faculté de façonner son propre avenir
politique. C’est pourquoi nous ne restons pas indifférents, aujourd’hui. De plus, nous
demandons que les changements soient de nature pacifique. Ils doivent servir la justice et
l’état de droit. En outre, nous avons des exigences fondamentales. Tout d’abord, la libération
de tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement. Deuxièmement, la conduite d’enquêtes
indépendantes sur les accusations graves de corruption ainsi que sur les décès survenus et
sur les cas d’abus de la force. Troisièmement, des élections présidentielles et parlementaires
transparentes et véritablement démocratiques, contrôlées par des observateurs locaux et
étrangers et, quatrièmement, nous soutenons les efforts visant à créer un gouvernement
d’unité nationale qui représenterait tous les Tunisiens.

L’Union européenne et la Tunisie sont liées par un partenariat depuis de nombreuses années,
ils sont nos voisins de l’autre côté de la mer Méditerranée. Ce partenariat doit, avant tout,
servir les intérêts de nos concitoyens, les Tunisiens et les Européens. Notre partenariat, s’il
entend être crédible et important, doit soutenir les Tunisiens dans leur cheminement vers
un changement en profondeur. Nous devons aider la Tunisie à y parvenir. Mesdames et
Messieurs, soutenons les Tunisiens.

Štefan Füle,    membre de la Commission  .  – (EN) Monsieur le Président, le soulèvement
populaire récent en Tunisie ne connaît pas de précédent dans l’histoire moderne du pays.
Le 17 décembre 2010, un jeune diplômé universitaire s’est immolé par le feu par pur
désespoir après que la police lui avait saisi les fruits et légumes qu’il vendait pour gagner
sa vie. Moins d’un mois plus tard, des manifestations à l’échelle de la nation ont provoqué
le départ définitif du président Ben Ali.

L’Union européenne a condamné la violence de la répression pendant les derniers jours
du régime. Au moment où je vous parle, la situation reste précaire en ce qui concerne la
sécurité. Des cas de pillage et de violence continuent d’être signalés. La Tunisie reste dans
une phase très délicate, alors que les premières nouvelles concernant la formation d’un
gouvernement d’unité nationale commencent à arriver.

Malgré certaines incertitudes, le message de la population tunisienne est fort et clair: la
Tunisie aspire à devenir une démocratie stable qui respecte pleinement les libertés et les
droits fondamentaux. Elle veut des élections inclusives, libres et équitables. La population
souhaite écrire une nouvelle page de son histoire et nous voulons soutenir les Tunisiens
dans cet effort. Le respect de la Constitution et les mesures prises, au moment où nous
parlons, pour rassembler un gouvernement de solidarité nationale, constituent des pas
dans la bonne direction.
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Naturellement, ce n’est qu’un début. L’Union européenne n’a de cesse de rappeler à la
Tunisie ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Depuis le début de mon mandat, en fait depuis mon audition devant ce
Parlement, je répète qu’un statut amélioré signifie clairement des engagements améliorés
dans tous les domaines de notre relation, y compris les libertés fondamentales et les droits
de l’homme.

Je souligne dans toutes les réunions avec les autorités tunisiennes, au nom de la Commission
européenne, qu’ils doivent honorer leurs engagements démocratiques et en matière de
droits de l’homme. À la toute première session des négociations sur le plan d’action pour
le statut avancé, j’ai insisté personnellement, comme jamais et de manière extrêmement
claire, sur le fait que nous considérerions tout recours au nouvel article 61bis du Code
pénal comme incompatible avec le statut avancé et avec nos valeurs partagées.

Et, d’ailleurs, s’il y a encore des sceptiques de part et d’autre qui pensent que ces valeurs ne
sont communes que sur le papier, ils devraient écouter encore et encore la voix de la rue
tunisienne durant ces derniers jours et ces dernières semaines. Qu’était-ce sinon une
demande solennelle de démocratie et d’une plus grande justice économique?

Comme Catherine Ashton et moi-même l’avons dit ce matin, l’Union européenne est prête
à soutenir un processus électoral véritablement inclusif offrant les garanties appropriées.
Nous espérons que ses modalités puissent être annoncées au plus vite, dès que le
gouvernement d’unité nationale aura été formé et entamera son travail. Nous sommes
disposés à fournir une assistance immédiate à la préparation et à l’organisation du processus
électoral, ainsi qu’un soutien durable à une véritable transition démocratique.

Nous travaillons également sur un paquet plus large de mesures d’aide, qui sera mis en
œuvre que la situation sera stabilisée, dans le but, entre autres, de développer l’économie,
de consacrer une attention spéciale aux problèmes sociaux auxquels la jeunesse tunisienne
fait face, et de consolider l’état de droit et le système judiciaire.

Nous continuerons, bien sûr, à nous concerter étroitement avec ce Parlement et avec les
États membres sur ce processus.

La politique européenne de voisinage repose sur des valeurs essentielles partagées par
l’Union européenne et ses partenaires: la démocratie, les droits de l’homme et une économie
de marché ouverte, en vue de construire ensemble un espace commun de démocratie, de
stabilité et de prospérité. La Commission a toujours insisté, auprès de nos voisins du sud
comme de ceux de l’est, sur le fait que ces valeurs constituaient un élément essentiel de
notre politique de voisinage.

Se caractérisant par sa classe moyenne puissante, son niveau élevé d’éducation, sa proximité
avec l’Europe et sa modération générale, la Tunisie est bien placée pour s’ouvrir à la
démocratie comme la population le réclame aujourd’hui avec tant de force et de courage,
et je pense que chacun devrait convenir que l’Union européenne a également un fort intérêt
à une Tunisie démocratique, prospère et stable. Nous entretenons une relation de longue
date et solide avec la Tunisie et des liens étroits unissent nos peuples et nos entreprises. La
vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères
et la politique de sécurité et moi-même nourrissons l’ambition de renforcer aujourd’hui
nos relations bilatérales sur la base de nouveaux engagements de nos partenaires en matière
de gouvernance, de respect de l’état de droit et des libertés fondamentales, et de réformes
économiques et sociales.
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Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les Tunisiens à concrétiser leurs
aspirations.

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,    au nom du groupe PPE. – (ES) Monsieur le
Président, les événements récents en Tunisie doivent nous encourager à réfléchir de manière
responsable sur au moins deux aspects. Tout d’abord, sur le fait de savoir si les politiques
qui soutiennent le statu quo dans les pays où les libertés démocratiques sont inexistantes
contribuent vraiment à la stabilité, en l’occurrence dans notre voisinage immédiat.

Deuxièmement, Monsieur le Président, nous devons réfléchir à la question de savoir si la
disparition de M. Ben Ali de la scène politique est suffisante pour garantir l’émergence
d’une véritable transition démocratique.

Selon moi, Monsieur le Président, la réponse à ces deux questions est non. C’est pourquoi,
Monsieur Füle, une réflexion approfondie doit être menée sur la raison pour laquelle la
politique de voisinage, dans l’esprit du processus de Barcelone, n’a pas produit les effets de
démocratisation visés, ainsi que sur la façon dont nous pouvons ou devons corriger le tir.

Deuxièmement, l’expérience nous a montré à maintes reprises que, lorsqu’un vide s’est
créé au niveau du pouvoir, les partis les plus radicaux et extrémistes remplacent le processus,
le récupèrent et veulent l’anéantir.

Monsieur le Président, si c’est simplement pour défendre la liberté, l’extrémisme n’est pas
un vice; si c’est uniquement pour défendre la justice, la modération n’est pas une vertu. Cet
impératif éthique signifie que l’Union européenne doit mobiliser tous ses efforts pour
contribuer à garantir que ce processus ne soit pas avorté.

Je me félicite de ce que M. Füle a déclaré à propos de la fourniture d’une assistance électorale
à la Tunisie, mais je pense qu’il est encore plus important d’aller plus loin et de soutenir la
Tunisie au moyen d’une mission d’observation électorale de l’Union européenne. C’est
n’est pas seulement à cause de cet impératif éthique qui est inscrit dans le code génétique
de l’Union européenne que nous devons le faire, Monsieur le Président, mais également
dans notre propre intérêt: parce qu’il est inutile de voyager en première classe s’il y a un
passager en classe économique qui voyage avec une bombe dans sa valise.

Pier Antonio Panzeri,    au nom du groupe S&D. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, nous partageons les préoccupations concernant la situation en Tunisie et
exprimons notre tristesse pour toutes les personnes qui ont perdu la vie pendant les
manifestations.

La situation nouvelle et confuse qui est née après la fuite de l’ancien président, M. Ben Ali,
doit à présenter mener à l’objectif demandé par beaucoup: l’initiation de réformes
économiques et sociales pour répondre aux attentes de la vaste majorité de la population
et l’ouverture d’enceintes démocratiques, afin de garantir la participation accrue à la vie
publique et au gouvernement de la société civile et des diverses forces de l’opposition.

Il va de soi que tous les pays ont le droit de déterminer leur propre voie, mais nous tenons
à ce que ces réformes soient mises en œuvre et que les changements soient une réalité et
pas simplement une façade. Ce qui se passe en Tunisie en ce moment pose question à
chacun d’entre nous et pose question à l’Europe, avec tous ses retards et toutes ses erreurs.

En 1995, l’Union européenne a lancé le programme de partenariat avec la Méditerranée à
Barcelone. Ce programme était censé inclure une coopération économique, politique,
militaire et même sociale et humaine, mais cela n’a même pas été atteint dans les deux
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principaux objectifs. Au niveau économique, les projets régionaux et d’infrastructure ont
connu une réduction drastique, car les fonds des États membres ne sont jamais arrivés et
ceux de la Commission restent en suspens. La zone de libre-échange promise n’existe pas,
mais l’échec le plus flagrant se situe au niveau politique, et nous devons en être pleinement
conscients, Monsieur le Commissaire.

L’Union pour la Méditerranée a été lancée en 2008, mais elle demeure une façade. Le
sommet qui était censé se tenir en novembre 2010 a été reporté pour une durée
indéterminée. Le problème est que les différents gouvernements européens ne sont pas
intéressés par une véritable coopération et n’y voient aucun intérêt. Ils préfèrent entretenir
des relations avec des régimes douteux qui sont profondément attachés à la défense de
leurs ressources nationales gérées de manière antidémocratique, alors que des millions de
jeunes vivent sans autre perspective d’avenir que l’émigration, qui est de plus en plus difficile.

Il n’est dès lors guère surprenant que, encouragées par la crise économique et sociale, les
manifestations en Tunisie se soient transformées en une immense vague pouvant avoir de
lourdes conséquences sur la structure existante du pouvoir. Le réalisme politique européen
n’est plus utile du fait de la crainte du fondamentalisme islamique, et peut-être le moment
est-il venu d’en finir avec cette attitude postcoloniale qui tend à refaire surface de temps à
autre dans les relations avec les pays d’Afrique du Nord.

En effet, en prenant Barcelone pour point de départ, l’Europe a besoin d’une nouvelle vision
du Sud et de la Méditerranée, qui doit être plus crédible que dans le passé. Cela implique
une révision complète des politiques de partenariat et de voisinage qui ont été suivies
jusqu’ici, et je voudrais insister pour que vous y veilliez, Monsieur le Commissaire. Nous
ne pouvons nier le fait que tant la Commission que le Conseil étaient même prêts à entamer
des discussions avec la Tunisie sur un accord sur le statut avancé. Il reste à expliquer sur la
base de quels critères on pensait que cela était possible.

Nous devons changer de tactique, changer de vitesse, et nous disons à la Commission et
au Conseil que c’est possible en conférant avec plus de conviction au Parlement un rôle
dans l’élaboration et l’application d’une nouvelle idée de partenariat avec les pays de la
Méditerranée. Tout cela n’est pas seulement dans l’intérêt de ces pays, mais aussi, et surtout,
dans l’intérêt de l’Europe.

Bon nombre de problèmes que l’Europe s’avère avoir ne peuvent être abordés et réglés que
par une relation productive et vertueuse avec tous les pays du Maghreb. Le soutien des
réformes économiques et démocratiques ainsi que le déploiement simultané de tous les
antidotes nécessaires contre le fondamentalisme et le terrorisme sont une voie difficile,
certes, mais la seule voie à emprunter.

Il y a des raisons d’espérer que la leçon tragique et amère infligée à la Tunisie puisse nous
servir à mieux comprendre ce qui mérite d’être fait et ce qui mérite d’être changé par rapport
aux actions de l’Europe.

Marietje Schaake,    au nom du groupe ALDE  .  – (EN) Monsieur le Président, je voudrais
féliciter le peuple tunisien pour sa bravoure, son courage et sa persévérance dans la défense
de l’égalité des chances et de la liberté, et j’espère que tous pourront s’abstenir de faire usage
de la violence et qu’il y aura bientôt des élections libres et équitables.

Les citoyens se sont élevés contre un régime oppressif qui a utilisé des balles et tué ses
jeunes. Seuls les gouvernements faibles vont jusque là pour conserver leur pouvoir et leurs
richesses qu’ils ont obtenus par la corruption et de manière artificielle. Les régimes tirent
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leur légitimité de la fourniture du bien-être à leurs citoyens, pas de la fermeture des
universités et de l’accès à l’information et aux communications libres.

Concernant l’accès à l’information, l’opposition tunisienne a utilisé l’internet, et l’internet
devient de plus en plus important pour une opposition pacifique à travers le monde. J’ai
appris le soulèvement du mouvement citoyen en Tunisie via l’internet et les récits de témoins
qui y ont été publiés, mais il a fallu un mois de lutte avant que les médias généraux et les
dirigeants politiques se rendent compte des réalités de la rue.

Dans la même semaine - la semaine passée - la ministre française des affaires étrangères a
offert son aide au gouvernement tunisien sous la forme d’unités antiémeute et d’une aide
au maintien de l’ordre. Quelle est la réaction de la Commission à cette offre, et où était
l’aide pour les citoyens à l’appui de leurs droits?

(Applaudissements)

La confrontation entre le gouvernement tunisien et sa population a pris place sur les routes
virtuelles de l’internet autant que dans les rues. Le gouvernement tunisien était connu pour
être l’un des gouvernements les plus avancés dans l’usage de logiciels de filtrage et de
censure, et, durant ces derniers mois, il n’a épargné aucun effort pour réprimer la population
au moyen de ces technologies. Les régimes répressifs du monde entier continuent à utiliser
les technologies pour museler la liberté d’expression.

Aujourd’hui, c’est la journée Martin Luther King et c’est Martin Luther King qui a dit «Vient
un temps où le silence devient trahison». Monsieur le Commissaire Füle, ce temps est venu.
Les États-Unis ont perdu une grande partie de leur crédibilité dans la lutte pour le leadership
dans la liberté sur l’internet.

L’Union européenne a une bataille d’avance, ce dont nous parlerons ce soir par rapport
aux prochaines lois hongroises. Mais la jeune génération éprise de liberté à travers le monde
regarde l’exemple symbolique que la Tunisie a donné et se tourne vers l’Union européenne
pour réclamer de l’aide, et il n’y a pas de raison que nous ne soyons pas à la tête de la défense
des libertés du peuple, y compris sur l’internet.

Daniel Cohn-Bendit,    au nom du groupe Verts/ALE . – Monsieur le Président, chers collègues,
j’avoue que j’aurais aimé que ce Parlement soit à la hauteur de la fierté des Tunisiens qui
ont su abattre le dictateur Ben Ali.

Chers collègues, le dictateur est tombé, mais la dictature, la structure de la dictature existe
toujours en Tunisie. Et aujourd’hui, il faut faire très attention. Des gouvernements européens,
la majorité de ce Parlement ont, pendant des années, soutenu la structure de la dictature,
et le dictateur tunisien. Encore la semaine dernière, la majorité des groupes refusait un
débat sur la Tunisie et refusait une condamnation de Ben Ali.

Ce qu’a fait la ministre des affaires étrangères française n’est que le dernier exemple de la
complicité de l’Occident. Et pourquoi? Pour la peur, parce qu’on avait peur de l’islamisme.
On a raison d’avoir peur de la dictature de l’islamisme, mais qu’ont-ils à voir avec cela ces
jeunes, ces Tunisiens qui n’avaient rien d’islamistes, qui se battaient pour la liberté? Et
M. Bouazizi qui s’est immolé, c’est le Jan Palach de la Tunisie et quand Jan Palach s’est
immolé, tout ce Parlement était derrière lui. Nous ne sommes même pas capables d’être
derrière M. Bouazizi, voilà la vérité de ce Parlement.

Maintenant il s’agit que la Commission agisse. Il s’agit simplement de dire une chose, de
dire aux Tunisiens qu’une élection démocratique dans un pays qui vient de sortir de la
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dictature ne se fait pas en deux mois. Il n’y a pas une base de démocratie. La liberté
d’expression, les médias, les radios, la télévision n’existent pas. Il n’existe qu’une imprimerie
d’état.

C’est pour cela que je demande à la Commission qu’elle prenne l’argent de l’accord
d’association et qu’elle mette cet argent au service de la liberté d’expression en Tunisie et
non pas au service d’organisations gouvernementales tunisiennes.

Deuxièmement, le gouvernement de transition n’est pas un gouvernement d’unité nationale.
Pourquoi? Parce que la majorité de ceux qui se sont battus ou de ceux qui sont en exil ne
sont pas encore rentrés, ne sont pas reconnus, donc il faudra du temps pour que des forces
démocratiques – non pas des forces qui avaient été «reconnues» par Ben Ali –, mais des
forces réellement démocratiques, puissent se développer.

L’Union européenne doit démonter que, pour nous, ce qui se passe en Tunisie, c’est la clé
de la compréhension et de l’espoir pour tous les pays arabes. Démocratie et Islam veulent
aller de pair et si nous sommes capables de soutenir la démocratie tunisienne en train de
naître, nous verrons qu’en Égypte, en Jordanie, en Syrie, et partout, le peuple et les peuples
vont s’élever contre leurs dictateurs.

Nous avons une responsabilité, nous tous ici, parce qu’enfin des Tunisiens, donc une partie
du monde arabe, nous montrent que l’espoir de liberté qu’on a vu en 89 dans les pays de
l’Est, ce même espoir est aujourd’hui en train de naître dans un pays comme la Tunisie,
demain en Algérie, après-demain en Égypte et en Jordanie.

Donc c’est pour cela qu’il est inimaginable que ce Parlement reste assis et dise: «Ah oui,
peut-être, on ne sait pas». On ne savait pas en 89 ce qu’allait devenir la Pologne. On ne
savait pas avec Gorbatchev ce qu’allait devenir la Russie. Si à chaque fois que les peuples
demandent la liberté, on leur demande une assurance, qu’ils nous disent que c’est sûr que
ça ira dans une direction, on ne soutiendra jamais la liberté et c’est pour cela que je demande
à la Commission: «bougez, donnez, montrez aux Tunisiens que maintenant la realpolitik,
c’est la politique de soutien à la démocratie et non plus à la structure de la dictature».

(Applaudissements)

Charles Tannock,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Monsieur le Président, le soulèvement
en Tunisie traduit sans aucun doute la frustration de la population vis-à-vis de la stagnation
politique du pays et de sa stagnation économique relative. La corruption flagrante et la
richesse de l’élite des familles au pouvoir contrastaient nettement avec les niveaux élevés
de pauvreté et de chômage parmi les gens ordinaires.

L’ancien président Ben Ali a payé le prix suprême pour ne pas avoir répondu aux attentes
et aux aspirations de son peuple, mais je ne suis pas d’accord avec certaines opinions, en
particulier avec celles du groupe des Verts, selon lesquelles son gouvernement était l’un
des plus répressifs dans le monde arabe. La Tunisie constitue l’exemple, d’une certaine
manière, d’un pays arabe moderne, laïque et progressiste. À titre d’illustration, elle a interdit
la polygamie et les voiles, et encouragé les investissements directs étrangers et le tourisme.

La Tunisie a réussi à résister aux efforts des djihadistes violents visant à saper l’intégrité de
sa société laïque. C’est pourquoi il est essentiel que les dirigeants politiques tunisiens - les
nouveaux dirigeants qui émergeront - protègent cet héritage, car les extrémistes salafistes
tenteront indubitablement de tirer parti du chaos et de l’agitation qui feront avancer leur

17-01-2011Débats du Parlement européenFR10



dangereux programme, ce qui menace naturellement également les objectifs politiques
européens, y compris les objectifs en matière de politique étrangère.

Les nouveaux dirigeants politiques tunisiens doivent également comprendre qu’une
mauvaise gouvernance et une inégalité grave constituent un terrain favorable au radicalisme
violent. Je suis réconforté de voir que les dirigeants intérimaires ont promis des réformes
considérables, car s’engager sur une telle voie renforcera considérablement les relations
entre la Tunisie et l’Union européenne. Simultanément, mon groupe appelle à une retenue
maximale de la part des forces de sécurité et à l’arrestation et au procès du chef de la garde
présidentielle de l’ancien régime responsable du meurtre, ces derniers jours, de spectateurs
innocents, dans une tentative futile de déstabiliser le pays. Je félicite l’armée pour son
professionnalisme dans la protection des institutions de la République.

Au sein de l’Union européenne, nous devons prêter toute assistance au nouveau
gouvernement tunisien d’unité, ainsi qu’aux citoyens de l’Union, y compris les citoyens
britanniques, qui sont en vacances en Tunisie et qui sont abandonnés à leur sort.

Marie-Christine Vergiat,    au nom du groupe GUE/NGL . – Monsieur le Président, chers
collègues, c’est avec une certaine fierté et beaucoup d’émotion que j’interviens aujourd’hui
dans cet hémicycle au nom de mon groupe, la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique.

En effet, nous avons été très peu nombreux – peu nombreuses même, dirais-je – sur ces
bancs à dénoncer les dérives du régime tunisien et ce qu’il faisait subir à ceux et celles qui
osaient, envers et contre tout, le critiquer et dénoncer ses pratiques et notamment la torture
des défenseurs des droits de l’homme.

Il a fallu qu’un jeune homme de 26 ans s’immole par le feu pour que le peuple tunisien se
lève, pour qu’il n’ait plus peur, car il se sentait bien seul. L’espoir de liberté y est né. Il a fallu
plus de cinquante morts pour que l’Union européenne ose un timide communiqué dans
lequel elle appelait à la retenue dans l’usage de la force sans mettre en cause en quoi que ce
soit le sacro-saint partenariat de l’Union européenne avec la Tunisie, sans condamner les
violences, Monsieur Füle, jusqu’à samedi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le régime
tunisien ne vous a guère entendu depuis votre nomination.

Ces mots de «retenue dans l’usage de la force» me sont restés en travers de la gorge. Le
Parlement européen a été muet, hormis un timide communiqué de la délégation Maghreb.
Ce n’est que samedi que vous vous êtes exprimé, Monsieur le Président, et aujourd’hui la
majorité du Parlement européen a refusé une résolution écrite. Les instances européennes
savent pourtant être plus véhémentes envers d’autres régimes. La Française que je suis sait
quelles sont les responsabilités du gouvernement français et je ne reviendrai pas sur les
propos de notre ministre des affaires étrangères. Visiblement, pour certains, le temps des
colonies n’est pas encore révolu mais espérons que tout ceci fait partie du passé.

Grâce au courage du peuple tunisien, en quelques jours le miracle tunisien, si cher à certains
ici, s’est effondré et a montré son vrai visage. Aujourd’hui, la responsabilité de l’Union
européenne est effectivement grande pour accompagner sans ingérence le peuple tunisien
dans sa transition démocratique. L’Union européenne doit suivre le processus électoral,
veiller à ce qu’une commission d’enquête indépendante fasse toute la lumière sur ce qui
s’est passé, sur les violences et la corruption. Le peuple tunisien ne doit plus être spolié, les
biens et les avoirs des familles Ben Ali et Trabelsi doivent non seulement être surveillés,
mais gelés.
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L’Union européenne a failli. Un long chemin devra être parcouru pour que les Tunisiens
reprennent confiance. Aujourd’hui, certes, les choses sont encore difficiles et il peut y avoir
valeur d’exemple pour le Maghreb dans ce qui se passe là-bas. Nous savons que des
soulèvements identiques peuvent avoir lieu dans tous ces pays où les Occidentaux font
toujours passer leurs propres intérêts avant ceux des peuples concernés. Des hommes se
sont déjà immolés en Algérie, en Égypte et en Mauritanie. Il est temps de passer des discours
aux actes en matière de démocratie et de droits de l’homme. Il est temps de refonder les
partenariats de l’Union européenne avec les pays du Sud et de construire enfin ceux-ci sur
l’exigence démocratique, le respect des droits de l’homme et l’égalité, sinon l’Union
européenne fera effectivement le lit des intégristes.

Gerard Batten,    au nom du groupe EFD  .  – (EN) Monsieur le Président, vous avez fait
quelques remarques au début du débat sur des élections libres et équitables et sur un
gouvernement bien représentatif et vous nous avez demandé de soutenir la population
tunisienne.

Aucun démocrate ne pourrait refuser. Le peuple fera preuve d’une grande tolérance à l’égard
des gouvernements corrompus et incompétents, mais poussez-le trop à bout et il se
révoltera. Les services de sécurité intérieure ont pour habitude de dire que toute population
n’est qu’à trois jours des émeutes et des troubles civils lorsque les vivres viennent à manquer.

Y a-t-il un parallèle à tirer entre ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe dans l’Union
européenne? L’Union européenne donne des pouvoirs publics non démocratiques et
incompétents. Sa classe politique est de plus en plus indifférente aux souhaits de sa
population. Ses politiques ont pour conséquence directe un taux élevé de chômage dans
bon nombre d’États membres. Des émeutes et des troubles civils ont déjà eu lieu en Grèce
à cause de son engagement purement idéologique envers la monnaie unique européenne.
Des pays comme l’Espagne, le Portugal et l’Irlande emboîteront peut-être bientôt le pas à
la Grèce étant donné que leurs économies deviennent intenables dans la camisole de force
de l’euro.

Ne pensez pas qu’une telle situation ne peut pas se produire dans les pays européens. Quand
les gouvernements deviennent les ennemis de leur propre peuple, le peuple finit par se
rebeller.

J’approuve ce que vous avez déclaré dans votre introduction, mais appliquons ces principes
en Europe également ainsi que dans d’autres pays du monde.

Le Président.   – Le point est clos.

12. Conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
(débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle la recommandation pour la deuxième lecture de
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, relative à la
position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement
européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour
les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE [10753/3/2010 –
C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)] (Rapporteure: Catherine Stihler) (A7-0343/2010).
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Catherine Stihler,    rapporteure  .  – (EN) Monsieur le Président, ce débat et le vote de
demain sur l’accord conclu sous la Présidence belge sur cet important rapport relatif aux
produits de construction représentent une bonne façon d’entamer la nouvelle année.

Je voudrais commencer par remercier tous mes collègues grâce à qui c’est possible pour
leur travail intense, leur prévenance et leur engagement à faire de cette proposition une
réalité. Je voudrais également exprimer publiquement mes remerciements au secrétariat
de l’IMCO et à la Présidence belge, notamment à MM. Vertessen et Haerynck pour leur
travail dévoué.

Comme je l’ai écrit dans mon rapport en citant Robert Frost, «Les bonnes clôtures font les
bons voisins» (avec un point d’interrogation implicite). Il est important que nous conservions
la même dynamique pour achever le marché intérieur et faire tomber les obstacles aux
échanges. Comme Mario Monti le reconnaît dans son rapport sur le marché intérieur,
«l’Europe est toujours dans une phase de «construction du marché» qui exige d’éliminer les
freins à l’activité transfrontalière, de se débarrasser des contraintes administratives et
techniques nationales dépassées et de surmonter les résistances corporatistes».

Par cette proposition, nous avons tenté d’accroître l’efficacité du fonctionnement du marché
intérieur, nous avons tenté d’améliorer la clarté et la transparence des systèmes en place
pour que les produits commercialisés répondent aux normes les plus élevées et que
l’industrie de la construction dispose d’un marché plus équitable pour faire des échanges.

Actuellement, l’industrie de la construction est confrontée aux difficultés économiques
engendrées par l’effondrement financier mondial de 2008 et exacerbées par la lenteur de
la reprise économique dans l’Union européenne. Nous ne devons jamais oublier à quel
point l’industrie de la construction est un secteur important: 12 millions de citoyens
européens sont directement employés dans le secteur et 26 millions de citoyens européens
en dépendent, soit 38 millions de personnes qui dépendent du secteur. Pour la croissance
économique, la construction est essentielle pour les postes de travail et l’emploi.

Il s’agit également de l’un des secteurs de travail les plus dangereux. Dans le cas de
l’Allemagne, dont les résultats en matière de sécurité sont brillants, un travailleur du secteur
de la construction sur 5 000 sera victime d’un accident mortel au cours de sa vie
professionnelle. Il convient de toujours garder à l’esprit la santé et la sécurité de ceux qui
travaillent directement dans la construction et il importe de le reconnaître dans le rapport.

C’est avec ces éléments en tête que sommes parvenus avec succès des deux côtés à atteindre
un accord sur la question de l’étiquetage des substances dangereuses, afin que ce rapport
soit conforme à REACH, mais aide également ceux qui travaillent avec des produits qui,
dans le passé, ont entraîné des affections chroniques et la mort - des affections telles que
le mésothéliome lié à l’amiante et, dans une certaine mesure, la bronchopneumopathie
obstructive chronique provoquée par les conditions de travail et par l’inhalation de la
poussière.

L’étiquetage correct des substances dangereuses peut aider les personnes atteintes de ces
affections pulmonaires et illustre à quel point nos activités sont liées. Je suis fière du fait
que ce rapport ait été réalisé et achevé durant l’année européenne du poumon. La santé
pulmonaire est si souvent négligée et j’ai été ravie que, dans ce Parlement, nous ayons
reconnu son importance.

Je voudrais également formuler un bref commentaire sur les PME. Au Parlement, nous
sommes poussés à «penser aux petits d’abord» et cela doit transparaître dans l’ensemble de
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notre travail. C’est pourquoi nous avons réussi à créer un deuxième groupe pour que les
petites sociétés puissent placer leurs produits sur le marché intérieur et le système devrait
permettre aux PME d’atteindre, à moindre coût et de façon plus pratique, un marché plus
vaste, ce qui ne peut qu’augmenter leurs échanges potentiels.

Concernant la question distincte de la transparence par rapport aux membres des
organismes techniques qui approuvent les produits et à leur méthode de travail, je pense
que nous avons été plus loin que ce qui était prévu au départ. La transparence des processus
et de l’approbation des produits ne peut que contribuer à renverser les murs et les obstacles
qui existent aujourd’hui dans l’Union européenne. Cela doit aider les entreprises européennes
et, notamment, les conditions spéciales fixées pour les microentreprises sont également
utiles dans ces conditions économiques difficiles.

Au sein de l’Union européenne, nous devrions toujours nous efforcer d’améliorer la
réglementation. En collaboration avec mes rapporteurs fictifs, j’ai modifié les parties du
rapport qui ne sont plus pertinentes ou qui étaient si floues que personne ne pouvait les
suivre ou garantir leur application. Pour une industrie telle que le secteur de la construction,
il est impératif que les règles soient claires et j’attends de voir la différence que ces
changements particuliers feront.

L’enjeu est énorme et les défis sont nombreux, mais aujourd’hui, ces nouvelles règles qui
entreront en vigueur dans tous les États membres au cours des 24 prochains mois aideront
le secteur de la construction, étant donné que nous tentons de soutenir la croissance
économique et, par là, de créer des emplois.

Antonio Tajani,    vice-président de la Commission  .  – (IT) Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs, je tiens tout d’abord à remercier le Président, qui nous fait l’honneur de présider
un débat sur une question tellement importante pour la politique industrielle et le marché
intérieur. Je voudrais également remercier la rapporteure, Mme Stihler, qui a travaillé de
manière exhaustive sur cette proposition et qui, grâce à son engagement, nous a permis
de trouver un accord en deuxième lecture.

Je souhaiterais également exprimer mes sincères remerciements à tous les rapporteurs
fictifs et au président de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs, M. Harbour. Vos efforts collectifs ont été cruciaux pour atteindre ce jalon
dans les négociations entre les institutions européennes sur ce dossier extrêmement
technique.

La Commission salue le compromis en deuxième lecture entre le Parlement et le Conseil,
car, indépendamment de sa nature technique, il s’agit d’un dossier qui revêt une grande
importance. L’adoption du règlement sur les produits de construction représente un pas
en avant inestimable pour l’ensemble du secteur européen de la construction. Les produits
de construction représentent 3 % du produit intérieur brut en Europe et, en matière d’emploi,
les activités liées au secteur de la construction représentent 6,5 % du PIB européen et 7,5 %
de l’emploi. Ensemble, cela signifie que le secteur de la construction représente 10 % de
l’économie européenne, comme la rapporteure l’a indiqué dans son allocution.

En outre, l’adoption du règlement sur les produits de construction constitue un pas en
avant important en ce qui concerne la simplification et l’amélioration de la législation, tout
en consolidant le marché intérieur des produits de construction. Il s’agissait également de
la première application pratique des principes entérinés dans le Small Business Act. En
effet, le droit européen dotera définitivement les entreprises européennes - et en particulier
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les microentreprises - d’outils qui les aideront au lieu de les gêner, comme des formulaires
à remplir, des procédures bureaucratiques et des obligations supplémentaires.

Je ne peux que me réjouir de ce résultat, en particulier concernant les solutions apportées
à ces trois questions que l’on avait considérées, par le passé, comme étant plus compliquées.
Tout d’abord, concernant la question des substances dangereuses, la Commission élaborera
un rapport sur cette question importante, en tenant le Parlement informé et, si nécessaire,
en présentant toute proposition législative supplémentaire.

Deuxièmement, il y a le traitement spécial réservé aux microentreprises, qui ont toujours
été considérées comme étant essentielles pour sauvegarder les principes du Small Business
Act. Le résultat atteint satisfait à ce critère, car il permet toujours aux microentreprises
d’appliquer des procédures simplifiées.

Enfin, diverses parties du texte reconnaissent la nécessité de réduire les obligations
administratives et en matière d’essais pesant sur les entreprises, en partie en introduisant
des procédures simplifiées pour le marquage CE, mais aussi en gardant l’utilisation des
évaluations techniques européennes optionnelle.

En tout cas, comme indiqué dans la déclaration de la Commission européenne jointe à la
position du Conseil en première lecture, nous devrons vérifier que les solutions choisies
sont réellement les meilleures pour répondre aux besoins existants. En particulier, nous
devrons éviter de soumettre les entreprises - et en particulier, les microentreprises - à des
obligations administratives injustifiées ou, en tout cas, inutiles. Nous avons l’intention de
contrôler soigneusement cet aspect et nous ajouterons nos conclusions au rapport au
Parlement européen et au Conseil, qui doit être élaboré cinq ans après l’entrée en vigueur
de ce règlement.

Je voudrais également préciser que la Commission a l’intention de travailler étroitement
avec le Parlement européen et, naturellement, avec le Conseil, concernant la mise en œuvre
de ce règlement. À cette fin, j’ai demandé à mes services - que je remercie pour la
contribution qu’ils apportent toujours au travail législatif de la Commission - d’élaborer
une feuille de route pour la mise en œuvre de ce règlement, que j’ai l’intention de vous
envoyer dès que possible. Cela concerne, en particulier, les aspects relatifs à la «comitologie».
Le Parlement constitue un partenaire clé de la Commission et je peux vous assurer que j’ai
l’intention de continuer à travailler en étroite collaboration avec vous, y compris concernant
la prochaine phase du processus d’adoption. En outre, les quatorze années passées au sein
cette Assemblée ne sont restées vaines.

Pour finir, la Commission a estimé nécessaire de présenter une déclaration relative à la
dérogation à l’accord commun entre les institutions, concernant l’échéance pour la
présentation d’une objection aux actes délégués. La Commission tient à souligner que le
principe énoncé dans le projet d’accord commun prévoit une période de deux mois pour
formuler des objections, laquelle peut être prolongée de deux mois supplémentaires.

Dans ce cas, la Commission estime qu’il n’y a pas de circonstance spéciale pouvant justifier
la violation de ce principe. La Commission déplore le fait que le principe convenu dans le
projet d’accord commun n’ait pas été respecté et souligne dans sa déclaration que ce qui
s’est passé dans le cas des produits de construction ne peut créer de précédent.

Je voudrais remercier le Parlement - y compris par l’intermédiaire du Président, que je
remercie à nouveau d’avoir participé à ce débat - pour l’intérêt avec lequel il a examiné cette
proposition de simplification. Pour conclure, je voudrais mettre en évidence les avantages
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que nous pouvons attendre de ce nouveau règlement, ainsi que ceux que retireront les
producteurs, les utilisateurs de produits de construction et les administrations nationales.

Nous confirmons également la volonté de la Commission de souscrire aux obligations
contenues dans le texte du règlement, en particulier l’obligation de rédiger les rapports qui
ont été demandés.

Je vous remercie encore, Monsieur le Président, et merci Mesdames et Messieurs les députés
pour l’engagement et la coopération dont vous avez fait preuve.

Andreas Schwab,    au nom du groupe PPE. – (DE) Monsieur le Président, Monsieur Tajani,
Mesdames et Messieurs, je souhaiterais moi aussi commencer par exprimer mes sincères
remerciements à tous ceux qui ont joué un rôle actif en portant ce règlement en deuxième
lecture. Ce règlement - comme son titre le suggère - représente une amélioration par rapport
à la directive existante. Auparavant, bien sûr, les règlements en matière de construction
étaient, dans une certaine mesure, un domaine essentiel de l’autonomie nationale. Le fait
que nous ayons réussi ici à mettre le marché intérieur européen en évidence avec un
règlement est très positif.

Deuxièmement, pour les petites et moyennes entreprises plus particulièrement, le règlement
contient un certain nombre d’assouplissements importants qui facilitent leur activité
économique et leurs affaires sur le marché intérieur européen. Enfin, les consommateurs
bénéficieront naturellement également de ce règlement, car il améliorera considérablement
la sécurité et la fiabilité des produits de construction.

Je m’exprime également au nom de notre rapporteur fictif, le professeur Mayer, qui, en
raison d’affaires liées à sa circonscription, n’a pas pu nous rejoindre aujourd’hui. Il m’a
demandé de mentionner qu’en fin de compte, en deuxième lecture, ce règlement représente
un compromis, un bon compromis selon lui, mais qui laisse néanmoins subsister quelques
points qui nécessitent d’être approfondis. Je suis très reconnaissant à M. Tajani d’avoir
indiqué que le Parlement sera également impliqué dans le travail de suivi qui reste à faire.
En tant que rapporteur fictif, le professeur Mayer estime qu’il ne suffit pas de réglementer
simplement le comportement des producteurs de produits de construction et la vente de
leurs produits: ce règlement doit s’accompagner d’une législation qui établit également les
principes et les règles pratiques de l’utilisation et de l’installation des produits de
construction. À cet égard, le professeur Mayer pense que la Commission devrait envisager
de donner mandat au Comité européen de normalisation (CEN) de produire un règlement
européen normalisé.

Il souhaiterait également signaler qu’il est demandé à la Commission de contrôler si le
nouveau règlement sur les produits de construction entraîne une harmonisation adéquate
dans tous les domaines et n’entraîne pas d’autres problèmes de sécurité et de concurrence
déloyale. Cependant, après avoir écouté ce que le commissaire Tajani a eu à dire, je suis sûr
que nous y arriverons ensemble.

PRÉSIDENCE DE MME RODI KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-présidente

Evelyne Gebhardt,    au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et
Messieurs, je voudrais exprimer mes très sincères remerciements à la rapporteure,
Mme Stihler, qui a accompli un travail très important dans ce domaine très technique.
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Il ne s’agit pas seulement d’un rapport technique que nous avons devant nous, il s’agit
également d’un rapport hautement politique, un rapport dans lequel des critères politiques
élevés ont également dû être respectés. Il était nécessaire d’équilibrer les divers intérêts de
l’industrie, de la sécurité et de la protection des travailleurs, et, de l’avis du Parlement
européen et du groupe Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement
européen, la rapporteure y est parvenue de façon admirable.

Il était essentiel de respecter les intérêts de l’industrie et de voir où leurs problèmes se situent
dans le domaine des produits de construction. Il importait également de trouver un équilibre
entre les grandes et les petites et moyennes entreprises. Nous estimons que la Commission
a eu raison d’indiquer que les petites entreprises ont besoin de moins de règles. Cependant,
cela ne signifie pas - et c’est sur ce point que la proposition de la Commission a été
améliorée - qu’un niveau plus faible de sécurité doit être autorisé. Le niveau des normes
doit aussi être véritablement élevé, un objectif que nous avons réussi à atteindre dans ce
domaine.

Naturellement, il convient de mettre la sécurité au centre. C’est particulièrement important
pour les consommateurs, car, là où un produit de construction est produit et installé, il
faut s’assurer que l’utilisateur du produit soit en fin de compte autant en sécurité que ceux
qui ont travaillé avec ce produit auparavant.

Le troisième point qui était particulièrement important à nos yeux, en tant que
sociaux-démocrates, était d’améliorer la protection des travailleurs et le fait que cela ait
aussi été explicitement intégré une fois encore. Mme Stihler y a également attaché une
grande importance dans ses remarques. Après tout, ces produits de construction impliquent
souvent de travailler avec des substances et des matériaux dangereux. Il est extrêmement
important de garantir que le niveau de protection le plus élevé possible soit effectivement
atteint dans ce domaine. Ce niveau de protection devra également être examiné plus tard -
et c’est un point sur lequel nous devrons encore probablement travailler, Monsieur Tajani -
par rapport à l’élimination de ces produits quand ils deviennent inutiles.

Je voudrais à nouveau remercier très sincèrement la rapporteure pour son travail vraiment
remarquable.

Heide Rühle,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, je souhaiterais
moi aussi remercier Mme Stihler et tous les rapporteurs fictifs. Je crois que nous avons
atteint un bon compromis dans cette deuxième lecture, même si, bien sûr, comme c’est
toujours le cas avec les compromis, toutes les parties ne sont pas satisfaites.

Je voudrais spécifiquement revenir sur les commentaires du professeur Mayer, tels que
communiqués par M. Schwab. Je pense qu’il nous reste encore beaucoup à faire concernant
l’étiquetage. Nous avons maintenant une bonne harmonisation des produits de construction,
par lesquels j’entends la production des produits de construction. Cependant, il nous reste
encore du travail au niveau de l’installation et de l’utilisation des produits de construction.
Une option est que la Commission continue à travailler à cet égard dans le domaine des
Eurocodes et qu’il y ait également un mandat à cette fin dans le domaine des Eurocodes
afin de réaliser des progrès.

L’autre option est que nous harmonisions le champ d’application et d’utilisation afin que
nous ne retombions pas au niveau national à ce sujet et n’ayons une harmonisation
européenne que par rapport aux produits eux-mêmes et pas par rapport à leur utilisation.
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Nous devons travailler davantage sur ce point, et la Commission recevra également notre
soutien inconditionnel si d’autres mesures sont nécessaires.

Je voudrais mentionner un autre point qui était important dans le débat afin de savoir s’il
fallait voter ou non pour la recommandation. Malheureusement, la Présidence belge a
commis une erreur pendant les négociations. À la suite de la première lecture, elle a introduit
de nouveaux domaines en deuxième lecture, à savoir les paragraphes 3 et 6 de l’article 8,
sans l’autorisation totale du Parlement. La Présidence hongroise a à présent abordé ce sujet
dans une lettre. Cependant, je ne pense pas que la Présidence hongroise ait réellement
compris le conflit. Je voudrais souligner à nouveau que, à l’avenir, s’il introduit de nouveaux
éléments en deuxième lecture, j’attends du Conseil qu’il consulte réellement le Parlement
et essaie d’atteindre un bon compromis avec nous.

Néanmoins, au vu du résultat, nous ne pensons pas qu’il serait sensé de rejeter ce compromis
sur le compte d’une erreur de procédure de cette nature. Nous voterons en faveur de ce
compromis, car nous pensons que c’est un pas en avant important vers l’harmonisation
du secteur, un secteur qui joue un rôle économique majeur. C’est pourquoi le compromis
reçoit notre soutien durant cette deuxième lecture.

Emma McClarkin,    au nom du groupe ECR  .  – (EN) Madame la Présidente, je voudrais
remercier Mme Stihler pour son travail intense. La route a été très longue.

En Europe, aujourd’hui, le secteur de la construction emploie directement 12 millions de
citoyens européens. En outre, quelque 92 % des fabricants de matériaux de construction
sont des petites et moyennes entreprises, ce qui représente 65 000 entreprises individuelles.
Il est clair que le secteur de la construction est vital pour l’économie européenne, et nous
avons envers l’industrie la responsabilité de la soutenir, surtout après la crise économique.

De nombreux aspects de ce rapport ont créé une impasse entre beaucoup d’entre nous,
comme la nature de la législation européenne. Il n’est pas parfait, c’est un compromis. Les
questions clés incluaient la déclaration des performances ou le marquage CE, où un accord
fructueux a été conclu pour garantir que les microentreprises ne soient pas confrontées
aux mêmes charges que les grandes entreprises. Concernant l’approche et l’identification
des substances dangereuses dans les produits de construction, nous avons réussi à négocier
un compromis garantissant qu’il n’y a aucun conflit avec les règlements REACH existants.

J’espère que cet accord en deuxième lecture produira de vrais résultats et encouragera la
libre circulation des produits de construction, améliorera les normes dans l’Union
européenne et stimulera le recyclage des produits de construction à l’avenir et, ce qui est
le plus important, sans accroître les charges bureaucratiques sur les entreprises et sans
embrouiller les consommateurs.

Lara Comi (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je salue le
compromis dégagé par rapport à certains points spécifiques qui, selon moi, sont d’une
importance vitale pour réaliser efficacement les objectifs que nous nous proposons
d’atteindre dans le cadre de cette proposition législative.

Je fais référence au maintien des règles sur les procédures simplifiées, qui sont certainement
conçues pour alléger les charges et réduire les coûts encourus par les entreprises, et en
particulier les petites et moyennes entreprises. En effet, je pense que, dans le contexte d’une
situation économique défavorable comme celle d’aujourd’hui, il est absolument essentiel
de reconnaître l’importance du rôle joué par les petites et moyennes entreprises, qui
constituent les fondements sur lesquels notre économie repose.
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En outre, en introduisant des mécanismes de procédure simplifiés et, notamment, en
réduisant le temps nécessaire à la commercialisation de nouveaux produits, le nouveau
règlement favorise vraiment l’innovation. En même temps, il protège également les
consommateurs, en leur permettant d’accéder plus rapidement à des produits novateurs
sans renoncer aux garanties de qualité et de sécurité qui doivent être assurées par le
marquage CE.

C’est pourquoi, selon moi, l’accord atteint représente un excellent compromis qui trouvera
le juste milieu entre les besoins des producteurs et ceux des consommateurs, garantissant
ainsi le bon fonctionnement du marché dans un secteur qui constitue vraiment le moteur
de notre économie européenne.

Sylvana Rapti (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, je dois remercier Mme Stihler pour
l’excellent travail qu’elle a accompli. Nous avons tous parlé d’une question technique.
Heureusement, Mme Gebhardt, au nom du groupe Alliance progressiste des Socialistes et
Démocrates au Parlement européen, a souligné qu’il ne s’agit pas seulement d’une question
technique, mais aussi d’une question hautement politique et économique. Nous savons
tous que la construction est un pilier de base de l’économie. Nous savons tous que les petites
et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie, une économie qui,
au sein de l’Union européenne, se trouve dans une situation extrêmement difficile. Par
conséquent, le rapport de Mme Stihler revêt également une grande importance politique
et elle en a fait un excellent travail.

Nous avons réussi à atteindre un compromis, un bon compromis pour chacun. Nous avons
réussi à trouver le juste milieu qui nous donnera des procédures simples, qui peuvent être
appliquées sans compromettre la qualité des petites et moyennes entreprises et, en même
temps, le meilleur résultat possible.

Nous avons réussi à résoudre la question des substances dangereuses. Nous nous souvenons
tous - et les plus anciens ici s’en souviennent très bien - de la question de la contamination
par l’amiante du Berlaymont, qui a été fermé pendant cinq ou six ans. Imaginez ce qui
arriverait à l’ensemble des États de l’Union européenne si nous étions incapables de résoudre
la question des substances dangereuses.

Enfin, nous devons encore nous atteler à la question de la sécurité et de la transparence. Ici
également, je pense que Mme Stihler a fait un excellent travail dans son rapport et dans le
compromis dégagé.

Pour conclure, je suis convaincue que nous mènerons à bien la construction de l’État
européen avec autant de talent que nous l’avons fait avec la construction.

Malcolm Harbour (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, en tant que président de la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, je souhaite
vivement souscrire à une grande partie des remarques - en fait, toutes les remarques, je
pense - que les députés ont formulées à propos du travail que Catherine Stihler a réalisé.
Je pense que reprendre un dossier complexe pour une deuxième lecture et venir au sein de
notre commission pour le faire a été une tâche difficile dont elle est venue à bout avec brio.

Je souhaiterais faire remarquer que cela montre l’importance de la procédure de la deuxième
lecture dans ce Parlement, car nous avons pu apporter des améliorations significatives au
texte de la position que nous avons reçu du Conseil. Comme Mme Rühle l’a indiqué plus
particulièrement, nous avons eu quelques désaccords avec eux. Nous avons reçu une lettre
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de la Présidence hongroise sur certaines des questions détaillées, laquelle sera publiée avec
le procès-verbal.

Je souhaite juste faire deux remarques de conclusion en souscrivant à cet accord. La première
consiste à vous dire, Monsieur le Commissaire, en vous remerciant pour votre collaboration,
que nous devons travailler très étroitement avec vous sur la mise en œuvre de cette
proposition. Comme vous l’avez indiqué, des aspects importants de comitologie sont
concernés et ma commission soutient absolument la nécessité de suivre ces propositions
très sérieusement.

Deuxièmement, je pense que ce secteur est absolument crucial et que nous devons le suivre
de très près, comme beaucoup de collègues l’ont dit, afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun
obstacle au marché qui pourrait l’empêcher de contribuer de façon cruciale à l’économie
européenne.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Madame la Présidente, je suis très satisfaite du texte de
la directive sur les produits de construction convenu entre les rapporteurs et les très
obligeants commissaires Tajani et Barnier pour la deuxième lecture d’aujourd’hui. Elle
devrait simplifier le marché des produits de construction. Elle unifie avec enthousiasme,
elle simplifie les documents et elle supprime diverses pratiques bureaucratiques inutiles.
L’opinion selon laquelle la construction de bâtiments constitue la fourniture de services
de construction et non la commercialisation de produits, et que l’activité de la construction
comprend également l’incorporation dans un bâtiment de tout élément qui n’est pas
fabriqué en série, l’a finalement emporté, ce dont je me félicite. Les entreprises en République
tchèque salueront également cette petite réforme, car l’ancienne directive augmentait leurs
coûts sans entraîner d’améliorations de la qualité. La commission IMCO, dont je suis
membre, s’est réunie et a adopté le texte à l’unanimité, y compris la simplification pour les
microentreprises. Je suis convaincue que le Parlement fera la même chose demain dans
son entièreté. Ce sera un autre signe que l’environnement juridique de l’Union européenne
s’améliore d’une façon qui soutiendra le marché unifié.

Anja Weisgerber (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, je ne suis pas convaincue sur tous
les points du compromis, mais je sais que le nouveau règlement représente une amélioration
certaine par rapport à la situation juridique actuelle. Tout d’abord, nous aurons un langage
technique européen normalisé pour la performance des produits de construction et des
procédures rationnalisées et simplifiées. Nous avons fait des progrès avec le marché intérieur
européen et, ce faisant, nous avons fait profiter les entreprises ainsi que, par des exigences
de sécurité normalisées, les consommateurs. En principe, je considère que l’allègement des
règlements bureaucratiques pour les microentreprises est important et judicieux. Cependant,
nous devons également prendre en considération le fait que les microentreprises qui traitent
des produits de construction sont également des utilisateurs et doivent également être
protégées.

C’est pourquoi je suis heureuse de voir que ma proposition a été incluse dans le compromis.
Elle permet des procédures simplifiées pour les microentreprises en matière d’évaluation
des caractéristiques de performance des produits de construction. Toutefois, si elles
appliquent cette procédure, elles doivent également prouver l’équivalence de la procédure
suivie avec celle qui est en fait prévue dans toute l’Europe. C’est le seul moyen de s’assurer
que les détails des caractéristiques de performance soient également précis et fiables et que
la sécurité des bâtiments soit également garantie dans toute l’Europe.
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Antonio Tajani,    vice-président de la Commission  .  – (IT) Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs, je partage l’avis de M. Harbour quand il souligne l’importance du texte dont
nous débattons et qui sera adopté grâce à cet accord du Parlement. La raison en est qu’il
s’agit d’un nouveau texte législatif qui donnera des orientations importantes au marché,
mais, en même temps, établira de bonnes règles pour permettre aux petites et moyennes
entreprises de se développer, surtout dans cette phase finale de la crise actuelle, pendant
laquelle nous devons faire tout ce qui est possible pour garantir que les petites et moyennes
entreprises puissent créer de nouveaux emplois et générer de la croissance. Tel est l’objectif
de la Commission européenne, qui est soutenu par l’engagement réel du Parlement européen,
en partie grâce à la mise en œuvre et au développement du Small Business Act.

Les petites et moyennes entreprises bénéficieront de la simplification, incluant une
diminution des tracasseries administratives. Cependant, comme Mme Gebhardt l’a dit dans
son allocution, ces règles pour la libéralisation et le développement du marché fournissent
également de véritables orientations en matière de sécurité, ce qui est très important pour
les travailleurs du secteur de la construction, mais également pour les consommateurs.

Je pense que ce rapport va dans la bonne direction. La Commission n’a toutefois pas
l’intention de s’arrêter à l’adoption de la législation qui a découlé de l’accord et du compromis
entre le Conseil et le Parlement. Nous souhaitons continuer à travailler sur ce dossier dans
les prochaines années, et je voudrais assurer M. Harbour - qui a souligné la nécessité
d’avancer – que nous nous engageons à produire une feuille de route pour la mise en œuvre
du règlement, que je vous transmettrai le plus vite possible.

Pendant ce débat, de nombreux députés ont parlé de l’harmonisation dans le secteur de la
construction, en particulier concernant la sécurité. Je suis pleinement attentif au problème
et j’en ai conscience, et je suis ravi d’avoir établi les Eurocodes avec l’Organisme européen
de normalisation, vu qu’il s’agit de règles harmonisées se rapportant spécifiquement à la
sécurité dans la construction. Comme vous le savez, la Commission prépare actuellement
une communication sur la normalisation, laquelle sera soumise à l’attention du Parlement
et du Conseil dans quelques semaines. C’est pourquoi, Madame la Présidente, chers députés,
je crois qu’aujourd’hui et demain, nous ferons un pas en avant important.

Je répète qu’il ne s’agit pas seulement d’une affaire de règles techniques, bien que je tienne
à remercier la rapporteure pour sa patience dans le traitement des règles techniques, qui,
en tout cas, représentent un instantané d’un engagement politique majeur. Derrière les
détails techniques se cache un choix économique important favorisant les petites et
moyennes entreprises, qui peuvent créer de nouveaux emplois dans les prochaines années,
et favorisant également un demi-milliard de citoyens européens.

Catherine Stihler,    rapporteure  .  – (EN) Madame la Présidente, je remercie tous mes
collègues qui ont pris le temps de parler cette après-midi et ce soir.

Je pense que les commentaires du commissaire Tajani sur le fonctionnement des
partenariats, la feuille de route et la question des Eurocodes, citée également par Mme Rühle
et (je pense) M. Schwab, sont importants et que nous donnons un prolongement à la bonne
coopération que nous avons eue. C’est un compromis que nous avons atteint et il y a
peut-être certains éléments que mes collègues auraient souhaité voir dans ce compromis,
mais que nous n’avons pas réussi à insérer. Cependant le Parlement est parvenu à obtenir
75 % des amendements qui, pour nous, étaient importants dans le texte, et ce n’est pas une
mince victoire.
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Quelque chose m’a frappée tout au long de ce débat. Le secteur de la construction revêt
une importance à ce point vitale pour nos économies au niveau de la croissance future et
de l’emploi que je souhaiterais demander à la Présidente si nous pouvons veiller à ce qu’un
débat annuel soit organisé dans ce Parlement sur le secteur de la construction, afin de
donner un prolongement à la coopération que le commissaire nous a offerte et pour garantir
que nous accordons toujours au secteur de la construction l’importance que ce Parlement
devrait lui accorder, étant donné que 38 millions de personnes dépendent du secteur de la
construction pour leur emploi.

Je vous remercie Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, j’attends avec impatience
les semaines, les mois et les années à venir, car le débat sur la construction se poursuivra
en commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et, pour ma
part, je le suivrai certainement.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi 18 janvier 2011.

Déclaration écrite (article 149)

George Becali (NI),    par écrit. – (RO) Je souhaite féliciter la rapporteure pour le contenu
de son rapport. Les produits de construction comptent parmi les secteurs de l’économie
européenne qui sont à la fois vulnérables et importants et que nous devons harmoniser.
J’utilise le terme «vulnérable» pas seulement à cause de la façon dont ce secteur a réagi à la
récession, mais également, plus particulièrement, en raison du nombre de travailleurs et
de PME qui en dépendent, à savoir, respectivement, 12 millions et quelque 65 000. Je
soutiens avec force l’avis selon lequel nous devons reconnaître la nécessaire d’un niveau
élevé de santé et de sécurité au travail là où des produits de construction sont concernés.
Je me réfère aussi clairement aux accidents du travail, qui se produisent assez fréquemment,
mais aussi aux substances dangereuses utilisées dans les processus de travail. Je souhaite
ajouter un dernier point. Le marché unique des produits de construction requiert un soutien
adapté à son ampleur et à sa nature spécifique, y compris pour les aspects vulnérables que
j’ai cités au début de mon allocution.

13. Conséquences dans l’Union européenne de la contamination d’aliments pour
animaux par de la dioxine (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur la
contamination d’aliments pour animaux par de la dioxine et son impact sur l’Union
européenne.

John Dalli,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, vous savez très
certainement que la nouvelle année a débuté par un grave accident de contamination
d’aliments pour animaux par de la dioxine en Allemagne. Les services de la Commission
suivent les évènements de près et collaborent pleinement avec les autorités allemandes
compétentes.

J’ai déjà commencé à envisager les mesures potentielles qui rendront notre système de
sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux encore plus efficace.
Toutefois, permettez-moi de commencer par les faits relatifs à l’incident: celui-ci s’est révélé
le 22 décembre 2010 lorsqu’un fabricant d’aliments composés a prévenu les autorités
allemandes compétentes, après avoir reçu le résultat de l’analyse d’un laboratoire indiquant
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qu’un échantillon avait été jugé non conforme à la législation de l’Union européenne à la
suite de tests d’autocontrôle.

Entre la mi-novembre et la mi-décembre de l’année dernière, un fabricant de biodiesel a
livré sept lots d’acides gras destinés à un usage technique à un fabricant de graisses
alimentaires qui produit également des graisses à usage technique. Cette dernière société
était, à cette date, un producteur de graisses alimentaires enregistré. Apparemment, des
graisses alimentaires et des graisses de qualité technique ont été mélangées. Quatre de ces
lots qui ont été livrés durant la seconde moitié de novembre se sont ultérieurement révélés
contaminés par des dioxines. Les trois autres, livrés pour alimenter les usines durant la
première moitié du mois de décembre 2010, n’étaient pas contaminés.

Toutefois, dans l’attente d’une vérification, et par pure précaution, tous les lots ont été
considérés et traités comme potentiellement contaminés. Au total, près de 2 300 tonnes
de graisse alimentaire potentiellement contaminée ont été livrées à 25 fabricants d’aliments
en Allemagne. Aucune livraison de graisse alimentaire n’a été effectuée en dehors
d’Allemagne.

Entre 100 000 et 200 000 tonnes d’aliments contenant entre 2 % et 10 % de graisse
potentiellement contaminée ont été livrées à quelque 4 800 exploitations agricoles
allemandes. Par pure précaution, toutes les exploitations ont été fermées. Leurs activités
commerciales ont été suspendues. Ces mesures concernaient des élevages de poules
pondeuses, de volailles d’engraissement, d’oies, de porcs, d’animaux laitiers, de bovins et
de lapins. Des aliments potentiellement contaminés destinés à des poules d’élevage ont
également été livrés en France et au Danemark.

Aucun aliment d’origine animale en provenance des fermes fermées ne peut être mis sur
le marché tant que ces exploitations agricoles n’auront pas été rouvertes. Pour ce faire, il
faudra tout d’abord s’assurer, par des analyses et des enquêtes, que les fermes ne sont pas
contaminées à des niveaux supérieurs à ceux prévus par la législation de l’Union européenne.
Sur les 4 800 exploitations initialement fermées, 939 exploitations agricoles, des élevages
de volailles et de porcs pour la plupart, le sont encore aujourd’hui. Il semble qu’aucun des
aliments contaminés n’ait été vendu ou exporté d’Allemagne depuis la notification de
l’incident, à quelques exceptions près.

Finalement, les résultats des analyses ont montré que les produits étaient conformes à la
législation de l’Union européenne. Cela démontre l’efficacité du système de traçabilité de
l’Union européenne et nous resterons vigilants sur ce plan.

Heureusement, les niveaux de dioxine relevés dans les aliments n’étaient pas très élevés
lorsqu’ils dépassaient les limites de l’Union européenne. Par conséquent, aucun risque
sanitaire immédiat n’est attendu pour le consommateur en cas de consommation des
produits contaminés durant une période limitée.

Qu’a fait la Commission pour aider à gérer l’incident? Mes services sont restés en contact
permanent avec les autorités allemandes et ont immédiatement diffusé toutes les
informations aux États membres par l’intermédiaire du Système d’alerte rapide pour les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ils ont également été en contact avec
les autorités compétentes de pays tiers et ont clairement décrit l’incident à nos partenaires
commerciaux. Par ailleurs, des fonctionnaires de la Commission ont rencontré des parties
prenantes du secteur des matières grasses afin de renforcer encore le contrôle de la dioxine
dans les aliments pour animaux.
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J’ai personnellement contacté Ilse Aigner, ministre fédérale allemande de l’alimentation,
de l’agriculture et de la protection du consommateur le 6 janvier et nous avons procédé à
un échange de vue sur les mesures à prendre à l’avenir afin d’éviter les contaminations et
incidents de ce genre. J’ai une nouvelle fois contacté la ministre allemande aujourd’hui. En
effet, je m’inquiétais de l’information, révélée le week-end dernier, indiquant qu’un fabricant
d’aliments pour animaux n’avait pas fourni une liste complète d’exploitations agricoles
ayant reçu des aliments potentiellement contaminés et avait communiqué des informations
incorrectes au sujet de l’utilisation de graisses contaminées dans les aliments composés,
entraînant le blocage de plusieurs centaines d’exploitations agricoles supplémentaires.

Cette question concerne une très grave violation des dispositions de l’Union européenne
dans le domaine de la sécurité alimentaire. Permettez-moi d’affirmer clairement que les
autorités allemandes s’engagent pleinement dans la prise en charge de cette contamination
et font de leur mieux pour la traiter de manière urgente et décisive.

Je sais que les autorités allemandes mettent à disposition des ressources supplémentaires
afin que les contrôles soient effectués rapidement et que tout cela soit terminé dans les plus
brefs délais. Néanmoins, il importe que les éventuelles répercussions sur la sécurité des
aliments pour animaux au niveau de l’Union européenne soient également examinées
d’urgence. C’est pourquoi une équipe de l’Office alimentaire et vétérinaire se rendra en
Allemagne la semaine prochaine afin d’aider les autorités allemandes et de renforcer nos
connaissances et notre compréhension globale concernant le mécanisme de la
contamination et la manière d’éviter ces incidents à l’avenir. Les autorités allemandes ont
été informées de cette visite et elles y consentent. Je sais que nous pouvons compter sur la
pleine coopération de nos collègues allemands.

Cet incident sera également évoqué à l’occasion du Conseil «Agriculture» qui se déroulera
à Bruxelles lundi prochain, le 24 janvier. Comme je l’ai précédemment indiqué, nous
réfléchissons à des mesures, de type législatif notamment.

L’incident a mis en lumière la nécessité de garantir l’efficacité des systèmes de contrôle
nationaux sur lesquels se fonde la confiance de tous les États membres et des pays tiers à
l’égard de nos mesures dans le domaine de la sécurité des aliments destinés aux êtres humains
et aux animaux. Pour résoudre ce problème, j’examine la possibilité d’établir une séparation
stricte entre la production de matières grasses destinées à l’alimentation animale et humaine
et celle des matières grasses destinées aux usages techniques, et j’envisage la possibilité de
mettre en place des normes juridiques concernant le renforcement des contrôles relatifs à
la dioxine aux différentes étapes des chaînes alimentaires.

Je ne doute pas que ces mesures, une fois approuvées et adoptées, apporteront les
améliorations requises à nos systèmes de sécurité en matière d’alimentation humaine et
animale - des systèmes qui sont déjà solides.

Albert Deß,    au nom du groupe PPE. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
je vous remercie, Monsieur le Commissaire, pour les informations détaillées que vous avez
présentées concernant ce scandale de la dioxine en Allemagne. Je suis extrêmement en
colère, notamment en tant qu’agriculteur, d’avoir à gérer sans cesse des scandales de ce
genre, apparemment dus à la négligence, mais aussi à des actes criminels. Nous pouvons
adopter autant de dispositions et de réglementations que nous le voulons - nous avons en
Europe des dispositions parmi les plus sévères dans le domaine de la production alimentaire
et nous avons les plafonds les plus bas en ce qui concerne les ingrédients susceptibles de
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porter atteinte à la santé de nos consommateurs -, nous ne sommes pas, pour autant, à
l’abri de ces risques.

C’est pourquoi il est nécessaire - et cette responsabilité incombe aux États membres - de
revoir sensiblement à la hausse la sévérité de la sanction lorsque le ministère public établit
qu’il s’agit d’un acte criminel. Ces personnes ne doivent pas s’en tirer avec une amende, il
faut des peines d’emprisonnement. Elles doivent être mises à l’écart pour qu’un désastre
de ce genre ne se répète pas.

Monsieur le Commissaire, je me réjouis que vous ayez certifié que les autorités allemandes
ont pris les mesures adéquates; c’était également mon impression en Allemagne. L’idée
que le problème puisse être traité de façon inappropriée a suscité un certain émoi politique.
Nous devons nous rassembler et, si nécessaire, compléter les dispositions sévères qui
existent déjà.

Vous avez mentionné un point particulier au sujet duquel nous vous soutenons pleinement.
Je suis moi aussi favorable - et je m’exprime au nom de mon groupe - à la mise en place
d’une séparation stricte entre la production alimentaire et la production d’autres produits
afin d’éviter ce genre de mélanges. Vous avez notre soutien, Monsieur le Commissaire, en
ce qui concerne l’amélioration de nos dispositions et de notre réglementation, afin de
prévenir plus efficacement ce genre de scandales à l’avenir.

Ulrike Rodust,    au nom du groupe S&D. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, je suis quelque peu surprise par vos remarques. Ma lecture de la presse - du
moins en Allemagne - est un peu différente. Je suis moi aussi très en colère de devoir
affronter les scandales à répétition dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cela ne doit
pas arriver. J’ai conscience que la réglementation et les lois seules ne peuvent empêcher les
activités criminelles dans ce domaine. Néanmoins, nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour compliquer autant que possible la vie de leurs auteurs. La Commission
doit appeler les États membres à revoir d’urgence le niveau des sanctions qu’ils appliquent
en la matière. Le traitement intentionnellement négligeant des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux ne peut être puni par des sanctions ordinaires. Bien souvent,
l’amende est si réduite au regard des bénéfices que son paiement ne pose aucun problème.

Il est de surcroît essentiel d’augmenter le nombre d’inspecteurs. L’exemple actuel en
Allemagne démontre très bien que le principe du contrôle interne présente des lacunes
majeures. Je tiens à souligner que le principe du pollueur-payer doit être appliqué de manière
cohérente sur l’ensemble de la chaîne, de la mangeoire jusque dans l’assiette. Après tout,
la sécurité de notre alimentation commence par ce que nous donnons à manger à nos
animaux.

Des innocents ne devraient pas avoir à subir les conséquences du comportement criminel
d’autrui. À l’heure actuelle, on ne peut pas encore dire exactement qui paiera les pertes
encourues par les agriculteurs à la suite du scandale de la dioxine. Une chose est certaine:
ce ne seront pas les pollueurs qui ont fait faillite, puisqu’il ne leur reste pas un sou. C’est
inacceptable. Sur ce plan, un fonds européen auquel devraient contribuer tous les
producteurs d’aliments pour animaux est à envisager. Les problèmes qui persistent dans
le domaine de la sécurité alimentaire mettent en lumière la nécessité de garantir une
traçabilité totale sur l’ensemble de la chaîne de traitement, pour l’alimentation humaine et
animale. La réglementation de l’Union européenne et les législations nationales en la matière
doivent être améliorées.
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Corinne Lepage,    au nom du groupe ALDE . – Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, nous avons connu quatre incidents de ce type en dix ans en Europe.

S’il faut se féliciter que notre système d’alerte ait convenablement fonctionné, la survenance
de ce type d’incident est absolument inacceptable. La santé des consommateurs européens
ne peut pas être la variable d’ajustement d’un système qui privilégie la réduction des coûts
et qui, effectivement, est un encouragement indirect lorsque les sanctions sont aussi faibles
qu’elles le sont.

Et pourtant, Monsieur le Commissaire, nous avons besoin, et vous le savez mieux que
quiconque, d’avoir la confiance de nos concitoyens. Dès lors, quelles actions envisagez-vous?
Vous avez parlé, et je m’en réjouis, il y a un instant, d’obliger à séparer l’usage de la
préparation des graisses industrielles et des graisses destinées à l’alimentation. Cela doit
être une obligation, Monsieur le Commissaire, et non pas une simple faculté dans le
processus de fabrication, pour que nous ayons beaucoup plus de certitudes.

Deuxièmement, il est tout à fait anormal que l’insolvabilité puisse être ainsi organisée.
Quelles actions peut-on mettre en place, Monsieur le Commissaire, pour garantir que de
tels actes ne restent pas impunis car la responsabilité est encore le meilleur gardien de la
sécurité?

Et, enfin, en dernier lieu, quelles actions envisagez-vous de mettre en place pour améliorer
la surveillance établie par les États? Il s’est quand même passé près de trois semaines entre
le moment où ont été livrées ces graisses et le moment où l’alerte a été donnée. Ce n’est
bien entendu pas du tout la faute de la Commission, mais, simplement, cela pose problème
aux consommateurs dans l’intervalle. Pensez-vous que nous pouvons améliorer la situation
sur ce point, Monsieur le Commissaire?

Martin Häusling,    au nom du groupe Verts/ALE. – (DE) Madame la Présidente, Monsieur
le Commissaire, Mesdames et Messieurs, il est clair que la confiance des consommateurs
est une nouvelle fois gravement atteinte et que ceux-ci se demandent, tout naturellement,
ce que font les autorités nationales et l’Union européenne afin de mettre un terme aux
agissements de ces empoisonneurs. Je ne pense pas, contrairement au commissaire, qu’il
s’agisse d’un accident ou d’un simple hasard. Je pense que nous avons à faire à un système
permettant à certaines entreprises de gagner des sommes faramineuses en mélangeant des
substances qui n’ont rien à faire dans des aliments pour animaux. Elles échappent ensuite
à toute responsabilité et les agriculteurs et les consommateurs en paient le prix.

Cela doit être, selon moi, notre point de départ et nous devons aussi nous demander, bien
évidemment, si les contrôles sont réalisés au mauvais endroit. En Allemagne, il n’y a que
quelques entreprises du secteur des aliments pour animaux qui utilisent de la graisse. Pour
quelle raison n’y effectuons-nous pas des contrôles ciblés? Pour quelle raison faisons-nous
appel à des contrôles internes et recevons-nous des valeurs prises au hasard qui nécessitent
ensuite la réalisation de contrôles officiels a posteriori? Nous avons, en d’autres termes,
besoin d’une forme de surveillance fondée sur le risque dans toute l’Europe. Par conséquent,
Monsieur le Commissaire, je souhaite vous poser la question suivante: que fait l’Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) à ce sujet? S’agit-il d’un problème allemand ou
d’autres cas risquent-ils d’être découverts en Europe?

Je pense que nous reconnaissons tous la nécessité de disposer d’une liste positive
d’ingrédients que les aliments pour animaux peuvent contenir. Nous avons besoin de règles
d’autorisation strictes pour les entreprises, nous avons besoin d’une obligation de
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responsabilité et nous devons séparer les flux de matières premières. Toutefois, j’estime -
et il faut le répéter dans cette assemblée - que nous avons aussi besoin d’un changement
de cap fondamental dans de nombreux domaines politiques, car en définitive, les aliments
pour les animaux doivent être fournis par nos champs, et non par des entreprises
industrielles. Les agriculteurs doivent savoir ce qu’ils donnent à leurs animaux et les
consommateurs doivent eux aussi connaître la provenance de l’alimentation animale. Nous
devons faire le nécessaire pour y parvenir. Nous pouvons, et nous devons, lancer la réforme
agricole dès maintenant en remédiant à cette situation, car en définitive, c’est l’ensemble
de l’agriculture qui souffre des dommages causés par quelques criminels qui contaminent
les aliments pour animaux, et nous devons les en empêcher par principe.

James Nicholson,    au nom du groupe ECR. – (EN) Madame la Présidente, je comprends
parfaitement la situation dans laquelle se trouvent actuellement de nombreux agriculteurs
allemands.

J’ai été confronté à cette expérience il y a environ deux ans en Irlande du Nord, lorsque
nous avons connu une situation très similaire. Les personnes qui en ont le plus souffert
sont les agriculteurs, qui ne portaient absolument aucune responsabilité. Je pense que le
mot «criminel» a été mentionné dans cette Assemblée et certaines personnes animées
d’intentions criminelles sont impliquées dans cette histoire. Nous devons nous demander
quelles sont leurs motivations et s’il s’agit, comme l’affirme M. Häusling, de gagner des
sommes extraordinaires. Si tel est le cas, elles doivent être poursuivies.

Toutefois, nous devons clairement affirmer que ce ne sont pas les producteurs de denrées
alimentaires qui sont responsables. Ce sont ceux qui fournissent les aliments pour animaux
destinés aux producteurs de denrées alimentaires qui sont responsables. Nous devons agir
contre ces personnes pour nous assurer que cela ne se reproduira plus et pour restaurer la
confiance du consommateur. Je comprends très bien que la confiance des consommateurs
soit ébranlée actuellement. Comme l’a déclaré un intervenant, cela s’est déjà produit
auparavant et cela ne doit plus se reproduire. Évitons de généraliser et abstenons-nous
d’adopter de nouvelles dispositions. Appliquons celles que nous avons.

Sabine Wils,    au nom du groupe GUE/NGL. – (DE) Madame la Présidente, hacher, mélanger,
tricher - tels sont les trois mots d’ordre du secteur de l’alimentation animale en Allemagne.
Depuis 1999, il y a eu, rien qu’en Allemagne, cinq scandales concernant la dioxine. Les
producteurs d’aliments pour animaux et les grandes entreprises agroalimentaires ne se
soucient manifestement pas des directives de l’Union européennes ni de la législation
nationale lorsqu’il s’agit de réaliser d’importants profits grâce à la nourriture bon marché.
La concurrence pour proposer le prix le plus bas sur le marché de l’alimentation fait rage
en Allemagne. C’est pourquoi les aliments destinés à l’élevage intensif doivent être aussi
bon marché que possible. Les contrôles officiels visent rarement les producteurs d’aliments
destinés aux animaux et aux êtres humains. L’État s’en remet de plus en plus aux contrôles
internes réalisés par le producteur et se dispense d’embaucher du personnel qualifié. Dans
ces conditions, des déchets de graisse technique contaminés à la dioxine et provenant de
la production de biocarburants ont réussi à pénétrer dans la chaîne de production d’aliments
pour les animaux et les humains.

Ce scandale de la dioxine aurait pu être évité si la présence de dioxines dans la graisse avait
été contrôlée avant que cette dernière soit mélangée aux aliments pour animaux. La
contamination aurait été détectée à temps. Plusieurs consommateurs viennent une nouvelle
fois d’être contaminés par une quantité de dioxine supplémentaire. Quatre-vingts pour
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cent de la dioxine que nous absorbons pénètre dans notre organisme par l’intermédiaire
d’aliments d’origine animale, en d’autres termes, la viande, le lait et les œufs. Le contrôle
des aliments exige à juste titre d’imposer aux producteurs d’aliments pour animaux
l’obligation de tester chaque lot d’ingrédients quant à la présence de dioxine et de PCB avant
de procéder au mélange. Aucun ingrédient qui ne respecte pas les valeurs limite ne peut
être utilisé dans l’alimentation animale. Les lots très contaminés doivent être détruits et il
doit être possible de démontrer que cela a effectivement été fait. Il s’agit de la seule manière
d’empêcher le frelatage et une plus grande dilution des contaminants.

Les laboratoires doivent eux aussi être contraints de signaler les cas dans lesquels les valeurs
limites sont dépassées aux autorités de contrôle nationales. Nous devons instaurer une
exigence d’étiquetage pour la viande afin de garantir sa traçabilité. Les scandales alimentaires
actuels et antérieurs survenus en Allemagne ont démontré que les contrôles de routine
officiels des producteurs d’aliments pour animaux et des éleveurs étaient essentiels. De
quelle manière entendez-vous faire appliquer cette mesure, Monsieur le Commissaire?

Peter Liese (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et
Messieurs, les consommateurs et les agriculteurs doivent être mieux protégés contre les
irresponsables qui frelatent les aliments pour animaux et les matières grasses destinées à
la fabrication de ces aliments. Nous devons mettre un terme aux agissements de ces
manipulateurs dans toute l’Europe. Une de mes collègues vient de parler de l’Allemagne,
mais nous avons malheureusement eu des scandales concernant la dioxine et d’autres
scandales similaires dans d’autres États membres.

Il s’agit, avant toute chose, d’un dossier relevant du ministère public, car ces actes sont
criminels. J’espère que les autorités judiciaires allemandes et les organisations d’autres pays
pouvant éventuellement être concernés – il semblerait que les Pays-Bas fassent partie de
la chaîne - travailleront plus vite que les autorités judiciaires irlandaises. En Irlande, les
responsables d’un scandale qui a éclaté en 2008 viennent seulement d’être poursuivis.
Nous devons aller plus vite dans ce domaine d’une manière générale.

Je souhaite que nous replacions ce scandale - car c’est un scandale - dans son contexte. Les
valeurs étaient, au maximum, quatre fois trop élevées. C’est mauvais et nous avons de
bonnes raisons d’observer un niveau de précaution à ne pas dépasser. Toutefois, le niveau
de précaution a été précisément choisi pour que le seuil à partir duquel des dommages à
long terme sont observés dans le cadre des expérimentations animales corresponde à
100 fois cette limite. Par conséquent, il n’existe pas de risque aigu. C’est une mesure de
précaution.

Lors du scandale survenu en Belgique en 1999, les valeurs étaient 700 fois supérieures au
plafond actuel en vigueur dans l’Union européenne. Nous avons également réduit la
contamination par la dioxine dans l’environnement à un dixième de ce qu’elle était en 1990
grâce aux mesures de l’Union européenne - grâce, par exemple, à la législation sur les
produits chimiques, à des normes améliorées concernant les installations d’incinération
etc. Toutefois, nous avons besoin de mesures qui soient transposées dans la chaîne
alimentaire dans toute l’Europe. Nous devons surveiller la dioxine, nous devons séparer
les graisses, selon moi, nous devons avoir une loi relative à la pureté des aliments pour
animaux valable dans toute l’Union européenne et nous devons mieux protéger les
agriculteurs qui ne sont pas en mesure d’empêcher la négligence et les agissements criminels
de se reproduire sans cesse dans la chaîne alimentaire.
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Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).   – (PT) Madame la Présidente, je ne pourrais trop
attirer votre attention sur le fait que l’Europe applique sans conteste, dans le domaine des
produits alimentaires, des normes de qualité qui sont beaucoup plus rigoureuses que
n’importe où dans le monde. Nos consommateurs, nos marchés d’exportation et nos
producteurs exigent que nous fassions un effort considérable et que nous procédions à des
investissements substantiels pour préserver ces normes.

Si la contamination qui s’est produite récemment en Allemagne avait eu lieu dans une autre
région du monde, il est probable que nous n’en aurions même pas entendu parler. Toutefois,
ce n’est pas le cas. C’est arrivé ici, dans l’Union européenne. Ce qui s’est passé en Allemagne
est inacceptable et doit non seulement faire l’objet d’une enquête approfondie, mais leurs
auteurs doivent également être tenus pour responsables de ce qui semble être un délit,
plutôt qu’un accident.

L’origine de la contamination reste incertaine et je trouve cela très inquiétant. La
responsabilité éventuelle des autorités allemandes quant à des failles dans les contrôles
n’est pas clairement établie. Il semblerait que le problème ait été révélé par une entreprise,
et non par les contrôles mis en œuvre par les autorités.

Les responsables du problème n’ont pas été identifiés et la gravité de la situation réclame
une explication sérieuse de la part de la Commission.

Britta Reimers (ALDE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, cet incident concernant la dioxine est plus qu’un simple scandale.
Les citoyens d’Europe voient leur image se refléter dans le miroir. Depuis combien de temps
nous plaignons-nous de cette lutte à couteaux tirés pour les prix et la survie dans
l’agriculture, alimentée par cette demande insatiable d’une alimentation toujours meilleur
marché?

Depuis longtemps, cette lutte est plus qu’une simple épreuve de force. Certains individus
ont de plus en plus recours à des moyens et des méthodes criminels. Toutefois, nous serons
tous perdants au final. Nous pouvons adopter plus de dispositions et de directives, nous
pouvons réaliser un plus grand nombre de contrôles à un coût sans cesse supérieur, nous
pouvons imposer des sanctions plus sévères - aucune de ces mesures ne fonctionnera
contre l’énergie criminelle engendrée par une lutte pour la survie aussi impitoyable.

Nous devons enfin nous attaquer aux racines de ce problème. Nous devons enfin mettre
un terme à cette demande permanente d’une alimentation toujours plus abondante et
meilleur marché. En tant qu’agriculteur, j’ai été impuissant face aux activités criminelles
de certains individus - comme c’est le cas dans ce dossier - sur le seuil de ma propre porte.
J’ai, au même titre que mes collègues professionnels, tremblé en tentant de savoir qui serait
le prochain innocent happé par ce tourbillon.

Je souhaite par conséquent poser la question suivante à la Commission: qu’entendez-vous
faire, vous et vos collègues, pour rétablir la valeur de l’alimentation? Je salue vos
propositions, mais elles ne vous permettront pas de résoudre le principal problème.

Bart Staes (Verts/ALE).   – (NL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire,
Mesdames et Messieurs, ce scandale me donne un réel sentiment de déjà vu, car la crise
prend une orientation presque identique à celle qui s’est produite en Belgique il y a douze
ans. Les incidents beaucoup trop nombreux survenus au cours de ces dix dernières années
ont démontré qu’un nombre non négligeable d’acteurs opérant dans le secteur des matières
grasses destinées à l’alimentation animale étaient prêts, en raison d’une cupidité sans borne
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et de manière criminelle, à commettre des fraudes aux dépens des revenus des agriculteurs
et de la santé des consommateurs. C’est inacceptable. La législation existante doit par
conséquent subir un test de résistance. J’espère que le Conseil «Agriculture» commentera
cette question.

Le suivi et la surveillance font néanmoins défaut. L’autocontrôle reste très fréquent dans
le secteur. Les autorités nationales doivent effectuer des vérifications supplémentaires, plus
sévères, sur toutes les formes d’autocontrôle. Elles doivent, de surcroît, procéder de manière
proportionnée. Deuxièmement, j’estime que l’Office alimentaire et vétérinaire, basé en
Irlande, doit assurer une supervision accrue. Nous devons contrôler davantage ceux qui
contrôlent. J’ai lu qu’au cours de ces dix dernières années, l’Office alimentaire et vétérinaire
n’avait effectué que trois missions. C’est trop peu et nous devons augmenter ce nombre.
Monsieur le Commissaire, donnerez-vous à l’OAV l’ordre d’effectuer des missions
concernant les problèmes de dioxine?

Jaroslav Paška,    au nom du groupe EFD. – (SK) Madame la Présidente, au fil de ses
nombreuses années d’activité, l’Union européenne a créé une structure très complexe de
règles et de règlements censée donner au public l’impression que l’Union se soucie de la
pureté et de la qualité de notre alimentation. Pour renforcer ce message, elle a eu recours
à une panoplie de spécialistes, inspecteurs, vétérinaires et fonctionnaires en tous genres et
a développé une usine à gaz institutionnelle chargée de garantir la qualité de l’alimentation
en Europe.

Mesdames et Messieurs, nous voyons aujourd’hui sa superbe réussite. L’Europe déborde
d’aliments fortement contaminés et notre appareil bureaucratique ne sait manifestement
pas quoi en faire. Pour comprendre la gravité du problème, rappelons les implications de
cette fraude alimentaire.

La communauté scientifique considère la dioxine comme l’une des substances chimiques
les plus toxiques jamais produites par l’homme. Elle fait partie de la catégorie de produits
cancérigènes la plus agressive et provoque également une diminution de l’immunité
cellulaire et hormonale, une vulnérabilité accrue aux infections, une réduction de la fertilité,
une augmentation du nombre d’avortements, des dysfonctionnements ovariens, des
problèmes à la naissance, une augmentation de la mortalité infantile, des problèmes au
niveau du développement du système nerveux central, des altérations pathologiques des
hormones et des récepteurs stéroïdes, etc.

Elles ne se décomposent pas. Elles s’accumulent dans les tissus des organismes vivants et
l’Organisation mondiale de la santé affirme qu’une quantité de dioxine équivalant à un
grain de riz représente la dose limite annuelle d’un million de personnes.

Nous découvrons aujourd’hui que la société Harles und Jentzsch a ajouté des dioxines aux
aliments pour animaux et a vendu jusqu’à 3 000 tonnes de graisse contaminée par de la
dioxine jusqu’en mars 2010. En l’état actuel de l’enquête, des œufs contaminés sont arrivés
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et de la viande contaminée a été écoulée en France et au
Danemark.

Je souhaite par conséquent demander au commissaire comment il est possible qu’une
société fournissant des mélanges alimentaires pour animaux à des milliers d’agriculteurs
ne soit pas enregistrée dans un système de contrôle régulé. Quel genre de coopération
pouvons-nous attendre des institutions publiques allemandes si une entreprise peut produire
des mélanges alimentaires sans être enregistrée dans un système de contrôle? Quel type de
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contrôles vétérinaires peut bien être effectué dans les fermes si les inspecteurs vétérinaires
ne sont pas parvenus à identifier la contamination de l’alimentation animale depuis 2010?
Mesdames et Messieurs, qu’en est-il de l’élimination de ces aliments? Plus précisément de
l’élimination des œufs et de la viande et que…

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

PRÉSIDENCE DE MME SILVANA KOCH-MEHRIN
Vice-présidente

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Madame la Présidente, nous avons à faire à un
scandale, mais ce terme n’est pas suffisamment fort. Il s’agit d’une grave menace pour la
vie et la santé de milliers de personnes. J’espère que les responsables seront identifiés et
sanctionnés de manière adéquate, mais j’espère également que ce problème donnera lieu
à une réflexion concernant le modèle d’agriculture qui s’est imposé dans l’Union européenne.
L’agriculture est devenue une industrie. L’élevage n’existe plus, il a été remplacé par la
production de viande. Nous avons des fermes gigantesques, nous avons un secteur de
l’alimentation pour animaux et nous avons des animaux élevés avec cette alimentation,
laquelle contient des dioxines. Les aliments pour animaux contiennent également des
organismes génétiquement modifiées qui n’ont pas été entièrement testés et ce modèle
d’agriculture ne fonctionne pas. Ce modèle ne garantit pas la sécurité alimentaire.

La solution, c’est de respecter davantage les fermes qui, en Europe - en Pologne et dans
d’autres pays -, continuent d’utiliser l’alimentation animale produite par leurs soins. Nous
devons soutenir cette façon de faire.

Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL).   – (NL) Madame la Présidente, Monsieur le
Commissaire, l’entreprise responsable savait dès mars 2010 qu’elle vendait des produits
présentant des niveaux de dioxine dangereusement élevés. Comment se fait-il que cela n’ait
pas été détecté par les inspections nationales officielles quand il était encore temps d’agir?
Les mécanismes de surveillance de la sécurité de notre alimentation existant actuellement
sont-ils réellement adaptés? Il semblerait que ce ne soit pas le cas, car s’ils l’étaient, cette
crise de la dioxine aurait pu être évitée.

Les scandales alimentaires semblent sans fin. À la crise de la dioxine viennent s’ajouter les
produits clonés qui se sont discrètement retrouvés dans nos magasins l’année dernière.
Nous avons suffisamment de règles, mais le contrôle de la sécurité alimentaire doit être
plus efficace et plus fréquent. De surcroît, les résultats de ces inspections doivent être
divulgués. Il y va de la sécurité de notre alimentation et de la santé de nos concitoyens.

Par ailleurs, j’appelle la Commission à soutenir les actions en indemnisation intentées
contre les sociétés responsables par les agriculteurs lésés qui ont empoisonné leur cheptel
sans le savoir.

John Stuart Agnew (EFD).   – (EN) Madame la Présidente, je tiens à faire une déclaration
d’intérêt personnel: je suis un producteur d’œufs britannique.

La contamination par la dioxine s’avère être la conséquence de l’incapacité à observer les
normes de traitement rigoureuses imposées dans le domaine de l’alimentation animale.
Par opposition, le processus utilisé pour convertir les graines de colza en biocarburant est
moins exigeant. L’engouement de l’Union européenne en faveur des biocarburants peut,
de ce fait, avoir des conséquences inattendues. Toutefois, cette question ne concerne pas
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l’Union européenne. Elle ne sera pas résolue par une réglementation supplémentaire, qui
n’est certainement pas nécessaire. Les Allemands ont identifié un problème, ils nous en
ont fait part et prennent les mesures requises.

Nous avons, au Royaume-Uni, un système d’assurance complet baptisé «Lion Code». Il
couvre la production d’aliments pour animaux au moulin et la production d’œufs à la
ferme, ce qui rend les incidents de ce type hautement improbables. Aussi, si certains d’entre
vous veulent absolument des œufs d’une qualité irréprochable, «demandez le lion» et les
producteurs britanniques se feront un plaisir de vous les fournir.

Michel Dantin (PPE). -   Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je crois qu’il
faut d’abord nous réjouir, car si nous parlons aujourd’hui d’une crise, c’est parce que notre
système a quand même fonctionné.

Nous possédons le système de protection du consommateur qui se situe au niveau le plus
élevé au monde. Il faut que les consommateurs aient cela à l’esprit actuellement. Mais le
système n’a pas fonctionné correctement et, avant d’en inventer un autre, je crois qu’il faut
effectivement examiner avec attention complètement les raisons qui ont conduit à un tel
retard dans la découverte du problème et nous interroger sur les causes de ce retard.

Mais il faut aussi – me semble-t-il – que nous nous interrogions sur le pourquoi, au-delà
de la dénonciation de l’acte criminel. Je crois que nous avons engagé le monde agricole et
agroalimentaire dans une course aux bas coûts, dans une course aux prix les plus bas en
matière de fourniture et nous ne sommes plus à l’abri de ce genre de déviation avec des
comportements qui ne sont pas qualifiables.

Alors, Monsieur le Commissaire, envisagez-vous un renforcement des pénalités pour de
tels actes? Ma deuxième question concerne la façon dont nous apporterons un soutien
immédiat – je dis bien immédiat – aux éleveurs concernés. Car les marges sont tellement
faibles que, si certains n’obtiennent pas des soutiens très vite, voire des avances sur des
sommes qui leur seront dues un jour, ces éleveurs auront disparu le jour où la procédure
aura abouti suivant une vitesse que je qualifierais «de normale».

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, permettez-moi de poser une question
à l’orateur précédent. Il a globalement affirmé que le système fonctionnait. Je serais très
intéressée de savoir s’il est au courant que ce n’est pas le système mais les consommateurs
qui ont contribué à découvrir ce problème.

Deuxièmement, en ce qui concerne les informations dont l’orateur précédent est en
possession, je souhaite lui demander s’il sait également que certaines études montrent que
les citoyens seraient d’accord de payer un peu plus cher s’ils pouvaient avoir la certitude
que les produits sont de qualité et proviennent d’animaux qui ont été élevés d’une manière
adaptée à leur espèce.

Michel Dantin (PPE).   – Madame la Présidente, je pense que le collègue qui a posé une
question avait plus un commentaire à faire sur une situation qu’une question à me poser.
Évidemment, nous savons que le système a dérapé. Mais je voudrais souligner, vis-à-vis du
consommateur européen, la sévérité de notre système de protection. Nous ne pouvons
pas laisser dire sans arrêt que rien n’est fait, alors que nous avons le standard le plus haut
au monde.

Paolo De Castro (S&D).   – (IT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je tiens tout d’abord à remercier le commissaire Dalli d’être venu dans notre
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Assemblée aujourd’hui pour faire rapport sur ce dossier, source d’inquiétude majeure pour
les consommateurs européens.

La semaine prochaine, la commission de l’agriculture et du développement rural, que j’ai
l’honneur de présider, se réunira afin d’approfondir le débat relatif aux conséquences de
cet événement grave. En dépit de l’engagement substantiel de l’Europe en faveur de la
sécurité alimentaire, des efforts supplémentaires sont nécessaires sur le plan de la
transparence et des contrôles afin d’éviter la répétition des problèmes de contamination
alimentaire.

Je signale que le Parlement a adopté l’année dernière un rapport d’initiative sur la qualité
des produits agricoles et, surtout, que cette Assemblée a adopté le règlement concernant
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires en première lecture, en
instaurant l’obligation d’indiquer le lieu d’origine des produits agricoles sur l’étiquetage.
Malheureusement, cet important progrès a été stoppé net le 8 décembre lors du Conseil
«Santé». Nous tenterons de le réintroduire en deuxième lecture, car il s’agit d’un objectif
majeur pour la protection et la transparence en faveur des consommateurs européens.

Le Parlement évolue par conséquent dans la bonne direction, ce qui démontre qu’il est du
côté des consommateurs. Nous espérons que le Conseil et la Commission adopteront une
attitude similaire.

Marit Paulsen (ALDE).   – (SV) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire j’approuve
les propos tenus par plusieurs de mes collègues députés quant au fait que la législation
actuelle fonctionne dans une large mesure. Le problème n’est pas là. Le problème réside
dans les systèmes de conformité, de contrôle et de sanction. Nous n’avons pas le droit, au
niveau de l’Union européenne, de nous immiscer dans les systèmes de sanction et nous
devons nous rappeler que si nous concevons des dispositions législatives dépourvues de
systèmes de sanction, nous adopterons un important volume législatif qui s’avérera
parfaitement inefficace. Cela ne fonctionnera pas.

Le commissaire a toutefois mentionné un point extrêmement important. J’ai été rapporteure
sur le règlement servant de base aux contrôles des aliments pour animaux. Le commissaire
a mentionné le problème de la stricte séparation des matières premières destinées à
l’industrie alimentaire animale et des matières premières destinées à des usages techniques,
la graisse en l’occurrence.

J’ai proposé il y a dix ans de teindre tous les produits d’origine incertaine. Très honnêtement,
je pense que c’est particulièrement dommage pour les agriculteurs qui sont à chaque fois
affectés par la présence de toxines dans l’alimentation animale sans pouvoir faire quoi que
ce soit à ce sujet.

Licia Ronzulli (PPE).   – (IT) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je souhaitais
être l’une des signataires de cette question orale, car je pense qu’il est essentiel, après
l’incident de ces dernières semaines, d’ouvrir un débat sur la sécurité alimentaire.

Dans quelle mesure les produits que consomment quotidiennement des millions
d’Européens sont-ils sains et nourrissants? Sommes-nous vraiment certains que les produits
présents sur notre table sont sans risque? La qualité des matières premières est essentielle
pour garantir l’authenticité du produit final. Une surveillance permanente, du champ à la
table, est le seul moyen d’éviter la contamination des produits alimentaires et d’identifier
immédiatement les risques potentiels.
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Le dernier incident en date en Allemagne confirme le besoin de rendre l’indication de
l’origine obligatoire sur l’étiquetage de tous les produits, produits transformés inclus,
comme l’a souligné M. De Castro. Nous devons protéger le droit du consommateur de
connaître la provenance de chaque produit acheté et la sécurité de notre alimentation ne
peut être garantie que si l’ensemble des intervenants partagent cette responsabilité.

Il est vrai que la législation européenne actuelle prévoit déjà des contrôles et des procédures
visant à garantir que les aliments qui arrivent sur nos tables peuvent être consommés et
que les risques de contamination sont réduits au minimum. Toutefois, nous devons
maintenant nous efforcer d’apporter une contribution quotidienne à l’amélioration de la
qualité de ces mesures.

Je suis fière de préciser que demain, le Parlement italien approuvera une loi étendant le
marquage d’origine obligatoire à l’ensemble des produits alimentaires qui n’en disposent
pas encore. Nous connaîtrons enfin la provenance de produits tels que le porc, le lait à
longue durée de conservation, les fruits, les légumes et certaines boissons telles que le jus
d’orange.

J’espère que l’Europe pourra s’inspirer de cette loi. Je m’engagerai activement pour améliorer
la transparence, l’information et la protection des droits du consommateur, autant
d’instruments que je juge essentiels pour promouvoir une alimentation saine et adaptée.

Marita Ulvskog (S&D).   – (SV) Madame la Présidente, le point important au stade actuel,
c’est de savoir comment éviter de nouveaux scandales et de nouvelles situations à risque.
C’est une bonne chose que le commissaire se rende en Allemagne et il est clair que le Conseil
«Agriculture» doit discuter de cette question. Procéder différemment aurait été scandaleux
en soi. Il reste des choses à faire dans ce domaine. Nous avons besoin de sanctions sévères
pour que les États membres comprennent la nécessité de prendre des décisions sur ce plan.

Nous devons avant tout mettre un terme aux tests d’autocontrôle. Dans d’autres secteurs
et pour d’autres entreprises, il ne fait aucun doute que l’observation de la législation doit
être contrôlée par des autorités indépendantes. Or, ce principe ne s’applique pas dans le
secteur qui produit la nourriture que nous consommons.

Il ne sert à rien de jeter l’opprobre sur l’agriculture à grande échelle, la concurrence sur les
prix et tout le reste. Nous refusons, en tant que consommateurs, de manger des aliments
contaminés. Nous devons faire le nécessaire pour que les consommateurs en soient informés
lorsque cela se produit et pour les sensibiliser au fait qu’ils ne devraient pas avoir à manger
de la nourriture contaminée.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Madame la Présidente, la contamination révélée
en décembre en Allemagne, sujet du débat d’aujourd’hui, et l’infraction flagrante identifiée
dans notre chaîne de sécurité alimentaire hypothèquent gravement la santé de milliers de
consommateurs et ont, de surcroît, révélé les faiblesses persistantes de notre système de
traçabilité alimentaire. En effet, il est plus qu’inquiétant que les autorités allemandes et la
Commission elle-même n’aient pas été en mesure de garantir qu’aucune des matières
premières contaminées, les œufs par exemple, n’entrent dans la chaîne alimentaire sous la
forme d’ingrédients d’aliments transformés.

La traçabilité est très souvent considérée comme une charge pour l’industrie alimentaire,
mais elle s’avère cruciale dans les situations d’urgence telles que celle évoquée aujourd’hui
et doit être considérée comme une condition préalable à la protection de la santé et de la
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sécurité des consommateurs. Je souhaiterais par conséquent poser deux questions à la
Commission.

Premièrement, peut-elle maintenant confirmer avec certitude qu’aucun des œufs contaminés
ni aucun autre produit affecté n’a pénétré dans la chaîne alimentaire à la suite de leur
utilisation dans des aliments transformés?

Deuxièmement, entend-elle renforcer les mesures de traçabilité et d’information afin de
garantir une protection optimale des consommateurs lors des prochaines crises alimentaires
ayant des implications sanitaires?

Elisabeth Köstinger (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, le
scandale de la dioxine en Allemagne a ébranlé la confiance des consommateurs européens
et ceux-ci demandent, à juste titre, un niveau de sécurité optimal et une traçabilité totale
dans le domaine de la production d’aliments. En fin de compte, la réputation internationale
de l’agriculture a été affectée par le comportement négligent des grands producteurs
d’aliments pour animaux. J’appelle la Commission à restaurer d’urgence la confiance dans
une production agricole européenne de qualité répondant aux normes les plus exigeantes.

L’identification de tous les responsables et l’atténuation des dommages provoqués par le
scandale de la dioxine en Allemagne ne sont qu’un début. Des mesures rapides et complètes
doivent être prises afin d’empêcher les producteurs d’aliments pour animaux de recourir
à ces pratiques à l’avenir. La chaîne alimentaire animale n’est pas une décharge et les déchets
industriels n’ont pas leur place dans l’alimentation animale. Je réclame des règles
européennes plus sévères, dans le domaine du transport en particulier. La moindre
contamination d’aliments pour animaux est inacceptable. Toutefois, avant toute chose, ce
qui est essentiel, c’est de soumettre ces entreprises à des inspections complètes. Aucun
agriculteur soumis à plusieurs inspections annuelles ne comprend la pratique actuelle en
ce qui concerne les gros producteurs d’aliments pour animaux. Il convient toutefois de
noter que dans le dossier dont nous venons de discuter, la machine s’est mise en route à la
suite d’une notification spontanée et que les autorités compétentes ont réagi de manière
adéquate.

Néanmoins, le plus important, c’est de s’occuper des agriculteurs injustement lésés. Ils ont
besoin d’un soutien d’urgence, car ils ne peuvent en aucun cas supporter le préjudice subi.
L’existence de milliers d’agriculteurs est actuellement menacée. Vendredi dernier, le prix
payé aux producteurs de porcs gras a atteint 0,23 euro le kilo. Vers la fin de l’année dernière,
les producteurs de porcs avaient déjà été confrontés à une baisse de 0,13 euro. La situation
est aggravée par l’augmentation substantielle du coût des aliments pour le bétail ces dernières
semaines. Nous devons rapidement trouver des solutions à ces problèmes. La confiance
des consommateurs à l’égard des produits agricoles ne doit en aucun cas être menacée par
l’appât du gain et la négligence.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Madame la Présidente, comme nous l’avons entendu,
la dioxine est un produit chimique dangereux dont les effets cancérigènes sont connus.
Dans le cas présent, elle est entrée dans la chaîne alimentaire lorsque des produits chimiques
destinés aux biocarburants ont été utilisés, par erreur, pour fabriquer des aliments pour
animaux.

Certains résultats de tests communiqués par le ministère de l’agriculture du
Schleswig-Holstein démontrent que la graisse présente dans les aliments pour le bétail
contenait 77 fois la quantité de dioxine autorisée. Le système d’alerte rapide de l’UE pour
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les denrées alimentaires et les aliments pour animaux est justement conçu pour protéger
les consommateurs européens contre ce type de contamination. Lorsque l’alarme a été
donnée, les produits contaminés avaient été distribués dans toute l’Allemagne et dans
d’autres pays de l’Union européenne. Ils ont même été retrouvés dans des quiches
britanniques qui ont été retirées des supermarchés par mesure de précaution.

Ce n’est pas la première alerte à la dioxine. Nous avons eu des problèmes avec la mozzarella
en Italie, avec les produits porcins en Irlande et avec les produits carnés en Irlande du Nord.
Ce que nous voulons que la Commission nous dise, c’est la raison pour laquelle ce système
d’alerte rapide n’est pas parvenu, une fois de plus, à protéger les consommateurs, ainsi que
les mesures qu’elle entend prendre pour corriger la situation.

Spyros Danellis (S&D)  . – (EL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, douze
ans après le scandale de la dioxine en Belgique, de la dioxine vient d’être retrouvée dans
l’alimentation animale en Allemagne, un pays qui possède une tradition de discipline et
d’institutions fiables. Cela signifie que le système de contrôle n’est pas suffisamment strict,
ciblé, transparent et objectif et qu’il n’est pas assorti des éléments dissuasifs ni des sanctions
nécessaires. Ces lacunes doivent être comblées avec un sens des responsabilités particulier
envers les consommateurs, tout particulièrement en ces temps de crise économique qui
incitent les personnes à employer des moyens illégaux afin de réduire les coûts de
production. Nous ne pouvons, en particulier en période de conditions économiques
défavorables, attendre des problèmes qu’ils se résolvent d’eux-mêmes sur la base d’un
système de valeurs morales. Bien évidemment, les consommateurs doivent disposer
d’informations immédiates et complètes sur les risques auxquels ils sont exposés.

L’Union européenne est fière d’avoir adopté des normes strictes dans le domaine de la
protection de la santé publique et de la protection de l’environnement et du bien-être des
animaux. Toutefois, elle doit également veiller à ce que ces normes soient appliquées sans
exception si elle ne veut pas que sa politique soit confinée à…

(La Présidente retire la parole à l’orateur)

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de dire,
en ce qui me concerne, qu’il ne s’agit pas de négligence, mais d’un délit intentionnel. De
quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de plusieurs choses importantes. Premièrement,
une obligation d’étiquetage valable dans toute l’Union européenne. Toutefois, ces étiquettes
ne doivent pas se borner à indiquer le lieu d’abattage, mais aussi le lieu d’origine. À l’heure
actuelle, les consommateurs sont délibérément trompés. Des études démontrent très
clairement que les gens paieraient volontiers. Tout ce qu’ils veulent, c’est que la chaîne -
d’où vient le produit et où il a été fabriqué - soit intégralement retraçable.

Deuxièmement, nous avons besoin de contrôles plus stricts. En fin de compte, la découverte
n’a été faite ni par un inspecteur alimentaire ni par une agence de sécurité alimentaire de
l’Union européenne, mais par l’entreprise proprement dite.

Troisièmement, nous avons besoin d’une séparation claire entre graisse alimentaire et
graisse produite pour des usages techniques. Je suis entièrement d’accord avec Pythagore
qui avait très justement observé, comme à son habitude, que tout ce que les humains
faisaient aux animaux se répercutait sur eux.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Madame la Présidente, nous avons eu un problème
en Irlande, il y a deux ans, en décembre 2008. Je me demande ce qu’a fait la Commission
pendant ces deux ans pour éviter la crise actuelle.
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J’ai une question spécifique à poser: les autorités des États membres réclament à cor et à
cri des lignes directrices à la direction générale de la santé et des consommateurs. En ce qui
concerne l’hygiène des aliments pour animaux, elles réclament des instructions et un atelier.
Vous engagerez-vous ce soir à leur donner ce qu’elles demandent?

J’ai trois autres remarques à formuler. Nous devons très clairement identifier les produits
à risque, les transformateurs à risque, ainsi que localiser et identifier nommément les
producteurs à risque. Nous avons aussi, à tout le moins, besoin d’une séparation totale des
produits destinés à la chaîne alimentaire animale et, de fait, à la chaîne alimentaire. Ce n’est
pas compliqué.

Nous avons aussi besoin, comme d’autres personnes l’ont déclaré, de contrôles permanents
permettant de détecter ceux qui continuent d’essayer d’enfreindre les règles pour s’enrichir.
Réduire les coûts, c’est faire des économies de bouts de ficelles. Le problème, c’est que cela
coûte des milliards à l’Europe. Cela affecte la confiance des consommateurs et…

(La Présidente retire la parole à l’oratrice)

Karin Kadenbach (S&D).   – (DE) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je
n’ai pas une vision romantique de l’agriculture. En d’autres termes, je ne crois pas les slogans
publicitaires sur les poules et les cochons heureux, car mon expérience au quotidien est
très différente.

Néanmoins, je suis persuadée que les consommateurs européens ont droit à une nourriture
sans risque. Par conséquent, je demande tout d’abord l’application de contrôles et de
sanctions sévères. Je pense néanmoins que la discussion d’aujourd’hui a clairement montré
que nous avions également besoin d’une structure agricole en Europe. Le commissaire
Dalli, qui est responsable de la santé, est avec nous aujourd’hui et il se trouve, dans une
certaine mesure, dans la ligne de mire. Nous devons aussi tirer les enseignements de ce
scandale et les mettre à profit dans notre réforme agricole pour donner au secteur agricole
européen une structure répondant aux besoins de l’agriculture et des agriculteurs tout en
garantissant la sécurité des consommateurs.

J’espère que nous tirerons tous les enseignements de ce scandale.

Richard Ashworth (ECR).   – (EN) Madame la Présidente, nous avons connu plusieurs
incidents de ce genre au fil des ans. Je pensais que l’importance de la traçabilité et de la
garantie de la qualité était bien comprise désormais et que les structures et les dispositions
réglementaires étaient en place pour empêcher les incidents tels que celui-ci.

Ce problème suscite plusieurs inquiétudes très sérieuses. Premièrement, il est extrêmement
dommageable pour la confiance du consommateur dans l’industrie alimentaire et,
deuxièmement, les agriculteurs sont toujours innocents. Ce sont toujours les agriculteurs
qui souffrent de manière disproportionnée par rapport aux conséquences supportées par
le secteur de l’agroalimentaire.

Je suis raisonnablement satisfait de constater que les autorités allemandes, le commissaire
et son équipe aient pris des mesures raisonnables, adéquates et rapides lorsqu’ils ont compris
qu’il y avait un problème. Toutefois, un certain nombre de questions très sérieuses se posent,
des questions concernant le comportement de certains secteurs de l’industrie de la
transformation, au sein de laquelle il est clair que davantage doit être fait en termes de
prévention, mais aussi de sanctions lorsque cette action…

(La Présidente retire la parole à l’orateur)
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João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, la
découverte de produits contaminés par la dioxine et leur distribution via divers canaux
commerciaux est un événement particulièrement grave.

Indépendamment du fait que les responsables de ce qui s’est produit doivent être identifiés
de manière adéquate, que les conséquences doivent être précisément établies et que la
destination des produits contaminés doit être clairement identifiée, cet incident nous
impose également de réfléchir plus profondément sur l’échec total du modèle réglementaire
actuel.

Nous avons ici un exemple des conséquences d’une politique agricole commune axée sur
le marché qui promeut des modèles de production intensive destinée à l’exportation, ce
qui favorise l’industrie agroalimentaire à grande échelle aux dépens de la petite et moyenne
agriculture et de l’agriculture familiale. Cette situation empêche la production et la
consommation locales au lieu de les promouvoir - une évolution pourtant nécessaire pour
garantir un niveau sensiblement accru de traçabilité.

Voilà un exemple supplémentaire illustrant la nécessité de changer fondamentalement la
politique agricole commune actuelle dans l’intérêt de la santé publique et de la sécurité et
de la qualité des aliments.

Marc Tarabella (S&D).   – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, on peut faire
état d’un certain ras-le-bol par rapport à ces crises à répétition, dont une en Belgique en
1999, très similaire à la crise actuelle et qui fut une crise à grand échelle.

Très clairement, nous avons les mesures les plus strictes au monde. Je ne crois pas qu’il
convienne de les alourdir. Il faut simplement les faire mieux fonctionner. Et, probablement,
l’une des premières mesures à adopter serait le renforcement des sanctions infligées à ces
criminels, car il ne s’agit évidemment pas de la maladresse d’un lampiste, mais plutôt d’un
crime organisé par des criminels en col blanc, qui veulent maximiser leur profit.

Deuxièmement, une autre priorité pourrait, semble-t-il, être de renforcer et de mieux cibler
les contrôles en fonction des risques. Troisièmement, comme Catherine Stihler l’a dit, le
système Rapex, rapid exchange, qui est normalement de nature à fonctionner pour que tous
les États membres soient avertis d’un risque potentiel, a probablement manifesté certaines
faiblesses à cet égard.

J’aurais voulu votre opinion à ce sujet, Monsieur le Commissaire.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, le secteur de l’alimentation animale
allemand possède un système de tests d’autocontrôle efficace. Toutefois, ce système ne
fonctionne pas face à des activités et à des dispositifs criminels. Si quelqu’un mélange
intentionnellement ou illégalement des substances dans les aliments destinés aux animaux,
cette personne évitera également les tests d’autocontrôle de manière intentionnelle.

Dans la foulée des déclarations de mes collègues députés, je pense que trois conclusions
majeures s’imposent: premièrement, nous devons augmenter le nombre de contrôles
officiels. Deuxièmement, nous devons imposer la communication de tous les résultats des
tests sur les aliments pour les animaux, lesquels devront également être produits durant
les contrôles concernés. Troisièmement, nous devons sanctionner plus durement les
criminels. Il ne s’agit pas d’un délit mineur, cela a été fait de manière intentionnelle.
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Enfin, je tiens à souligner que dans ce scandale touchant l’alimentation animale, ce sont
les agriculteurs qui souffrent le plus, car ils sont incapables actuellement de vendre leurs
produits, ou lorsqu’ils le peuvent, c’est au prix d’une perte considérable.

John Dalli,    membre de la Commission. – (MT) Madame la Présidente, lorsque j’écoute les
commentaires qui ont été formulés - et je tiens à remercier toutes les personnes ayant
participé au débat - je ne peux m’empêcher de penser aux critiques qui nous sont adressées
non seulement au sujet de ce problème, mais aussi sur presque toutes les actions mises en
œuvre par l’Europe, sur les obligations administratives supplémentaires que nous imposons
à tous lorsque nous élaborons des dispositions réglementaires et imposons certaines
procédures de contrôle. Les consommateurs, les entrepreneurs et les hommes d’affaires
nous accusent tous d’imposer des entraves qui empêchent le bon fonctionnement des
choses.

Pourtant, lorsque des cas comme celui-ci concernant la dioxine se présentent, il ressort
clairement, comme nous l’avons entendu aujourd’hui, que nous avons besoin des systèmes
de contrôle actuellement en place. En effet, nous réalisons à quel point ils sont importants
et à quel point nous devons les appliquer de manière consciencieuse. En tant que
consommateur, je serais extrêmement mécontent de devoir faire face à une situation de
ce type, comme tous les consommateurs européens, car elle risque d’affecter notre confiance
dans la sécurité des produits européens. Par ailleurs, je suis en colère d’apprendre que tout
cela est arrivé parce que certaines personnes ont intentionnellement violé la législation et
qu’il ne s’agissait pas d’une véritable erreur.

En réalité, comme vient de le déclarer le dernier orateur, aucun système ne peut fonctionner
lorsque la criminalité entre en jeu. Lorsque certaines personnes souhaitent enfreindre la
loi, il est impossible de garantir qu’un système fonctionnera correctement et sans accroc.
C’est pourquoi nous devons faire le maximum pour nous assurer que nous disposons d’un
filet de sécurité optimal, fait des mailles les plus étroites possibles, pour éviter que ces
criminels ne lui échappent.

Je participe à l’élaboration de la législation de mon pays depuis 1987. Mes 23 années
d’expérience dans ce domaine m’ont toujours permis de constater que la principale difficulté
n’était pas de choisir les clauses à intégrer dans une disposition législative, mais d’essayer
d’anticiper la manière dont la loi serait enfreinte et, ainsi, de tenter d’y remédier à l’avance.
Je pense que telle est la réalité actuelle de la situation. Nous ne voulons pas que d’autres
événements de ce genre se répètent et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour garantir que notre système sera au minimum capable d’attraper rapidement ceux qui
tentent d’esquiver les règles en place et celles que nous élaborons ensemble.

Nous ne pouvons agir que si nous savons ce qui se passe, et non lorsque nous l’ignorons.
Sur ce point, je tiens à donner un mot d’explication sur le système d’alerte rapide. Je ne
pense pas que ce système n’ait pas fonctionné. En effet, il a fonctionné comme il le devait,
car à la seconde où nous avons été alertés du problème, l’information a été transmise à tout
le monde. Tel est l’objectif du système d’alerte rapide et il a très bien fonctionné sur ce plan.

Nous devons également renforcer notre réglementation. Je suis d’accord avec les propos
de Mme McGuiness en ce qui concerne l’importance d’établir des lignes directrices et de
mettre en place des règles imposant le contrôle le plus strict possible des chaînes alimentaires
présentant des risques pour la santé. Pour y parvenir, l’une des choses que nous tentons de
faire, ou que nous allons proposer, c’est de ne pas nous concentrer uniquement sur certains
éléments de risque ni imposer simplement l’enregistrement de sociétés, notamment celles
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gérant les moulins, sans aller plus loin. Au lieu de cela, une approbation a posteriori doit
être attribuée une fois certains contrôles préalables réalisés.

Nous devons désormais maîtriser cet incident. Je suis en contact permanent avec les autorités
allemandes compétentes et je me réjouis de savoir qu’elles font tout ce qui est en leur
pouvoir pour circonscrire le problème dans les meilleurs délais et collecter l’ensemble des
informations nécessaires pour disposer d’une image claire et complète de la situation, ainsi
que des mesures qu’elles mettent en œuvre.

J’ai par exemple été informé que le moulin produisant les aliments pour le bétail qui a
communiqué de fausses informations en affirmant qu’il avait approvisionné dix fermes
seulement, alors qu’il était en réalité question de neuf cents exploitations agricoles, était
déjà sous le coup d’une procédure initiée par les autorités judiciaires allemandes, puisque
ces fausses informations auraient pu avoir de graves conséquences. Nous pouvons également
avoir la certitude que les produits exportés par l’Allemagne, lesquels étaient destinés au
marché de la production d’aliments, des œufs notamment, ont été contrôlés. Des niveaux
de dioxine très faibles y ont été détectés, car ils ont été mélangés à d’autres produits ne
provenant pas d’Allemagne dans le cadre du processus de production des aliments.

Je tiens encore, sachant que mon temps de parole est écoulé, à faire un commentaire final.
Je suis tout à fait d’accord sur le fait que nous devons imposer les sanctions les plus sévères
à ceux qui profitent du système. Toutefois, il convient de comprendre que les mesures de
ce genre ne peuvent être élaborées ou mises en place par la Commission. C’est plutôt aux
États membres de décider de les appliquer au niveau national.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Déclarations écrites (article 149)

Luís Paulo Alves (S&D),    par écrit. – (PT) L’Union européenne doit exhorter l’Allemagne
et tous les pays concernés par ce dossier à prendre les mesures requises pour remédier à la
situation en imposant des sanctions et en veillant à ce que toutes les parties impliquées
dans la crise de la dioxine assument pleinement leurs responsabilités pour les dommages
causés à l’agriculture et aux secteurs de la transformation, ainsi qu’aux consommateurs.
Le fait que certains producteurs d’aliments pour animaux aient été au courant de cette
contamination par la dioxine depuis mars 2010 sans en informer les autorités est
parfaitement inacceptable. Je réclame par conséquent la transparence maximale au niveau
de la communication de toutes les informations relatives aux aliments pour animaux
potentiellement contaminés aux États membres et aux pays tiers. Tous les produits
alimentaires non conformes à la législation de l’Union européenne doivent être identifiés
et retirés du marché. Il est nécessaire de veiller à ce que toutes les mesures requises soient
prises pour protéger la santé publique et pour communiquer rapidement des informations
détaillées sur l’évolution de la situation. Ces informations doivent être communiquées avec
une extrême précision et une extrême transparence pour que nous puissions revenir à la
normale aussi rapidement que possible et rétablir la confiance du consommateur dans la
chaîne alimentaire, ce qui est essentiel.
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14. Accord UE-Cameroun sur l’application des réglementations forestières – Accord
UE-République du Congo sur l’application des réglementations forestières – Accords
de partenariat volontaires FLEGT (débat)

La Présidente.   – L’ordre du jour appelle la discussion commune sur la réglementation
forestière (Cameroun, République du Congo):

– la recommandation de la commission du commerce international sur le projet de décision
du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat volontaire entre l’Union
européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières,
la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union
européenne (FLEGT) [12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)] (Rapporteur:
Yannick Jadot) (A7-0371/2010);

– la recommandation de la commission du commerce international sur la proposition de
décision du Conseil relative à l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne
et la République du Congo sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance
et les échanges commerciaux de bois et de produits dérivés du bois à destination de l’Union
européenne (FLEGT) [10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)] (Rapporteur:
Yannick Jadot) (A7-0370/2010)

– la question orale à la Commission [2010/3015(RSP)] sur les accords de partenariat
volontaires FLEGT avec le Congo et le Cameroun et autres APV de Yannick Jadot, au nom
du groupe Verts/Alliance libre européenne, de Catherine Bearder, au nom du groupe
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe, de David Martin, au nom du groupe
de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, de Joe
Higgins, au nom du groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique, et de Daniel Caspary, au nom du groupe du Parti populaire européen
(Démocrates-Chrétiens) (O-0202/2010 - B7-0802/2010).

Yannick Jadot,    rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers
collègues, je voudrais déjà exprimer à tous mes collègues mes remerciements pour le travail
que nous avons mené en commun sur cette question, qui a permis que l’ensemble des
groupes politiques de ce Parlement ait une position commune et soit amené à poser une
question orale et à rédiger une résolution qui accompagne les accords de partenariat
volontaire.

Le sujet est d’importance. Vous le savez tous, la forêt recule. Toutes les deux secondes dans
le monde, c’est l’équivalent d’un terrain de football qui est détruit, c’est en un an l’équivalent
du territoire de la Grèce qui est déforesté et c’est évidemment dramatique. C’est dramatique
du point de vue de la diversité: ce sont quelques milliers d’espèces végétales et animales qui
sont mises en danger alors que les forêts les plus touchées – les forêts
tropicales –comprennent la moitié de la biodiversité terrestre. C’est évidemment dramatique
aussi du point de vue des changements climatiques: la déforestation contribue à hauteur
de 20 % à l’effet de serre. Enfin, la déforestation met en danger quelques centaines de millions
de personnes qui, soit vivent dans les forêts, soit vivent de la forêt.

L’exploitation et l’industrie forestières figurent parmi les principales causes de la
déforestation, en particulier, dans la zone qui nous intéresse aujourd’hui: le bassin du
Congo. On estime que 20 à 40 % du bois coupé et échangé dans le monde est du bois illégal.
La question que nous évoquons aujourd’hui est donc évidemment essentielle.
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Ces accords de partenariat volontaire ont été approuvés dans le cadre de la procédure
d’approbation au sein de la commission du commerce international. Cette procédure
permet, grâce au traité de Lisbonne, au Parlement européen de s’exprimer mais, en même
temps, il peut uniquement dire oui ou non. C’est donc pour cela que ce débat est
extrêmement important, parce qu’il nous permet de rentrer davantage dans le détail et qu’il
vous permet, Monsieur le Commissaire, en tant que représentant la Commission, de
répondre aux questions que vous adresse le Parlement.

Ces accords sont importants, ils permettent d’assurer la traçabilité du bois. Ils mettent aussi
en place des procédures de vérification indépendantes, et accompagnent les politiques et
la gouvernance forestières dans les pays concernés. Aujourd’hui, nous parlons du Congo
Brazzaville et du Cameroun.

Mais déjà un premier point avant de rentrer dans ces accords et dans les questions du
Parlement: il faut bien faire la différence entre le bois légal et le bois durable. Évidemment,
nous traitons ici de la légalité du bois mais qui dit légalité du bois ne dit pas durabilité de
l’exploitation forestière.

Donc, la première question générale que je poserais à la Commission est: comment la
Commission s’engage-t-elle à assurer la cohérence globale autour de la question des forêts–
l’année 2011 est l’année internationale des forêts – en prenant en compte ce qui a été dit
à Nagoya, en prenant en compte ce qui a aussi été décidé à Cancun, notamment sur le
mécanisme REDD-plus et en tenant compte également des accords commerciaux négociés
qui parfois, en libéralisant le commerce du bois, participent à la déforestation?

Ensuite, nous attendons toujours une réponse de la Commission européenne sur la question
des agrocarburants et des changements indirects d’affectation des sols. Vous savez que le
Parlement vous a demandé d’intégrer ces enjeux dans les critères d’évaluation de durabilité
des agrocarburants.

Concernant plus spécifiquement les accords de partenariat volontaire, il y a beaucoup
d’éléments positifs: nous avons fortement apprécié le travail de négociation et, notamment,
d’association des acteurs de la société civile au Cameroun et en République du Congo; on
sait que ce n’est pas facile et de ce point de vue là, il apparaît que ces accords de partenariat
volontaire sont un succès.

Mais, comme je le disais tout à l’heure, un certain nombre de questions et de demandes
demeurent: Monsieur le Commissaire, êtes-vous prêt à venir, par exemple, tous les six mois
ou six mois après la signature d’un accord, nous rendre compte de la mise en œuvre de
l’accord? Parce qu’il est évident que, entre la qualité de la négociation et la mise en œuvre,
il peut y avoir une grande différence. Nous souhaiterions donc que vous veniez nous dire
si les acteurs, notamment les acteurs de la société civile, continuent à être associés à la mise
en œuvre. Dans des pays où il n’est pas toujours facile de se plaindre, notamment quand
il y a de la corruption, est-ce qu’il est prévu des mécanismes de plaintes – notamment
indépendants – qui permettraient à ces acteurs de la société civile de dénoncer une mauvaise
mise en œuvre, de dire que leur parole n’est plus écoutée? De la même façon, nous
souhaiterions que vous fassiez régulièrement rapport sur les impacts de la mise en œuvre
de ces accords, pour que vous nous disiez où nous en sommes, à la fois en termes de
cohérence globale de l’action de la Commission sur les forêts, et en termes de mise en œuvre
spécifique sur la question de la légalité du bois.
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Enfin un dernier élément: vous prétendez que, dans ces accords, il n’y a pas de budget. Or,
il va évidemment falloir des budgets pour accompagner ces politiques, donc pouvez-vous
clarifier la question budgétaire autour de ces accords de partenariat volontaire?

Catherine Bearder,    auteure. – (EN) Madame la Présidente, les forêts tropicales du
Cameroun et du Congo sont précieuses et nous devons saluer cet accord volontaire qui
vise à garantir la durabilité de l’exploitation du bois qu’elles contiennent.

Les forêts n’appartiennent pas seulement aux peuples de ces pays, elles font aussi partie de
l’écosystème de la planète. Elles sont essentielles aux systèmes à la base de la vie et
contiennent des milliards de tonnes de carbone.

L’arrêt de la déforestation est l’un des moyens que nous devons employer pour lutter contre
le changement climatique et les gouvernements du monde entier s’efforcent d’y parvenir
depuis de nombreuses années. Ces deux pays doivent être félicités pour le courage et la
prévoyance dont ils font preuve en signant ces accords volontaires avec l’Union européenne.

Toutefois, la réglementation et la mise en œuvre de ces accords s’avéreront problématiques.
Dieu sait à quel point il est difficile de développer une gestion durable des ressources sur
notre propre continent. Cependant, la volonté est présente et nous devons nous en réjouir.
Une gestion prudente permettra de réduire les importations de bois illégales et non durables.

Actuellement, le bois illégalement exploité et importé dans l’Union européenne représente
près d’un cinquième des produits de bois présents sur nos marchés, en dépit des efforts
mis en œuvre par le Parlement et par d’autres afin de s’attaquer au problème. La mise en
œuvre sera facilitée par l’engagement de la population locale et de la société civile de ces
pays et nous devons veiller à ce que leur droit d’être entendues et de participer soit respecté
et pris en considération. Après tout, ce sont elles qui ont le plus à perdre si leur forêt
disparaît.

La disparition à grande échelle de la forêt tropicale est poussée par une soif insatiable de
produits servant à embellir nos habitations. Nous devons apprécier davantage cette ressource
et mieux en prendre soin car elle abrite un très grand nombre d’espèces végétales et animales
et, de surcroît, pousse lentement et met de nombreuses années avant de parvenir à maturité.

Nous devons veiller à ne pas contrecarrer les efforts que nous mettons en œuvre pour lutter
contre la déforestation et le changement climatique en fournissant, simultanément, le plus
grand marché de produits de bois illégaux du monde.

Ces accords peuvent entraîner un renchérissement du bois tropical et nous ne devons pas
nous y opposer. Il s’agit d’une ressource limitée, mais aussi de la seule chose que la
population locale ait à vendre. Elle connaît la véritable valeur de sa ressource, et nous la
connaîtrons grâce à cet accord.

Ces gens sont nos yeux et nos oreilles dans la forêt et nous avons besoin de leur aide pour
appliquer les accords. Ils ont besoin que nous les aidions à faire part de leurs inquiétudes.
Ces accords constituent un processus bidirectionnel et nous comptons sur vous, Monsieur
le Commissaire, pour les faire respecter.

Les APV (accords de partenariat volontaires) sont bons pour la planète, pour nos pays
partenaires et pour l’Union européenne. Nous devons veiller à ce que les accords
fonctionnement et à ce que toute infraction soit suivie et traitée. Nous devons ensuite nous
tourner vers d’autres pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud pour qu’ils concluent
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des accords similaires dans les meilleurs délais et je me réjouis de travailler avec vous et la
Commission pour y parvenir.

David Martin,    auteur. – (EN) Madame la Présidente, permettez-moi tout d’abord de
remercier Yannick Jadot pour sa collaboration exemplaire avec ses rapporteurs fictifs. Nous
avons tous travaillé de manière extrêmement efficace sur ce rapport. Je suis ravi que nous
ayons réussi, comme il l’a indiqué, à atteindre un large consensus.

Les accords conclus avec le Congo et le Cameroun, avec la participation du Ghana, signifient
que certaines forêts parmi les plus vulnérables d’Afrique sont désormais couvertes par des
accords de partenariat volontaires. L’existence de ces accords, comme l’ont déclaré les deux
orateurs précédents, est à saluer chaleureusement. Ils établissent un mécanisme de lutte
contre le commerce illégal du bois. Ils nous donnent la possibilité de mieux gérer une
ressource vitale et, espérons-le, renforceront la transparence et contribueront à lutter contre
la corruption dans le secteur forestier, un phénomène malheureusement endémique
actuellement en Afrique.

Toutefois, bien que je salue ces accords, je partage plusieurs inquiétudes avec le rapporteur.
Je voudrais vous en présenter trois cet après-midi.

Premièrement, le risque - ce n’est pas le but, mais le danger existe - lorsque l’on convient
d’un cadre tel que celui-ci, c’est qu’il soit considéré comme un cadre pour l’exploitation à
grande échelle de nos forêts, avec un effet inverse à l’objectif de l’accord, à savoir une
dégradation et une déforestation accrues, ce qui contribuerait à la destruction de
l’environnement international que nous nous efforçons d’éviter. Ce que nous voulons, c’est
un accord contribuant à la conservation et à la gestion durable de nos ressources de
biodiversité. Je suis d’accord avec le rapporteur lorsqu’il affirme qu’en raison de cette
situation, la Commission doit superviser en permanence la situation et faire régulièrement
rapport sur l’état d’avancement de cet accord.

Deuxièmement, les peuples indigènes, qui sont si souvent les victimes de l’exploitation de
l’environnement, devraient bénéficier de cet accord. L’engagement que prend, par
l’intermédiaire de l’accord de partenariat volontaire, le gouvernement congolais au sujet
de l’adoption d’une loi garantissant la promotion et le respect des droits des peuples
indigènes doit être concrétisé. J’appelle une nouvelle fois la Commission à exercer, dans
ses contacts avec le gouvernement, une pression continuelle en vue de la réalisation de cet
engagement jusqu’à ce qu’il figure dans la législation congolaise.

Troisièmement, nous devons faire en sorte - et je suis d’accord avec Catherine Bearder qui
a mentionné ce point - de disposer de fonds suffisants pour appliquer cet accord de manière
appropriée. Quelle que soit la qualité de cet accord sur papier, si nous n’avons pas les
ressources permettant de le transposer, ce n’est qu’un morceau de papier sans valeur.
Comme cela a été dit: l’accord proprement dit ne s’accompagne d’aucune mesure financière.
Il nous incombe de faire en sorte que cet accord fonctionne; la Commission doit soumettre
une proposition et le Parlement et le Conseil doivent inscrire dans le budget les instruments
budgétaires requis. Nous devons par conséquent disposer de fonds pour contrôler la légalité
du bois qui arrive dans l’Union européenne, nous avons besoin d’argent pour former,
équiper et fournir l’expertise technique à ceux qui opèrent dans les pays africains avec
lesquels nous avons des APV, et nous avons également besoin de ressources pour assurer
la surveillance que je viens d’évoquer.
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Nous devrons donc veiller, dans les mois à venir, à mettre en place le cadre financier pour
assurer la réussite de ces accords. Je le répète, il s’agit d’accords solides, mais comme tous
les accords, ils dépendront de la bonne volonté et de la vigilance de certaines personnes -
des organisations non gouvernementales, des États membres, des gouvernements congolais
et camerounais - pour que leurs promesses deviennent réalité et pour que ces accords
fonctionnent dans la pratique. Ils doivent aboutir à une gestion plus efficace de nos forêts
et à une meilleure gestion de ressources internationales vitales. Toutefois, mal utilisés, ils
pourraient avoir l’effet inverse. Nous demandons à la Commission de garder un œil vigilant
sur les progrès réalisés.

Joe Higgins,    auteur. – (EN) Madame la Présidente, nous approuvons l’approche générale
suivie par Yannick Jadot sur cette question. Je salue tout accord garantissant la protection
des forêts tropicales de notre planète pour autant que ces accords promeuvent également
la protection des peuples indigènes de la forêt et assurent une amélioration des conditions
de vie de la majeure partie de la population des pays concernés.

Signalons d’emblée que la République du Congo et le Cameroun ont tous deux des
gouvernements très répressifs. Le Cameroun se trouve dans le peloton de tête de l’indice
de la corruption établi par Transparency International et certaines franges de la population,
notamment le peuple pygmée, ont été les victimes d’une horrible exploitation en République
du Congo, même si une nouvelle loi vient d’être adoptée et qu’il faut attendre ses effets en
ce qui concerne la protection des peuples indigènes.

Le secteur de la coupe des arbres de ces pays participe à la corruption, tandis que
l’exploitation des travailleurs et la déforestation concernée constituent de graves menaces
pour les moyens de subsistance des peuples indigènes. C’est pour cette raison que la
résolution initiale du groupe de la Gauche unie européenne réclame le placement du secteur
de l’abattage sous le contrôle de l’État et sous contrôle démocratique, en faisant participer
pleinement les travailleurs du secteur et les communautés indigènes des forêts affectées
par l’abattage.

La résolution de la Gauche souligne également que l’abattage illégal est lié à la pauvreté
régnant dans les pays dont il est question. Il peut constituer une source de revenus pour
les personnes et leurs familles, lesquelles souffriraient de la faim sans cette activité. Par
conséquent, la fin de l’abattage illégal nécessite également de mettre un terme à la pauvreté
et au dénuement dans les pays concernés.

Cela ne sera pas fait par les élites locales corrompues ni par les multinationales européennes,
dont la principale motivation est le profit, mais par les travailleurs du secteur forestier et
les peuples indigènes proprement dits lorsqu’ils prendront le contrôle démocratique de
leurs ressources. Sur ce plan, les peuples de l’Afrique subsaharienne peuvent s’inspirer de
leurs frères et sœurs tunisiens dans leur lutte héroïque contre une dictature corrompue au
cours de ces dernières semaines.

Daniel Caspary,    auteur. – (DE) Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, plusieurs
pays qui exportent des bois durs tropicaux ont commencé à signer des accords de partenariat
volontaires avec l’Union européenne sous l’égide du programme d’action sur les
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT). L’Union
européenne soutiendra les réformes dans les domaines de la gouvernance forestière et du
développement de capacité, en particulier, le déploiement des systèmes de traçabilité et de
contrôle de la légalité des produits à base de bois.
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Un élément me semble particulièrement important: s’il est utile d’améliorer la transparence
et d’empêcher les dégâts environnementaux liés à l’activité forestière, il est bon que les
partenaires s’engagent à amender et à améliorer le cadre législatif actuel. Par ailleurs, je
salue chaleureusement le fait que l’Union européenne se soit engagée à soutenir le
développement de capacité dans les pays producteurs de bois, tout particulièrement au
niveau de la mise en place de systèmes de traçabilité et de contrôle de la légalité du bois et
des produits à base de bois.

Je tiens à faire deux remarques supplémentaires. L’idée à la base des accords de partenariat
volontaires est de mettre un terme au commerce du bois coupé illégalement et des produits
fabriqués avec ce bois, d’une part, et de contribuer à mettre un terme à la déforestation, à
la dégradation de la forêt et à leurs effets sous la forme d’émissions de CO2, ainsi qu’à la
perte de biodiversité à travers le monde, d’autre part.

La poursuite de l’exploitation à grande échelle des forêts tropicales et des autres forêts
particulièrement riches en espèces, qui se caractérisent par leur importante capacité de
stockage du carbone, est irresponsable et peut entraîner une déforestation supplémentaire
et la poursuite de la dégradation de la forêt, avec des conséquences dévastatrices pour
l’environnement du monde entier.

Par conséquent, ces accords constituent un petit pas, mais un pas positif, dans la bonne
direction. Je suis tout à fait d’accord avec les remarques formulées par les intervenants
précédents. Je tiens à remercier le rapporteur pour son excellente coopération et je serais
très heureux si nous pouvions réaliser de véritables avancées avec ces accords, afin
d’améliorer un peu notre planète.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, je voudrais tout
d’abord remercier le rapporteur, Monsieur Jadot, pour le soutien qu’il a apporté aux accords
de partenariat volontaires sur les réglementations forestières, la gouvernance et les échanges
commerciaux avec le Congo et le Cameroun. J’espère que cette Assemblée suivra les
recommandations relatives à l’approbation de la conclusion de ces deux accords. Cela
inciterait également les parlements camerounais et congolais à achever leur examen.

Il est important que l’Union européenne et nos pays partenaires soutiennent les APV, car
l’abattage illégal est un problème pour tous. Je sais que l’abattage illégal n’est que le sommet
de l’iceberg. En somme, nous parlons de commencer à travailler ensemble pour gérer
durablement les ressources forestières. Et pour répondre immédiatement à l’une des
suggestions du rapporteur, je pourrais dire que oui, je suis disposé à venir ici tous les six
mois, lorsque le Parlement m’appellera, pour suivre la mise en œuvre de ces accords.

Il est vrai que c’est un engagement. Il y a des risques, mais il s’agit selon moi de la seule
manière de parvenir à une gestion réellement durable de cette ressource, car si nous ne le
faisons pas, nous ne réussirons pas en nous contentant de déclarations.

C’est un engagement majeur pour nos pays partenaires, mais je pense que la perte causée
par l’abattage illégal est un facteur important. Chaque année, 10 à 15 milliards de dollars
de recettes sont perdus. L’abattage illégal présente également des conséquences extrêmement
négatives pour les populations indigènes, pour la biodiversité et sur le plan du changement
climatique.

Toutefois, il importe également de souligner que l’Union européenne est l’un des marchés
les plus importants pour le bois tropical. Cela signifie que notre approche est capitale par
rapport à la manière dont cette question est traitée. Vingt pour cent du bois tropical qui
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arrive dans l’Union européenne provient de sources illégales. Par conséquent, nous avons
l’obligation de veiller à n’acheter que du bois légal.

Le changement climatique est une source d’inquiétude supplémentaire pour chacun de
nous et la protection des forêts doit débuter quelque part. Il est très facile de dire que nous
devons payer pour protéger les forêts: c’est une formule simple, mais l’appliquer nécessite
un engagement sérieux des deux parties.

Je m’efforcerai de répondre à deux questions qui m’ont été posées. En ce qui concerne
l’exécution et la mise en place, l’APV établit une commission conjointe chargée de surveiller
le déploiement de l’accord. Il créera également un audit indépendant visant à analyser le
système de vérification de la légalité et son efficacité. Il existe également un mécanisme de
rapport annuel. Ce rapport annuel sera rendu public et sera sans aucun doute à la disposition
du Parlement européen.

Par ailleurs, pour préparer les APV, nous avons fait participer la société civile et les peuples
indigènes. Ils avaient été intégralement laissés à l’écart du processus jusqu’à présent. Nous
avons par conséquent convenu, dans le cadre des nouveaux accords, de mettre en place
des commissions rassemblant plusieurs parties prenantes afin de suivre, ou d’orienter le
processus de déploiement avec la participation des peuples indigènes.

En outre, les APV intègrent un mécanisme de plainte et l’auditeur indépendant pourra
consulter et utiliser des informations émanant de multiples sources, notamment de la
société civile et des communautés.

Ces actions ne sont pas gratuites, c’est évident. Entre 2002 et 2008, l’Union européenne a
globalement dépensé 544 millions d’euros pour la sylviculture dans le monde en
développement. Une partie de ces fonds a été attribuée à des actions de FLEGT dans différents
pays. La Commission a, à ce jour, dépensé 35 millions d’euros supplémentaires pour
soutenir FLEGT de manière générale et nous dépenserons 35 millions d’euros de plus entre
2011 et 2013. Je souligne que les États membres fournissent également des contributions
fiscales.

Nous avons également consacré des ressources humaines au déploiement de FLEGT. Sept
fonctionnaires se chargent de cette question dans mon service. Ils travaillent en étroite
collaboration avec l’Institut forestier européen et les autorités forestières nationales.

Un effort supplémentaire a été consenti sous la forme du règlement sur le bois illégal,
adopté en 2010 en tant qu’élément essentiel du programme d’action FLEGT. Cette démarche
complètera l’approche des APV. Cela découragera l’exploitation non réglementée et non
durable des forêts.

L’accord récemment conclu à Cancún au sujet des actions visant à réduire les émissions
causées par la déforestation et la dégradation des forêts (baptisé «REDD») viendra renforcer
le soutien apporté par la Commission aux pays en développement. Nos futurs travaux sur
la gouvernance forestière par l’intermédiaire des APV seront aidés par le fait que le dispositif
REDD tient compte de la gouvernance et de l’observation des droits des peuples indigènes
et des membres des communautés locales.

Je prends note de la situation en matière de droits de l’homme dans les pays partenaires.
J’approuve le projet de proposition de résolution invitant la Commission à continuer de
se concentrer sur ces problèmes. Je peux vous assurer que les questions de droits de l’homme
restent au centre de notre dialogue politique avec les pays partenaires et que la lutte contre
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la corruption est l’un des sujets que nous abordons lorsque nous traitons avec les pays
partenaires.

Je tiens cependant à souligner un aspect encourageant pour l’ensemble du processus: le
fait que les pays partenaires se sentent concernés. À défaut d’un engagement réel de nos
pays partenaires, compte tenu de toutes les faiblesses au niveau administratif, nous ne
pouvons protéger les forêts plus efficacement.

Je sais que le processus commence, mais il commence pour les deux parties et je suis
toujours prêt à venir au Parlement pour présenter l’évolution de sa mise en place.
Néanmoins, avec FLEGT, nous ne commettons pas une erreur, c’est une certitude. C’est un
pas dans la bonne direction: nous n’augmentons pas le risque. Peut-être ne fournissons-nous
pas des solutions entièrement suffisantes, mais il s’agit au moins d’un pas positif dont nous
pouvons être fiers.

PRÉSIDENCE DE MME DIANA WALLIS
Vice-présidente

15. Composition du Parlement: voir procès-verbal

16. Accord UE-Cameroun sur l’application des réglementations forestières - Accord
UE-République du Congo sur l’application des réglementations forestières - Accords
de partenariat volontaires FLEGT (suite du débat)

La Présidente.   – Nous revenons au débat.

Eva Joly,    rapporteure pour avis de la commission du développement. – Madame la Présidente,
Monsieur le Commissaire, chers collègues, ces accords de partenariat entre l’Union
européenne, le Cameroun et le Congo devraient être en principe une bonne nouvelle pour
ces populations, une bonne nouvelle pour la biodiversité. Mais ce n’est qu’une étape d’un
long processus que le Parlement européen suivra avec vigilance.

Si nous voulons que cet accord permette la mise en place d’un commerce du bois réglementé,
transparent, respectueux de l’environnement, au bénéfice des populations locales et non
plus de quelques groupes plus ou moins légaux, l’Union européenne doit faire en sorte que
les droits des populations locales et indigènes soient pleinement respectés et que leur
participation aux consultations soit effective. Elle doit aider au renforcement des capacités
des acteurs, à la lutte contre la corruption, à la mise en place d’une véritable gouvernance
forestière.

Les accords ne doivent pas être un prétexte pour perpétuer le pillage des ressources naturelles
des pays en développement, mais bien permettre un rééquilibrage des relations entre l’Union
européenne et ces pays.

Christofer Fjellner,    au nom du groupe PPE. – (SV) Madame la Présidente, ces accords
relatifs aux réglementations forestières, à la gouvernance et aux échanges commerciaux
(FLEGT) sur lesquels nous voterons demain concernant le Congo et le Cameroun sont
d’importants outils européens, mais aussi des armes, dans la lutte contre l’abattage illégal.
C’est pourquoi je les salue.

L’abattage illégal est un problème majeur, sur le plan environnemental, économique et
social. Il importe également de se rappeler que c’est rarement le problème proprement dit,
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l’abattage illégal dans le cas présent, qui crée les conditions du commerce illégal du bois.
Il s’agit davantage d’un symptôme et d’une conséquence de nombreux autres problèmes
qui, bien souvent, sont encore plus graves: la pauvreté, l’absence de droits de propriété, la
corruption et, parfois, la guerre.

Les problèmes les plus importants sont à signaler dans certains des pays les plus pauvres
du monde. Je suis par conséquent ravi de constater que la Commission en ait tenu compte
lorsqu’elle a conçu et négocié les accords. Nous avons, en quelque sorte, octroyé le
libre-échange en demandant en contrepartie aux pays concernés d’adopter des réformes
visant à renforcer les droits de la propriété, à lutter contre la corruption et à mettre en place
une législation forestière raisonnable.

Le fait que nous nous attaquions aux causes fondamentales plutôt qu’aux symptômes est
pour nous la meilleure indication que ce que nous allons faire demain constitue un pas
dans la bonne direction. Il importe également de se rappeler, à l’aube des négociations à
venir avec d’autres pays en particulier, que nous ne pouvons pas empêcher, dans notre
lutte contre le commerce du bois abattu illégalement, les pays pauvres d’exporter l’une de
leurs matières premières les plus précieuses. Notre action ne doit pas rendre l’utilisation
du bois par ces pays plus difficile, car c’est une matière naturelle fantastique. Le bien n’est
pas l’ennemi du mieux.

Je tiens à vous rappeler que mon pays, la Suède, est précisément devenu riche en exportant
du bois. Nous ne pouvons empêcher les pays pauvres d’aujourd’hui de saisir cette chance.
J’espère, à l’heure où vous passerez à l’étape suivante pour négocier les accords, que vous
continuerez spécifiquement à lutter contre l’abattage illégal du bois, et non contre le
commerce du bois.

George Sabin Cutaş,    au nom du groupe S&D. – (RO) Madame la Présidente, la Commission
européenne a lancé le processus de conclusion d’accords de partenariat volontaires avec
des pays exportant du bois à destination de l’Union européenne. Dans ce contexte, il est
important selon moi de mettre en place une structure promouvant la participation active
des communautés locales afin de surveiller la mise en œuvre des accords, d’améliorer le
cadre de gouvernance forestière ainsi que, dernier point et non le moindre, pour prévenir
la corruption autant que possible.

Inclure la société civile dans le processus d’élaboration de l’accord avec le Cameroun est
un signe positif sur ce plan. Toutefois, des mesures spécifiques sont nécessaires pour
poursuivre un dialogue similaire dans tous les pays signataires. Il importe également de
chercher à développer une industrie du bois qui soit durable sur le plan environnemental
et social, notamment en réduisant la déforestation et la dégradation de la forêt dans ces
pays. Les accords doivent être conformes aux engagements internationaux de l’Union
européenne en matière de développement environnemental et durable.

Chris Davies,    au nom du groupe ALDE. – (EN) Madame la Présidente, nous débattons
d’accords de partenariat volontaires. Des paroles agréables et bienveillantes: elles
représentent une Union européenne qui ne tente pas d’imposer sa volonté aux nations en
développement, mais qui s’efforce de tendre une main secourable afin de réaliser des
objectifs communs. Pourtant, les aspects pratiques d’un accord avec un État de la taille du
Congo donnent lieu à toutes sortes de problèmes gigantesques.

Il suffit de penser à la taille du pays, équivalente à celle de l’Europe. La gouvernance est
inexistante dans une grande partie de cet État. Les niveaux de corruption sont stupéfiants -
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Transparency International classe la République du Congo au dernier rang de son
classement, ou peu s’en faut.

Citons ensuite le nombre de nos agents affectés à la réalisation des objectifs de l’accord -
une poignée de personnes tout au plus. Les profits de l’abattage illégal sont plantureux, et
peut-être supérieurs aux rémunérations que nous pouvons offrir, et les marchés du bois
illégal se trouvent dans des pays tels que la Chine, qui est sans doute loin d’accorder la
même attention que nous, ainsi que le respect qui s’impose, à la préservation des forêts.

Tous ces problèmes suggèrent que les partenariats volontaires, aussi bonnes nos intentions
soient-elles, atteindront difficilement les objectifs. Par conséquent, quelles assurances la
Commission peut-elle nous donner que tout sera fait pour que nos grandes ambitions dans
ce domaine soient effectivement réalisées et que nous puissions tous avoir la certitude que
ces accords de partenariat volontaires, tels que nous les conclurons à l’avenir, atteindront
les objectifs que nous avons fixés?

Anna Rosbach,    au nom du groupe EFD. – (DA) Madame la Présidente, les forêts de la Terre
sont les poumons de la planète et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
les protéger. À l’heure où la population croît rapidement et, avec elle, le besoin général en
ressources, à l’heure où des emplois sont délocalisés dans de lointaines régions du globe,
ainsi qu’en ces temps de crise économique, je pense que l’Union européenne a besoin de
plus de bois européen, et non d’essences exotiques provenant de pays dans lesquels il est
difficile de contrôler l’abattage illégal et dans lesquels il nous est impossible de contrôler
la corruption.

En abattant les forêts tropicales, nous réduisons la biodiversité dans les zones concernées
et nous contribuons à l’extinction d’une longue liste d’espèces menacées. Nous contribuons
de surcroît au changement climatique. C’est absolument inutile, surtout lorsqu’il existe des
alternatives parfaitement valables. Si nous apprenons à replanter davantage de forêts en
Europe et si nous utilisons plus de bois européen, ces problèmes disparaîtront. Pour quelle
raison nos tables de jardin devraient-elles être faites en bois provenant de forêts tropicales
et pour quelle raison des sols en bois exotique seraient-ils préférables à des sols en bois
européen?

Cela étant dit, et sachant que je ne peux empêcher les citoyens de l’Union européenne
d’utiliser du bois exotique et tropical, il est important d’adopter ces accords. Il est important
que nous contribuions à l’amélioration du contrôle des produits du bois et du bois que
nous importons. Nous devons nous efforcer de nous protéger de la corruption, ce qui est
extrêmement difficile, comme l’indiquent ces accords. Par conséquent, je ne me fais aucune
illusion sur le fait que nous ne parviendrons pas à supprimer intégralement l’abattage illégal,
que ce soit au Cameroun ou au Congo - malheureusement, j’aurais préféré que les accords
soient contraignants, au lieu d’être volontaires. Cependant, il est clairement préférable
d’avoir des accords volontaires plutôt que pas d’accord du tout, raison pour laquelle je les
soutiens.

Toutefois, d’une manière générale, j’espère voir davantage d’initiatives pour protéger les
forêts du monde, en particulier via les accords de l’Union européenne avec des pays situés
dans des régions du monde à problème.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Madame la Présidente, même si à mon avis l’accord de
partenariat avec le Cameroun dans le secteur forestier mérite effectivement d’être salué et
voit le jour au cours de l’Année internationale des forêts, il s’agit également pour l’Union
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d’un moyen très pratique pour améliorer son image. Malheureusement, je doute que cet
accord vaille le papier sur lequel il est couché.

Après tout, la corruption est une question d’actualité au Cameroun. Les accusations
proférées contre l’État par les organisations environnementales affirment que le
gouvernement est parfaitement au courant des délits environnementaux du secteur forestier,
mais qu’il empêche la surveillance et les poursuites. Après tout, les sociétés étrangères
contrôleraient plus de 60 % de la production et du traitement du bois et trois quarts des
exportations de bois. Ce type d’accord n’aura de sens que si les sociétés étrangères cessent
d’écraser les sociétés locales, qui manquent de la plus élémentaire expertise forestière et
environnementale, et si le Cameroun s’attaque à la corruption. Compte tenu de toutes les
inquiétudes concernant la destruction des forêts tropicales, cela ne peut nous servir de
prétexte pour empêcher les propriétaires de forêts européens d’exploiter leurs forêts, car
la gestion des forêts dans la plupart des États membres de l’Union européenne est exemplaire.

Filip Kaczmarek (PPE).   – (PL) Madame la Présidente, il y a un mois, je me trouvais en
République du Congo avec la délégation de la commission du développement, où nos
entretiens avec les représentants du gouvernement et avec des experts et des organisations
non gouvernementales ont également couvert l’initiative FLEGT.

L’industrie du bois est très importante pour le pays. Il s’agit de la plus importante source
de revenus d’exportation après le pétrole. Il convient de se rappeler que l’utilisation des
recettes pétrolières n’est pas parfaitement transparente et claire pour nous, ou du moins
que les informations sont transmises avec beaucoup de retard. Dans le même temps, le
gouvernement de la République du Congo exprime des inquiétudes au sujet de l’avenir de
ses zones forestières et programme une gigantesque campagne de reboisement. Bien
entendu, nous ne savons toujours pas si ce programme de reboisement sera couronné de
succès, mais nous devons certainement souhaiter bonne chance au gouvernement congolais
dans ses efforts. C’est pourquoi il est si important de renforcer le commerce légal du bois.
Il est tout aussi important que FLEGT fonctionne dans les pays voisins car à défaut, en
raison de la contrebande par exemple, l’accord pourrait s’avérer inefficace dans la pratique.

Nous ne savons pas non plus à ce stade si les normes que nous promouvons dans le domaine
du commerce légal du bois entreront en vigueur et fonctionneront au niveau mondial -
certains orateurs ont déjà souligné ce problème. D’une manière ou d’une autre, nous devons
faire en sorte que ce système soit efficace. Nous devons également contribuer à mettre la
pression sur d’autres importateurs non européens afin d’éliminer progressivement le
commerce illégal du bois.

L’initiative FLEGT est importante pour réduire la pauvreté et protéger l’environnement -
pour contrôler le phénomène de la déforestation et pour développer une économie
diversifiée dans de nombreux pays. Dans le cas de la République du Congo, cette démarche
va de pair avec un autre besoin, celui de développer l’agriculture et de réduire les
importations d’aliments. Grâce à FLEGT, le commerce international du bois peut devenir
plus juste, plus durable et plus respectueux de l’environnement. Nous espérons que cela
sera le cas.

Kriton Arsenis (S&D).   – (EL) Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je vous
félicite pour la conclusion, à toutes fins utiles, des négociations relatives à ces deux accords.
Je souhaite cependant exprimer mon inquiétude face à l’impasse dans laquelle se trouvent
les négociations à propos de FLEGT avec l’Indonésie et la Malaisie.
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Monsieur le Commissaire, la Commission a un important instrument entre ses mains: le
règlement sur le bois. Ce règlement exclut les pays avec lesquels un accord FLEGT a été
conclu du champ d’application du règlement. C’est un instrument important s’agissant de
donner un élan nouveau aux négociations. Nous avons réellement besoin de conclure des
accords FLEGT avec tous les pays possédant de grandes forêts tropicales en Asie ou en
Amérique latine et avec les grands négociants en bois tels que le Viêt Nam, le Cambodge,
le Laos, la Chine et bien d’autres.

Ces pays progressent à leur manière. Ils adoptent leurs propres procédures de modernisation
et de contrôle de l’abattage légal. La question est la suivante: faisons-nous ce que nous
sommes censés faire? Les 27 États membres adoptent-ils des décisions réglementant les
importations de bois des pays FLEGT?

Enfin, plusieurs actes délégués sont nécessaires au règlement sur le bois. Il nous reste deux
ans avant que le règlement ne soit intégralement en application. La Commission doit
accélérer les procédures, publier les actes délégués, pour que les pays en connaissent les
détails et ce qu’ils doivent faire pour s’adapter.

Seán Kelly (PPE).   – (GA) Madame la Présidente, il ne fait aucun doute que cette question
est beaucoup plus importante que la publicité dont elle bénéficiera.

(EN) L’un des grands scandales du XXe siècle est l’abattage continu et systématique des
forêts, en particulier dans le tiers-monde, du fait non pas d’individus irréprochables n’ayant
pas d’autre choix, mais bien de grandes entreprises cupides et de gouvernements corrompus.
C’est pourquoi il convient de saluer chaleureusement cet accord et j’espère qu’il sera
transposé, car à défaut, il ne vaudra pas le papier sur lequel il est couché.

Nous devons également veiller plus largement à ce que les autres politiques de l’Union
européenne ne contribuent pas à la poursuite de la déforestation. Je fais allusion à la
proposition d’accord sur le Mercosur qui encouragera, selon de nombreuses personnes,
les agriculteurs à abattre les forêts dans les pays concernés pour pouvoir exporter des
produits agricoles vers l’Europe.

Par conséquent, nous devons être vigilants.

(GA) Merci.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Madame la Présidente, l’abattage illégal dans les pays
d’Afrique centrale tels que le Cameroun et le Congo constitue une menace pour l’intégrité
des ressources dont dépendent les communautés locales et les peuples indigènes pour leur
subsistance et leur mode de vie. Il s’agit bien évidemment d’une menace pour un écosystème
qui abrite une biodiversité considérable et joue un rôle très important dans la régulation
des cycles biochimiques.

Compte tenu de la destruction continue de la forêt tropicale dans cette région - et n’oublions
pas qu’elle est alimentée par la demande d’opérateurs et d’importateurs des pays
industrialisés, des pays de l’Union européenne en particulier -, la solution ne peut être de
légaliser ce qui est illégal aujourd’hui, d’exploiter de manière non durable la forêt tropicale,
ce qui reviendrait à légitimer le vol de terres aux communautés locales et l’occupation de
vastes zones de forêt tropicale par les sociétés forestières.

La coopération au développement et la politique d’aide de l’Union européenne ont un rôle
capital à jouer sur ce plan en soutenant la diversification de l’économie de ces pays et en
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modifiant fondamentalement un modèle largement fondé sur l’extraction et l’exportation
d’un nombre limité de matières premières vers les pays industrialisés.

Paul Rübig (PPE).   – (DE) Madame la Présidente, je pense que le sujet du bois nous occupera
encore plus intensément à l’avenir. Il est par conséquent important, en ce qui concerne cet
accord, de fournir un support adéquat dans le domaine de la recherche et, surtout, dans le
domaine de l’enseignement et de la formation, de veiller à ce que toutes les petites et
moyennes entreprises du Cameroun et du Congo aient la possibilité de développer leurs
connaissances environnementales en la matière. Par conséquent, je me réjouis tout
particulièrement de constater que ce débat ait lieu. Il est important pour chacun de nous
que la demande en bois soit satisfaite à l’avenir également.

Franz Obermayr (NI).   – (DE) Madame la Présidente, quarante pour cent de la surface du
Cameroun est recouverte de forêts. Toutefois, il convient de dire que si le Cameroun est le
plus important exportateur de bois tropical d’Afrique, aucun autre pays n’abat les forêts
de manière aussi intensive.

Selon les experts, d’ici 10 à 15 ans, les essences importantes sur le plan écologique du basin
du Congo auront disparu si l’abattage se poursuit au même rythme. Que pouvons-nous
faire pour y remédier? Ce qui est important pour la protection des forêts tropicales
camerounaises, c’est avant tout de combattre la corruption, au niveau de la fonction publique
et des métayers, de continuer à mener des poursuites criminelles efficaces et, bien entendu,
de pratiquer la sylviculture durable. Il faut reboiser après un abattage intensif. Ce qui est
très important, c’est d’assurer une meilleure formation dans le domaine des travaux de
coupe afin d’éviter les dommages prématurés durant l’abattage.

Les entreprises européennes doivent, avant toute chose, assumer une part de responsabilité,
car près de 80 % de la récolte sont acheminés en Europe. Par conséquent, l’Union européenne
doit agir de manière adéquate sur ce plan en prenant des mesures directes et décisives. Un
accord volontaire est certes intéressant, mais dans ce contexte, il ne nous mènera nulle
part. Nous devons mettre les entreprises face à leurs responsabilités.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Madame la Présidente, le débat a
largement dépassé le cadre de cet accord de partenariat volontaire. Les forêts ne sont pas
uniquement affectées par les échanges commerciaux. La forêt est une ressource énergétique
pour ces pays et la croissance de la population a également un impact sur la forêt.

Par conséquent, je tiens à souligner une nouvelle fois qu’il s’agit d’un premier pas visant à
traiter l’une de ces préoccupations. Je sais que ce n’est pas une solution, mais il faut
commencer quelque part pour résoudre les problèmes.

Par ailleurs, je ne souhaite pas vous décourager en ce qui concerne le niveau d’engagement
des pays concernés. Je sais qu’il est parfois difficile de travailler avec ces pays, mais ceux-ci
ont une histoire difficile. Ils sont devenus indépendants il y a 50 ans, et dans des
circonstances quelque peu différentes de certains de nos États membres. Par conséquent,
il faut du temps. Il faut du temps pour créer des institutions publiques capables de lutter
contre la corruption ou de mettre en place une gestion des ressources, en particulier, et ils
sont sur la bonne voie. Les pays africains, en particulier, enregistrent une croissance
économique, même en temps de crise, ce qui signifie qu’ils se renforcent et progressent.

Je comprends qu’il ne s’agit que d’un seul indicateur, mais globalement, nous avons eu des
nouvelles encourageantes et la seule manière d’améliorer le processus, c’est de collaborer.
C’est ici qu’intervient la gestion durable des forêts: nous parlons du Congo-Brazzaville (la
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République du Congo) et du Cameroun aujourd’hui, mais nous travaillons aussi avec la
République démocratique du Congo et l’Indonésie. Nous sommes toujours en train de
négocier, mais nous espérons vraiment un résultat positif.

Aussi, je dirais que les risques à ce stade sont limités. L’engagement est le point de départ
et je considère que ce processus est très positif.

Nous devons également tenir compte de l’engagement international dans la lutte contre
le changement climatique. Grâce à Cancún, nous savons que d’autres régions du monde
prennent elles aussi les choses au sérieux sur ce plan. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir
un monde qui soit juste et durable et d’autres régions du monde tireront les enseignements
de notre expérience.

Prenons par exemple l’efficacité énergétique. Nous avons pris les devants et d’autres régions
du monde nous ont emboîté le pas. Même chose pour l’efficacité des ressources. Si nous
utilisons moins de bois, d’autres régions du monde suivront notre exemple. Je pense que
nous pouvons montrer la voie à suivre de nombreuses manières.

Dernier point et non le moindre, je souhaite une nouvelle fois garantir que la Commission
assurera une supervision. Celle-ci sera non seulement assurée par mes collaborateurs, mais
aussi par l’intermédiaire des délégations de l’Union européenne et des délégations des États
membres dont nous disposons. C’est l’un des processus dans le cadre duquel nous partageons
nos efforts avec les États membres. La Commission ne se contente pas de travailler seule
et, à bien des égards, l’expérience des États membres a été particulièrement cruciale pour
la conclusion de cet accord de partenariat volontaire.

J’exhorte cette Assemblée à consacrer toute son attention à ce processus d’approbation,
car il s’agit d’un processus sain selon moi. Il va dans le bon sens, même s’il ne répond pas
à toutes les questions que vous avez soulevées aujourd’hui.

Yannick Jadot,    rapporteur. – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, une nouvelle
fois merci aux collègues qui sont intervenus. Je crois que nous sommes à peu près tous
intervenus dans le même sens: rappeler ce point essentiel à travers l’APV, qui est le lien
entre le développement, l’environnement et le renforcement de la société civile.

Je crois qu’aujourd’hui, s’il y a un levier sur lequel on peut construire un développement
durable dans ces pays, notamment les pays africains, c’est évidemment le renforcement de
la société civile. Tant que, dans ces pays-là, le seul ou le principal élément de démocratie,
ce sera le vote pour le président, on le voit bien – l’histoire de la Côte d’Ivoire nous le rappelle
malheureusement – on n’avancera pas suffisamment.

Donc, le renforcement de la société civile, le fait qu’elle soit partie prenante permanente
dans la mise en œuvre de ces accords, dans le suivi de l’exploitation forestière, dans la
discussion sur les conditions de cette exploitation forestière et sur le partage des revenus
liés à cette exploitation forestière, est essentiel.

C’est à travers ce renforcement de la société civile aussi qu’on répond le mieux à l’argument
qui nous est présenté souvent sur la question de la Chine. Pourquoi faudrait-il répondre
aux critères d’une coopération forte avec l’Europe, des critères sociaux, démocratiques,
environnementaux, alors que la Chine nous offre un boulevard en matière de corruption
ou de pillage? Eh bien le renforcement, justement, de cette société civile, est le meilleur
rempart à ce système que tente notamment d’imposer la Chine dans les pays du Sud.
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Et puis, vous l’avez dit, Monsieur le Commissaire, l’Europe est un grand marché pour les
bois tropicaux, mais c’est aussi – et c’est essentiel pour tous les exploitants, pour toute
l’industrie – un marché stable et rémunérateur et cela, c’est très important aussi comme
levier dans ces pays.

Merci de votre souhait de travailler avec le Parlement européen. Nous sommes très heureux
de cette collaboration à venir.

La Présidente.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 19 janvier 2011.

Déclarations écrites (article 149)

Gaston Franco (PPE),    par écrit. – Je me félicite qu’après cinq ans de négociations, les
accords de partenariat volontaire (APV) dans le cadre du plan d’action relatif à l’application
des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT), voient
le jour l’un avec le Cameroun, l’autre avec la République du Congo.

Ces accords vont permettre de garantir une bonne gouvernance forestière en accordant
une licence FLEGT aux produits forestiers de ces pays et en assurant ainsi une exploitation
et une gestion durables des forêts.

Il est plus que nécessaire d’avoir un système qui permette la surveillance des mouvements
du bois et de ses produits depuis la récolte jusqu’à l’exportation. 20 % à 30 % de la
production industrielle mondiale de bois sont d’origine frauduleuse et 60 % de l’exploitation
des forêts en Afrique a été illégale durant les dix dernières années.

Ces APV permettront ainsi de préserver les forêts de ces pays en luttant contre l’exploitation
illégale du bois qui est responsable de dommages environnementaux, économiques et
sociaux conséquents.

Le grand avantage de ces APV est qu’ils vont s’appliquer envers toutes les exportations
entre l’UE et ces pays ainsi qu’avec tous les autres pays importateurs de bois.

Je souhaite que ce système d’APV se développe rapidement à d’autres pays forestiers.

Daciana Octavia Sârbu (S&D),    par écrit. – (EN) Les accords de partenariat volontaires
FLEGT constituaient une base solide pour développer la coopération internationale afin
de s’attaquer au problème de la déforestation. Ils continuent de prouver leur pertinence
aujourd’hui, tout particulièrement dans le contexte du règlement sur le bois illégal adopté
l’année dernière. Les pays qui adhèrent à ces dispositifs volontaires sont en mesure de
donner certaines garanties concernant la légalité et la durabilité environnementale de leurs
approvisionnements en bois. Les avantages sont manifestes en ce qui concerne la protection
environnementale, même si nous devons tenir compte du fait que le commerce du bois
coupé légalement n’est pas nécessairement sensible aux besoins des populations indigènes.
Il importe, à mesure que progresse le nombre d’APV conclus, de surveiller étroitement
leurs effets et de faire en sorte que leurs termes tiennent pleinement compte des besoins
et des droits humains des personnes qui dépendent des forêts, mais qui n’ont pas, bien
souvent, voix au chapitre dans la gestion de ces forêts.
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17. Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique – Accord de partenariat
intérimaire entre la CE et les États du Pacifique (débat)

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

– le rapport de David Martin, au nom de la commission du commerce international, sur
la recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord
de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du
Pacifique, d’autre part (05078/2010 – C7-0036/2010 – 2008/0250(NLE)) (A7-0365/2010),

– la question orale à la Commission sur l’accord de partenariat intérimaire entre les États
du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, de Vital Moreira et
David Martin, au nom de la commission du commerce international (O-0212/2010 -
B7-0807/2010).

David Martin,    rapporteur. – (EN) Madame la Présidente, je tiens tout d’abord à dire que
je sais que le commissaire De Gucht ne peut être des nôtres ce soir pour de bonnes raisons.
Je tiens à le remercier d’avoir pris la peine de m’appeler la semaine dernière afin de
m’expliquer la raison de son absence dans cette Assemblée et je souhaite le remercier, lui
et son équipe de la DG Commerce pour sa coopération, et surtout Martin Dihm pour son
assistance.

Je me suis efforcé, dans mon rôle de rapporteur, de poursuivre les excellents travaux effectués
par le rapporteur précédent, mon ancien collègue Glyn Ford. Par chance, grâce à l’adoption
de la résolution de Glyn en 2009, le Parlement disposait déjà d’une position claire sur
l’accord de partenariat économique intérimaire entre la CE et les États du Pacifique. La
position officielle du Parlement est celle que je me suis efforcé de suivre dans mon rapport
et dans ma question aujourd’hui.

Je tiens à remercier Donatella Pribaz, administratrice responsable de la commission. Il s’est
avéré que ce rapport était son dernier pour la commission avant sa promotion. Je tiens par
conséquent à lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles attributions et à la remercier
d’avoir facilité ma tâche dans ce domaine. Enfin, en ce qui concerne les remerciements, je
souhaite saluer la présence de l’ambassadeur de Papouasie - Nouvelle-Guinée et le remercier,
lui et son équipe, pour leur étroite collaboration. Les informations qu’ils ont communiquées
m’ont permis d’apporter des éléments spécifiques au rapport.

Premièrement, je souhaite faire quelques remarques d’ordre général sur l’accord et le contexte
régional. Deuxièmement, j’entends discuter de trois aspects spécifiques de l’APE qu’il
convient selon moi de mettre en lumière, à savoir l’aide aux échanges commerciaux, la
situation politique aux Fidji et la pêche. Troisièmement, je commenterai l’avenir des relations
commerciales entre la CE et les États du Pacifique.

En ce qui concerne le contexte et l’intégration régionale, cet APE intérimaire - qui concerne
uniquement des marchandises - a été négocié avec deux États du Pacifique: la Papouasie -
Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji. Il s’agit des deux États insulaires du Pacifique qui connaissent
le niveau d’échanges commerciaux avec l’Union européenne le plus élevé et qui exportent
des produits essentiels vers le marché de l’Union européenne: le thon et le sucre
respectivement.

L’APE donne à la Papouasie - Nouvelle-Guinée et aux Fidji un accès en franchise de droits
et de contingences tarifaires au marché de l’Union européenne en échange de la libéralisation
progressive de leurs marchés sur une période de 15 ans. La Papouasie - Nouvelle-Guinée
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s’est engagée à libéraliser 88 % des importations de l’Union européenne à la date de
l’application de cet accord et les Fidji en libéraliseront 87 % sur une période de 15 ans.

Les 12 autres États du Pacifique bénéficient soit d’un accès en franchise de droits et de
contingences tarifaires par l’intermédiaire de l’initiative «Tout sauf les armes» soit, en raison
de leur faible niveau d’échanges commerciaux avec l’Union européenne, sont très peu
intéressés par un APE intérimaire. Néanmoins, je pense qu’il est important, alors que nous
évoluons vers un APE intégral, de poursuivre notre objectif d’intégration régionale et de
continuer à faire pression en faveur d’un APE complet auquel participeraient tous les États
du Pacifique.

En ce qui concerne le contenu de la résolution, le Parlement doit approuver cet accord
avant de pouvoir le ratifier. Nous voterons mercredi, comme vous l’avez indiqué Madame
la Présidente, sur deux rapports différents, premièrement sur l’adoption, que je recommande,
et deuxièmement sur la proposition de résolution annexe. La proposition de résolution
présente d’autres problèmes mais, comme je l’ai déclaré, je souhaite tout particulièrement
en commenter trois.

Premièrement, en ce qui concerne l’«Aide pour le commerce», un financement de mise en
œuvre est essentiel pour réaliser les objectifs de diversification économique et d’atténuation
de la pauvreté prévus par l’accord. Il est important qu’une part juste et équitable des
2 milliards d’euros inscrits dans la stratégie «Aide pour le commerce 2007» soit consacrée
à la région Pacifique. Il importe également de souligner que cet APE intérimaire a été conçu
à titre de mesure à court terme afin de préserver les préférences commerciales de la région
Pacifique face au dispositif de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Compte tenu de ces éléments, il ne faut pas y voir un signe d’acceptation du régime politique
fidjien. J’appelle le gouvernement fidjien à prendre des mesures de démocratisation. J’espère
que les réformes requises pourront avoir lieu afin de permettre le versement du soutien
financier en faveur du secteur sucrier fidjien.

En ce qui concerne la pêche, le secteur de la pêche joue un rôle essentiel dans l’économie
de la Papouasie - Nouvelle-Guinée et, surtout, fournit du travail et un revenu à ses citoyens.
Les trois usines de transformation du thon qui exportent vers l’Union comptent
5 700 travailleurs, dont une majorité de femmes. C’est un pays où les femmes rencontrent
parfois des difficultés pour trouver un bon emploi.

Je soutiens l’objectif des règles d’origine souples présentes dans cet accord, à savoir le
développement de l’industrie de la transformation, mais il est essentiel que l’industrie se
développe de manière durable. Les considérations environnementales sont primordiales
et dans mon rapport, j’ai demandé à la Commission de suivre cet aspect et de faire
régulièrement rapport au Parlement concernant le respect de la réglementation relative à
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Je comprends que cette Assemblée s’inquiète - plus particulièrement la commission de la
pêche - de l’impact potentiel des importations de thon de Papouasie - Nouvelle-Guinée sur
l’industrie de l’Union européenne. Cependant, l’examen des derniers chiffres permet de
constater que durant la période 2003-2009, ces importations n’ont représenté que 2 %
environ du total des importations de poisson préparé et conservé et près de 3 % des
importations de thon préparé et conservé. Je doute que ce faible niveau d’importations
menace l’industrie de l’UE, en particulier si l’on tient compte de la capacité limitée des flottes
de pêche des États du Pacifique et de leur capacité de traitement terrestre restreinte.
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Néanmoins, nous devons bien évidemment continuer à surveiller la situation et en cas
d’augmentations imprévues des produits de la pêche en provenance de
Papouasie - Nouvelle-Guinée, la Commission devra prendre les mesures appropriées.
Comme je l’ai indiqué précédemment, j’espère que les États du Pacifique pourront convenir
d’un APE régional complet.

J’ai, dans mon rapport, recommandé l’inclusion de plusieurs points essentiels pour les
futures négociations et j’espère que la Commission en tiendra compte. Ces points concernent
notamment la propriété intellectuelle. Trop souvent, on parle de propriété intellectuelle
sous un seul angle, mais j’espère que nous examinerons la propriété intellectuelle en y
intégrant les savoirs traditionnels. J’espère également que nous améliorerons la transparence
des marchés publics et que nous ajouterons une disposition concernant l’émission de visas
de travail jusqu’à 24 mois.

À mesure que nous progresserons vers un APE complet, j’espère que la Commission y
joindra tous les États du Pacifique. En attendant, allons de l’avant, adoptons et mettons en
œuvre l’APE intérimaire avec la PNG et les Îles Fidji afin de démontrer ce que nous pouvons
réaliser à l’avenir.

PRÉSIDENCE DE M. GIANNI PITTELLA
Vice-président

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je tiens à remercier
le rapporteur pour son rapport et surtout pour son attitude positive concernant
l’approbation de l’accord de partenariat économique intérimaire avec les pays du Pacifique
que sont la Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji. J’espère que cette
Assemblée suivra ses conseils.

Le consentement du Parlement européen - qui porte pour la première fois sur un accord
commercial dans le cadre du traité de Lisbonne - présente une importance politique majeure,
car il s’agit d’un accord commercial visant un objectif de développement à long terme, mais
aussi parce qu’il donnera de l’élan aux négociations en cours sur l’APE global avec la région
du Pacifique.

En 2007, l’objectif immédiat de l’accord intérimaire était d’assurer un accès permanent au
marché de l’UE pour les pays de la région Pacifique qui en dépendent le plus en raison de
l’expiration imminente du régime commercial de Cotonou. L’engagement de la Commission
à conclure les négociations sur un APE complet avec l’ensemble de la région Pacifique reste
inchangé et nous participons actuellement à des négociations avec nos partenaires du
Pacifique.

Nous ne pouvons aller de l’avant que si nous acceptons la nature particulière de la région
Pacifique et que nous adaptons l’APE en conséquence. Il est question de petits États insulaires
et distants dont la situation économique, les besoins de développement et les relations avec
l’UE sont très différents. Certains pays ont le statut de «pays les moins avancés» et relèvent
à ce titre du régime commercial «Tout sauf les armes» de l’Union européenne. Certains pays
n’ont que peu d’échanges commerciaux, voire aucun, avec l’Union. Nous sommes par
conséquent ouverts à la mise en place de relations commerciales adaptées au mieux à la
région Pacifique dans son ensemble et les négociations en cours auront une influence sur
les choix ultimes.
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Peu importe l’approche pour laquelle nous optons, il est absolument crucial de veiller à ce
que tout accord contribue effectivement au développement des pays concernés. D’où
l’existence d’une aide financière visant à renforcer les capacités commerciales. C’est pour
cette raison que nous permettrons aux pays partenaires du monde en développement
d’exclure les produits les plus sensibles des accords commerciaux, ce que nous ne
permettrions pas à d’autres pays. Dans ce contexte, j’ai pris bonne note des préoccupations
exprimées au sujet de la dérogation prévue dans l’APE intérimaire par rapport aux règles
d’origine standard des produits de la pêche.

C’est précisément pour des raisons de développement que nous avons accordé cette
dérogation et nous l’avons fait en sachant très bien que la part de marché restreinte que
représente la Papouasie - Nouvelle-Guinée limite fortement le risque de voir ses exportations
de thon porter préjudice aux intérêts de l’industrie de l’Union européenne. L’Union
européenne et la Papouasie - Nouvelle-Guinée appliquent ces règles à titre provisoire depuis
2008 et malgré la fluctuation des chiffres des exportations, aucune tendance à la hausse
n’a été détectée. Permettez-moi aussi vous rassurer quant au fait que la Commission n’a
pas l’intention d’offrir des modalités similaires à d’autres régions.

La Commission, en tout état de cause, suit de près la mise en œuvre de la dérogation et fera
rapport au Parlement sur la base d’une étude qui sera préparée avant la fin de l’année 2011.

Certains d’entre vous étaient également présents en septembre de l’année dernière, lorsque
le Premier ministre élu actuel s’est adressé à la commission INTA. Il a exprimé la volonté
de son gouvernement d’accorder aux navires et aux investisseurs de l’UE un accès aux eaux
de Papouasie - Nouvelle-Guinée. Nous prenons cette déclaration orale très au sérieux et
nous continuerons à collaborer avec nos partenaires jusqu’à ce qu’elle se matérialise.

Le consentement du Parlement nous permettra de lancer les mécanismes d’application
prévus pour l’accord. L’un d’eux est la commission du commerce, qui pourrait être
convoquée au printemps et qui fournit une plate-forme permettant de poser toutes les
questions relatives aux obligations réciproques dans le cadre de l’APE intérimaire. Votre
vote est donc crucial pour nous aider à aller de l’avant sur cette question et sur d’autres
questions importantes.

En ce qui concerne les Fidji, le pays a signé l’APE intérimaire, mais il ne s’applique pas à
titre provisoire, ce qui fait de la Papouasie - Nouvelle-Guinée le seul pays appliquant l’APE
intermédiaire UE-Pacifique actuellement. Fidji conserve pour l’instant son accès au marché
de l’UE en vertu du règlement sur l’accès au marché, puisque le Conseil n’a pas adopté de
sanctions commerciales. Comme vous le savez, l’UE a décidé de suspendre l’aide au
développement versée aux Îles Fidji en raison de la situation politique du pays. La reprise
des aides suppose que des progrès soient réalisés en matière de gouvernance aux Îles Fidji
et nécessite en particulier un retour aux principes de gouvernance démocratiques. Toutefois,
aucun progrès concret n’est réalisé dans ce domaine aux Îles Fidji pour le moment.

L’APE dont nous avons discuté aujourd’hui n’est qu’un arrangement intérimaire visant à
éviter la perte de l’accès au marché de l’UE. La Commission s’engage pleinement à poursuivre
les négociations sur un APE complet avec la région Pacifique.

Carmen Fraga Estévez,    rapporteure pour avis de la commission de la pêche. – (ES) Monsieur
le Président, Monsieur le Commissaire, l’exemption des règles d’origine se fonde sur une
erreur de calcul très importante commise par la Commission quant à son impact sur le
secteur du thon de l’UE, ce qui est très grave, mais aussi sur celui de la région Pacifique que
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nous tentons d’aider. Dans l’intervalle, les véritables bénéficiaires sont presque exclusivement
les flottes avides de Chine et d’Asie du sud-est et leurs industries de transformation

La direction générale du commerce a fondé cette exemption sur le fait que la Papouasie -
Nouvelle-Guinée ne disposait pas d’une capacité de pêche lui permettant d’exploiter ses
ressources. Toutefois, selon les données les plus récentes de la commission de la pêche du
Pacifique occidental et central, 41 senneurs battant pavillon de Papouasie - Nouvelle-Guinée
opèrent dans la région et ont totalisé en 2009 près de 500 000 tonnes de prises. Sur ces
prises, plus de 75 000 tonnes sont arrivées dans l’Union européenne (produits
semi-transformés et transformés), ce qui fait de la Papouasie - Nouvelle-Guinée l’un des
six principaux exportateurs à destination de l’Union européenne. Il n’est donc pas nécessaire,
comme vous l’affirmez, de donner libre accès à d’autres flottes pour développer le secteur
de la pêche de Papouasie - Nouvelle-Guinée.

L’Union européenne ne peut en aucun cas se soustraire à son engagement en matière de
développement durable. Cependant, nous constatons que sous le couvert de cette
exemption, et afin d’attirer les investisseurs asiatiques, la Papouasie - Nouvelle-Guinée a
amendé sa législation pour qu’il ne soit plus possible de porter plainte au sujet des préjudices
environnementaux et qu’elle a adopté des règles d’investissement permettant aux travailleurs
locaux et à la main-d’œuvre asiatique bon marché d’être embauchés pour travailler dans
les pires conditions de travail imaginables.

Ajoutez à cela le fait que la Papouasie - Nouvelle-Guinée incite, dans le cadre des
organisations de pêche régionales, d’autres pays à refuser catégoriquement de signer toute
convention internationale relative à la gestion et au contrôle de la pêche, et nous arrivons
à une situation dans laquelle la direction générale des affaires maritimes et de la pêche fait
tout ce qui est en son pouvoir pour combattre la pêche illégale, alors que d’autres lui ouvrent
leurs portes. Monsieur le Commissaire, je reviens de la Commission de la pêche du Pacifique
occidental et central et je comprends pleinement la position adoptée par la Papouasie -
Nouvelle-Guinée. Je maintiens donc la position de la commission de la pêche, qui demande
la suspension de l’exemption dans le cadre de l’examen de l’accord dont nous discutons.

Laima Liucija Andrikienė,    au nom du groupe PPE. – (EN) Monsieur le Président, en tant
que rapporteure fictive pour le groupe PPE, je voudrais tout d’abord déclarer que nous nous
félicitons du rôle croissant joué par l’UE en tant que puissance commerciale dans toutes
les régions du monde, y compris dans la région Pacifique.

L’accord, en l’état actuel, n’est pas parfait, notamment parce qu’il ne s’agit pas d’un APE
complet, mais seulement d’un APE intérimaire. Nous espérons que la Commission sera en
mesure de négocier, en temps utile, un APE complet incluant un nombre de pays de la
région plus élevé.

Deuxièmement, l’accord actuel ne concerne qu’une petite partie des échanges commerciaux
de l’UE, puisque l’ensemble de la région Pacifique ne représente que 0,06 % des échanges
commerciaux de l’UE. Pourtant, certains domaines nous préoccupent, notamment la
question de la dérogation aux règles d’origine pour les produits de la pêche.

Dans notre résolution, nous nous inquiétons de voir que certains pays tels que les
Philippines, la Thaïlande, la Chine, les États-Unis, l’Australie et d’autres, seront en mesure
de profiter de cette dérogation et pourraient exporter d’importantes quantités de produits
de la pêche transformés vers l’UE, ce qui risque de nuire aux intérêts du secteur de la
transformation et de la mise en conserve du poisson dans l’UE.
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Nous encourageons par conséquent la Commission à donner suite à la requête du Parlement,
qui lui demande de réaliser une étude d’impact et, au cas où l’évaluation démontrerait un
effet déstabilisateur sur l’industrie de la transformation et de la mise en conserve du poisson
de l’UE, de lancer la procédure menant à la suspension du régime dérogatoire concernant
les règles d’origine que contient cet accord.

George Sabin Cutaş,    au nom du groupe S&D. – (RO) Monsieur le Président, l’accord de
partenariat économique intérimaire signé en novembre 2007 par la Commission
européenne et par les États de Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Fidji a été fortement
critiqué par la société civile et par les responsables politiques de la région Pacifique. Ils ont
souligné l’impact négatif que l’accord avait eu sur le niveau de solidarité régionale et sur la
volonté politique d’intégration économique dans la région.

La région a été divisée en groupes qui ont négocié sur une base individuelle et sous pression
pour parvenir à un accord intérimaire avec la Commission européenne. Néanmoins, l’octroi
du statut de produits originaires et d’une franchise de droits de douane de l’UE aux produits
de poisson en provenance de Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Fidji aurait mené à la
mise en place par des entreprises des pays voisins d’un centre de traitement pour ces
produits, qui traite également des produits non originaires, dans le but de profiter des
avantages de la franchise.

Ce processus aurait un impact négatif sur l’industrie, sur les travailleurs et sur les revenus
locaux, étant donné que l’industrie de la pêche est l’un des plus importants pourvoyeurs
d’emplois dans ces pays. Il entraînerait également une concurrence déloyale pour les
produits de l’UE. Aussi l’accord pourrait-il avoir eu un effet contraire à celui recherché.

Par conséquent, la Commission européenne doit veiller à ce que le futur accord de
partenariat apporte une contribution au développement d’une industrie locale de la pêche
qui soit durable et qui crée des emplois, et à ce qu’il favorise une intégration régionale plus
étroite, en négociant, par exemple, le futur accord avec l’ensemble de la région du Pacifique.

Isabella Lövin,    au nom du groupe Verts/ALE. – (EN) Monsieur le Président, l’un des objectifs
des APE est la promotion de l’intégration régionale. Ce que nous avons vu jusqu’ici n’est
pas de cet ordre. Au contraire, dans le cas du Pacifique, l’UE porte atteinte à l’unité en offrant
des accords intérimaires à certains pays ACP, en leur accordant des conditions particulières.

La dérogation aux règles d’origine pour le poisson transformé en
Papouasie - Nouvelle-Guinée et aux Fidji en est un exemple. Je pense que cette dérogation
est potentiellement dangereuse et qu’elle doit être soigneusement évaluée en 2011, comme
convenu précédemment.

Si je dis cela, c’est parce qu’il est important d’avoir des faits pour discuter de cette question.
Quels sont les effets sur les stocks mondiaux de poisson, sur l’emploi et sur l’environnement
en Papouasie - Nouvelle-Guinée? Quelles sont les conditions sociales des travailleurs? Tout
cela doit être évalué de manière complète et transparente. C’est sur cette base que la
dérogation peut être ensuite supprimée ou pas, et non sur la base des plaintes de l’industrie
de la pêche espagnole qui, elle-même, pêche en Papouasie - Nouvelle-Guinée, sans jamais
y débarquer ses prises - et qui, soit dit en passant, ne paie aucun droit de douane lorsqu’elle
vend le poisson en tant que poisson européen sur le marché européen.

Elie Hoarau,    au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le
Commissaire, je pense qu’il est quelque peu abusif de dénommer les accords de partenariat

61Débats du Parlement européenFR17-01-2011



économique intérimaires «accords Pacifique», puisque, sur les quinze États ACP de la zone,
seuls deux d’entre eux sont signataires.

À l’évidence, ces accords prennent davantage la forme d’accords bilatéraux que de véritables
accords régionaux, accords bilatéraux qui s’écartent des objectifs affichés des APE, à savoir
l’intégration régionale. Comment ne pas voir là l’illustration de ce que dénoncent, dans le
Pacifique comme en Afrique, les acteurs de la société civile, à savoir qu’un certain nombre
de pays ACP ont été contraints de signer des accords individuels parce que la Commission
n’a pas su faire des APE un véritable instrument de partenariat de développement?

Ces fortes pressions exercées par les négociateurs européens sur les États ACP ont été
dénoncées par les pays ACP eux-mêmes à l’occasion de la 92e session du Conseil des
ministres d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, qui s’est tenue à Bruxelles du 8 au 12
novembre 2010. La réalité tragique des APE, accords négociés par la Commission
européenne, est telle qu’ils sont un échec avant même leur entrée en vigueur. Un échec tel
que nombre de pays ACP demandent aux États membres de l’Union européenne d’examiner
la possibilité de réviser le mandat de négociation donné à la Commission européenne en
juin 2002.

Andreas Mölzer (NI).   – (DE) Monsieur le Président, dans le contexte actuel du marché,
la réforme du régime du marché sucrier de l’UE fera chuter le prix du sucre dans l’UE en
dessous du prix du marché international.

Compte tenu de cette situation des prix, les engagements de fourniture à long terme pris
auprès des producteurs de canne à sucre d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique seront
probablement très difficiles à respecter. Le fait que les agriculteurs des pays ACP préfèrent
vendre leurs produits à des prix plus élevés sur le marché mondial, au lieu de les vendre à
bon marché dans l’UE, peut avoir contribué aux difficultés rencontrées dans le cadre des
nouveaux accords ACP. Si cet incitant est maintenant retiré et qu’ils doivent, de surcroît,
accepter une clause de la nation la plus favorisée, à laquelle s’ajoute le fait que les recettes
de l’État chuteront à la suite de la perte des recettes provenant des droits de douane, il n’est
pas étonnant que les pays ACP aient été si hésitants.

À cet égard, il convient certainement de se préoccuper de la pêche, et pas seulement de
savoir si la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji ont accordé à d’autres partenaires
commerciaux un accès à leurs zones de pêche. Peut-être devrions-nous également vérifier
si les accusations selon lesquelles, par exemple, la flotte de pêche espagnole aurait délocalisé
dans le Pacifique et y pêcherait désormais sous pavillon étranger en raison des restrictions
de l’UE et des quotas de captures sont exactes.

Francisco José Millán Mon (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, je tiens également à
exprimer mon inquiétude au sujet de l’impact de cet accord sur le secteur de la pêche au
thon en conserve, lequel est très important en Espagne, tout particulièrement en Galice,
ma circonscription.

Cet impact négatif est dû, comme on l’a dit, à une concession sans précédent et injustifiée:
la dérogation, sur demande, aux règles d’origine pour les produits de poisson transformés,
en raison d’une quantité insuffisante de matières premières indigènes.

C’est la première chose que la Papouasie - Nouvelle-Guinée ait faite, et l’exemption est déjà
appliquée. La Papouasie - Nouvelle-Guinée devient ainsi une plate-forme majeure pour le
traitement et l’exportation de thon en provenance des principaux concurrents de l’industrie
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européenne: les Philippines, la Thaïlande, la Chine et les États-Unis. Ces pays sont les
principaux bénéficiaires de l’accord.

Selon les estimations, cette production de thon s’élève en fin de compte à 400 000 tonnes
par an. Cette production est destinée au marché européen, qui consomme actuellement
près de 710 000 tonnes au total. Son impact sera très important, car le prix du thon en
provenance de Papouasie - Nouvelle-Guinée est inférieur d’un tiers au prix du thon européen
en raison du faible coût de la main-d’œuvre et de l’inexistence des normes
environnementales.

Dans ma région, la Galice, cette concurrence est considérée comme imbattable, ce qui aura
de graves conséquences pour l’emploi. Je souhaite que l’étude d’évaluation de l’incidence
annoncée par la Commission européenne soit aussi rigoureuse que possible et prenne en
considération les conséquences à court et moyen terme de cette exemption aux règles
d’origine.

J’espère que cette démarche mettra un terme à l’application de cette exonération dans les
meilleurs délais. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire, mais il semble que la
Papouasie - Nouvelle-Guinée la considère comme permanente. Si ce n’était pas le cas, elle
n’investirait pas autant. J’espère aussi que cette exemption ne sera pas incluse dans d’autres
accords ni dans l’accord final. Actuellement toutefois, l’accord provisoire pose problème
et doit être rectifié.

Josefa Andrés Barea (S&D).   – (ES) Monsieur le Président, comme cela a été déclaré dans
cette Assemblée, l’accord de partenariat avec la Papouasie - Nouvelle-Guinée et les Îles Fidji
comprend une dérogation aux règles d’origine. Il concerne tout particulièrement le thon,
comme l’a expliqué le rapporteur. Qu’attendons-nous de cet accord? Nous voulons que le
secteur de la pêche se développe et que la pauvreté soit vaincue dans ces archipels. En
d’autres termes, nous voulons de l’aide au développement.

Cependant, quels sont les effets négatifs de ce traitement préférentiel dont bénéficient les
pays tiers?

Nous entendons ici les plaintes qui sont exprimées. Nous voulons une situation d’équilibre.
La Commission vient de nous dire qu’une analyse précise existe, mais l’opinion exprimée
dans ce Parlement suggère le contraire. En 2008, certains ont déclaré qu’il n’existait aucune
distorsion d’aucune sorte et qu’une étude d’incidence serait réalisée.

Nous voulons une situation équilibrée. Nous voulons un examen, une consultation et des
contrôles. Nous voulons savoir si cet accord soutient le développement de cet archipel.
Nous voulons également savoir si des mesures de santé - qui sont essentielles pour les
produits importés - sont respectées, de même que la gestion durable de la pêche et la lutte
contre la pêche illégale, ce qui est essentiel. Il serait aussi très important de vérifier si les
pays tiers éventuellement implantés en Papouasie - Nouvelle-Guinée respectent les normes
internationales du travail. Cela nous donnerait une idée de la façon dont ils travaillent.

Nous voulons conserver cet accord et contribuer à sa mise en œuvre, mais nous voulons
aussi qu’il soit utilisé pour favoriser le développement de la Papouasie - Nouvelle-Guinée
et des Fidji sans porter atteinte à l’industrie espagnole.

Alain Cadec (PPE).   – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues,
je tiens à attirer votre attention sur la dérogation aux règles d’origine accordée à la
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Papouasie - Nouvelle-Guinée, concernant les produits de la pêche transformés, notamment
les conserves de thon, qui me semble extrêmement dangereuse.

Ce pays ACP bénéficie d’un accès préférentiel au marché européen, c’est-à-dire d’une
exonération totale des droits de douane sur les conserves de thon qu’il exporte sur notre
marché. Je ne mets pas en doute la politique de développement que l’accord met en œuvre.
En revanche, la dérogation aux règles d’origine sur les conserves de thon est totalement
inacceptable.

Cette dérogation permet aux opérateurs extérieurs de s’implanter en Papouasie -
Nouvelle-Guinée et elle ne profite donc que très peu à l’emploi et à la population locale. Il
faut permettre l’aide au développement, mais une aide juste et efficace, qui profite aux
régions concernées.

Les importations communautaires de thon sont passées de 9 200 à 16 200 tonnes de 2008
à 2009. Elles ont doublé en un an seulement. Ce phénomène ne peut que s’aggraver si cette
dérogation est maintenue. De plus, ces produits ne respectent pas les mêmes normes
sociales, sanitaires et de préservation de la ressource que les normes imposées aux produits
européens. Il est notamment impossible de vérifier l’origine des captures.

Chers collègues, la Commission européenne n’a-t-elle pas pris le temps de lire mon rapport
sur l’origine des importations des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union
européenne?

En tous les cas, si c’est le cas, c’est à désespérer. Nous ne pouvons pas de la sorte sacrifier
les emplois européens et la qualité des produits vendus sur le marché européen. Je ne veux
pas qu’une situation destructrice pour l’industrie de la transformation européenne se mette
en place durablement.

Ulrike Rodust (S&D).   – (DE) Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames
et Messieurs, en tant que coordinatrice de la commission de la pêche, je considère que de
cet accord intérimaire est particulièrement intéressant en ce qui concerne la pêche. À cet
égard, un certain nombre de questions controversées se sont initialement posées au sujet
de l’assouplissement des règles d’origine pour la Papouasie - Nouvelle-Guinée. Je soutiens
l’idée de la Commission, qui entend mettre à profit cet assouplissement pour stimuler
l’économie de l’un des pays les plus pauvres du monde. Je suis convaincue que cet aspect
doit également préoccuper ceux d’entre nous qui ont un rôle à jouer dans la politique de
la pêche. Toutefois, je peux comprendre les préoccupations de l’industrie européenne, mais
je ne peux pas, honnêtement, imaginer que les assouplissements accordés permettront à
la Papouasie - Nouvelle-Guinée de devenir un concurrent sérieux pour notre industrie de
la conserve.

Cependant, nous devons être vigilants, car si la moitié de notre industrie de la conserve est
délocalisée dans la région du Pacifique, cela n’aidera personne. À cet égard toutefois, je dois
dire que nous avons, au cours du débat sur cet accord, reçu des informations très
contradictoires quant à l’ampleur des investissements qui sont effectués en
Papouasie - Nouvelle-Guinée et quant aux États qui profitent indirectement de
l’assouplissement des règles d’origine. Par conséquent, je prie instamment la Commission
de suivre de près l’application de cette dérogation et de soumettre en temps utile un rapport
au Parlement sur l’impact de cet accord sur le développement de la Papouasie -
Nouvelle-Guinée et sur l’industrie de la conserve européenne. Si cet arrangement n’a pas
l’effet désiré en Papouasie - Nouvelle-Guinée et entraîne des pertes inacceptables pour les
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entreprises européennes, nous devrons prendre une décision différente lorsque nous
négocierons l’accord final. Nous vous prions de nous tenir informés de la suite des
évènements.

Pablo Zalba Bidegain (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, je tiens tout d’abord à préciser
que je suis favorable au renforcement de liens commerciaux entre l’Union européenne et
la Papouasie - Nouvelle-Guinée qui favorisent le développement de la région, mais qu’il
doit s’agir de développement durable.

Je crois sincèrement que cet accord, en l’état actuel, n’est pas une bonne idée. Je suis
entièrement opposé à une clause de l’accord, que je juge injuste: la dérogation aux règles
d’origine, car elle hypothèque le développement durable de la Papouasie - Nouvelle-Guinée,
mais aussi, comme nous l’avons entendu dans cette Assemblée aujourd’hui, toute une
industrie européenne: l’industrie de la conserve. Cette concession aurait dû être tout à fait
exceptionnelle et n’aurait pas dû être appliquée dans le cas de la
Papouasie - Nouvelle-Guinée. En outre, n’oublions pas le grave précédent que cette mesure
instaure et instaurera pour les futures négociations de l’Union européenne.

À mon avis, il fallait une résolution beaucoup plus claire et beaucoup plus ferme sur ce
plan, laquelle aurait catégoriquement affirmé que la dérogation aux règles d’origine serait
définitivement suspendue lors de la révision suivante de l’accord de partenariat intérimaire.
Je tiens par conséquent à demander à la Commission de prendre en considération les
conséquences dramatiques qu’aura cette concession, premièrement sur l’industrie de la
conserve européenne et deuxièmement sur la durabilité de l’environnement et des ressources
naturelles de Papouasie - Nouvelle-Guinée, ainsi que le précédent très négatif établi pour
les futures négociations. La Commission a eu beau répéter qu’il ne s’agissait pas d’un
précédent, la pression sera là. Je demande par conséquent à la Commission de décider de
mettre fin à la dérogation aux règles d’origine dans les meilleurs délais.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je suis venue pour participer
au prochain débat, mais j’ai suivi ce débat de mon bureau et je m’inquiète, comme d’autres
personnes qui sont intervenues dans ce débat, de l’idée de flexibilité sur les règles d’origine.

Au cours de ces sept derniers jours, la télévision britannique a diffusé une émission qui
faisait partie d’une série de Channel Four consacrée à l’industrie de la pêche. La politique
de la pêche de l’Union européenne y était, je le crains, soumise à des critiques sévères et
nous recevons de nombreux courriels de citoyens inquiets.

Cette question spécifique ne s’est pas posée, mais je tiens à soutenir les collègues qui ont
exprimé leur grande préoccupation au sujet d’une proposition censée être positive, à titre
d’outil de développement, mais qui pourrait en réalité s’avérer très négative, tant du point
de vue européen que pour les pays que nous tentons d’aider.

Andris Piebalgs,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, ce fut un débat
extrêmement intéressant. La pauvreté existe dans le monde. Nous devons nous y attaquer.
Le transfert de ressources financières serait une solution, mais il est nettement préférable
de donner aux personnes la possibilité de vivre décemment de leur travail. Les trois
installations de transformation du thon en Papouasie - Nouvelle-Guinée qui sont autorisées
à exporter du thon vers l’Union européenne emploient environ 5 700 personnes, des
femmes pour la plupart. Des emplois sont en jeu en Papouasie - Nouvelle-Guinée, l’un des
pays les plus pauvres.
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Lorsqu’elle propose des dérogations, la Commission tient dûment compte des risques
encourus et cherche à obtenir des garanties. La Commission estime qu’il est hautement
improbable que les exportations de Papouasie - Nouvelle-Guinée perturbent gravement
l’industrie de la pêche et de la conserve de l’UE, compte tenu du faible volume d’échanges
entre la Papouasie - Nouvelle-Guinée et l’Union européenne, mais aussi de la part réduite
que représente la Papouasie - Nouvelle-Guinée sur le marché du thon de l’Union, de l’ordre
de 3 % ces dernières années. La demande provisoire date de 2008 et nous avons une certaine
expérience des chiffres. Elle ne perturbera ni la pêche ni l’industrie de la conserve en Europe.
Le développement des flux commerciaux fera l’objet d’une analyse supplémentaire dans
une étude consacrée à l’effet de la mise en œuvre des règles d’origine spéciales applicables
aux produits de la pêche qui verra le jour en 2011.

En outre, la Commission surveillera les échanges commerciaux avec la PNG et n’hésitera
pas à prendre des mesures adéquates au cas où une grave perturbation du marché de l’UE
deviendrait manifeste. L’accord intérimaire permet explicitement l’application de ces
mesures dans son chapitre 2 sur les instruments de défense commerciale. À ce stade, rien
n’indique que les exportations de produits de la pêche de la Papouasie - Nouvelle-Guinée
auront un impact négatif sur le secteur de la conserve d’autres pays ACP ou SPG +. Cet
aspect sera également examiné dans l’étude que je viens de mentionner.

Je tiens à ajouter qu’indépendamment de toute autre règle d’origine spéciale ou de tout
autre accord commercial préférentiel, les pays et les entreprises exportant du poisson ou
des produits de la pêche du poisson vers l’UE devront toujours se conformer à la
réglementation sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux règles de l’Union
européenne en matière de santé et de sécurité alimentaire. Je pense que la Commission a
examiné la question très attentivement avant de présenter cette mesure.

Permettez-moi maintenant d’aborder une question plus large: l’APE en général. Les échanges
commerciaux sont loin d’être simples. Comme je l’ai dit, le seul moyen d’éradiquer la
pauvreté est de permettre la croissance dans le monde en développement. Il est vrai que la
coopération régionale est assez difficile au stade initial. Les accords commerciaux ne sont
pas les seuls éléments qui permettent le développement régional. C’est pourquoi nous
avons affecté 45 millions d’euros à l’aide aux échanges commerciaux dans la région de
l’Océanie. C’est trois fois plus que ce qui était prévu dans le cadre du neuvième FED. Seule
la facilitation des flux commerciaux permet aux échanges commerciaux d’avoir lieu. Si
l’on examine l’ensemble des pays en développement, tous les échanges sont
fondamentalement basés sur la monoculture - un produit d’exportation particulier
présentant un taux de fluctuation élevé. Cette situation a un effet très perturbateur dans
les pays concernés.

Lorsque l’on parle de flux migratoires, de sécurité et de justice dans le monde, nous ne
pouvons nous contenter de dire que nous ne nous en soucions pas. Nous devons nous en
soucier et nos services ont réalisé une étude approfondie. Nous proposons des mesures
très solides qui sont parfaitement conformes à tous les objectifs de l’Union européenne.

Je pense que la mesure est juste et que les garanties nécessaires sont en place en cas de
problème. Je pense que nous avons évalué la question de manière correcte, et c’est pourquoi
je soutiens cet accord.

David Martin,    auteur. – (EN) Monsieur le Président, je serai bref. Je suis presque
entièrement d’accord avec le commissaire à ce sujet.
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Tout d’abord, je le répète, il est important de signer l’APE intérimaire, car si nous ne le
faisons pas, les préférences commerciales existantes en faveur de la
Papouasie - Nouvelle-Guinée et des Îles Fidji disparaîtront, sous le régime de l’OMC. Telle
est précisément la nature de l’APE intérimaire: il s’agit d’un arrangement provisoire et je
suis d’accord avec tous les collègues qui affirment que notre objectif à long terme doit être
de conclure un APE complet et global avec tous les pays du Pacifique pour encourager
l’intégration régionale dans le Pacifique. Nous devons toutefois prendre cette mesure dès
maintenant pour nous assurer du maintien des préférences en faveur des deux plus grands
pays de la région du Pacifique.

En ce qui concerne la pêche, la Commission a indiqué très clairement que nous étions en
présence d’une exception dans le cas présent. Ce sera la seule dérogation. Nous n’entendons
octroyer cette dérogation à aucune autre région du monde. Pourquoi octroyons-nous une
dérogation à la Papouasie - Nouvelle-Guinée? Je vais vous le dire: c’est parce que la
Papouasie - Nouvelle-Guinée est, littéralement, à l’autre bout du monde et que la probabilité
de voir les flottes de pêche de l’UE exploiter cette zone est fortement limitée, même si elles
sont libres de le faire. Rien ne peut empêcher les flottes de pêche de l’Union européenne
de pêcher dans les eaux de Papouasie - Nouvelle-Guinée et de débarquer leurs prises pour
les mettre en conserve dans ce pays - et comme l’a déclaré un intervenant, cela serait très
bon pour le développement, et nous devons effectivement encourager cette évolution.

Toutefois, le problème actuel, c’est que des bateaux de Chine, de Thaïlande ou d’autres
nationalités d’Asie pêchent dans les eaux de Papouasie - Nouvelle-Guinée et débarquent
leur poisson dans leur pays d’origine, en privant la Papouasie - Nouvelle-Guinée d’une
possibilité de développement.

Il y a là une opportunité de création d’emplois, en particulier pour les femmes. Nous nous
plaignons souvent de ne pas faire suffisamment pour encourager l’activité en aval dans le
cadre de notre politique de développement. Dans le cas présent, nous faisons réellement
quelque chose de positif pour l’activité en aval. Comme l’a déclaré le commissaire, pour
être éligible, le poisson doit satisfaire à toutes les obligations prévues par le règlement sur
la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il doit satisfaire à toutes nos conditions
sanitaires et phytosanitaires. C’est absolument essentiel. Les trois usines de
Papouasie - Nouvelle-Guinée satisfont à ces normes actuellement et fournissent des emplois
utiles. Si nous voyons une augmentation soudaine du nombre d’usines et une progression
subite des importations en provenance de Papouasie - Nouvelle-Guinée, nous devrons bien
évidemment revoir la situation et éventuellement prendre des mesures.

Cependant, les statistiques actuelles sont éloquentes. Cet accord est en vigueur depuis 2008.
Il n’y a pas eu d’augmentation. Le secteur du thon européen n’est pas menacé. J’ai, en qualité
de rapporteur, rencontré les responsables de l’industrie du thon espagnole. Ils ont
eux-mêmes affirmé qu’il n’existait pas de menace actuellement. Ce qui les inquiète, c’est
l’avenir. Ils reconnaissent l’absence de menace sérieuse pour l’industrie de l’Union
européenne au stade actuel. Par conséquent, n’exagérons pas la situation. Ne faisons pas
payer à un pays pauvre en développement notre préoccupation concernant nos intérêts
propre.

Le Président.   – J’ai reçu, conformément à l’article 115, paragraphe 5, du règlement, une
proposition de résolution.

Le débat est clos.
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Le vote aura lieu mercredi 19 janvier 2011.

Déclaration écrite (article 149)

Helmut Scholz (GUE/NGL),    par écrit. – (DE) L’accord de partenariat intérimaire entre
la Communauté européenne, d’une part, et les Îles Fidji et la Papouasie - Nouvelle-Guinée,
d’autre part, s’immisce dans le processus d’intégration compliqué et complexe actuellement
en cours dans la région Pacifique. Malheureusement, il ne fournit presque aucune aide au
développement à ces deux États. Je tiens à vous rappeler que le coup d’État militaire perpétré
aux Fidji en 2006 a été unanimement condamné par le Parlement européen, le Conseil,
ainsi que la Commission. En concluant cet accord commercial, la dictature qui est en place
à présent sera reconnue en tant que partie contractante, en quelque sorte. Les démarches
mises en œuvre par nos partenaires d’Australie, de Nouvelle-Zélande et par d’autres pays
de la région afin de restaurer la démocratie aux Fidji seront contrecarrées par cet accord.
Lorsque j’ai critiqué la suppression de la démocratie par l’armée aux Fidji durant notre
réunion de la commission du commerce international, ses représentants ont répondu:
«Mais nous contrôlons la situation!». Ce que je considère comme du cynisme pur et simple
semble désormais satisfaire les demandes de la Commission concernant la légitimité de
ses cocontractants. Mon groupe votera contre cet accord. Je suis favorable à la suspension
de l’accord tant que la démocratie n’aura pas été rétablie aux Îles Fidji.

18. L’adoption internationale dans l’Union européenne (débat)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le débat sur la question orale à la Commission sur
l’adoption internationale dans l’Union européenne de Roberta Angelilli (O-0193/2010 –
B7-0670/2010).

Roberta Angelilli,    auteure. – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au fil
des ans, un grand nombre de mes collègues députés, ainsi que moi-même, avons pris
conscience du problème des enfants abandonnés, des orphelins et des enfants des rues.
Parmi les associations qui m’ont contactée, se trouve Amici dell’adozione.

Il y a beaucoup d’enfants abandonnés, non seulement dans le monde en développement,
mais aussi en Europe. Ce sont des enfants qui deviennent invisibles et finissent dans le
cercle vicieux de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ou, pire encore, qui sont exploités
par le crime organisé pour la mendicité, le travail illégal, la prostitution, le trafic d’organes
ou les adoptions illégales. Souvent, ces enfants passent leur jeunesse ballotés entre
travailleurs sociaux et orphelinats.

Nous devons garantir à ces enfants le droit d’être adoptés et le droit d’avoir une famille. Un
enfant devrait passer le moins de temps possible en institution. Bien entendu, l’objectif est
de répondre à l’intérêt de l’enfant, et la capacité à être adopté doit certainement être octroyée
avec précaution, sous la supervision scrupuleuse des autorités nationales compétentes.
Toutefois, lorsque les conditions adéquates sont réunies, les enfants ont le droit d’être
adoptés, surtout au niveau national, mais aussi au niveau international, dans le cadre de
l’Union européenne.

Je sais que la Commission en est consciente, même si cette question relève purement de la
compétence nationale. Toutefois, une sorte de coopération entre la Commission et les
États membres serait souhaitable afin de faire en sorte que certaines bonnes pratiques ou
stratégies soient à même de garantir la plus grande transparence et d’empêcher d’éventuelles
adoptions illégales ou informelles, mais aussi afin d’assurer un degré maximal de coopération
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de la part des États membres pour ce qui est de garantir le droit d’adoption et d’empêcher
que les enfants ne soient abandonnés à eux-mêmes ou, comme je l’ai dit tout à l’heure,
abandonnés à une institution.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, merci
d’évoquer cette importante question. La protection et la promotion des droits des enfants
constituent une priorité pour la Commission, notamment depuis la publication, en 2006,
de la communication intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l’enfant».
La stratégie en matière de droits de l’enfant se concentre sur les droits fondamentaux des
enfants, y compris la protection de l’intérêt de l’enfant telle qu’inscrite dans la Charte
européenne des droits fondamentaux.

La Commission est déterminée à faire en sorte que tous les droits fondamentaux énumérés
dans la Charte soient dûment respectés dans toutes les actions de l’Union européenne, que
celles-ci soient de nature législative ou non législative. Cette pratique sera appliquée et
développée plus avant dans la prochaine communication sur les droits de l’enfant, que la
Commission s’apprête à publier cette année. À compter de cette année, à savoir 2011, la
Commission rendra également compte annuellement des progrès accomplis en ce qui
concerne l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Nous devons nous rappeler que les dispositions de la Charte s’adressent aux institutions
et organismes de l’Union, dans le respect dû au principe de subsidiarité, mais aussi aux
États membres, uniquement lorsque ceux-ci appliquent la législation de l’Union. Nous
devons également nous rappeler qu’actuellement, il n’existe pas de législation de l’Union
européenne en matière d’adoption internationale. Ce domaine est régi par la Convention
de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale, ainsi que par les législations nationales. Tous les États membres
sont partie à cette Convention, mais l’Union européenne ne l’est pas. Son objectif est de
mettre en œuvre l’article 21 de la Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant, en instaurant des garanties visant à faire en sorte que les adoptions internationales
se fassent dans l’intérêt de l’enfant et que les droits fondamentaux de l’enfant soient respectés.

Au niveau international, la Commission soutient l’adhésion de pays tiers à la Convention
de La Haye de 1993 sur l’adoption internationale et sa mise en œuvre adéquate, et ce en
participant à des réunions pertinentes entre parties contractantes. La Commission ne
considère pas que des règles européennes spécifiques relatives aux adoptions à l’intérieur
de l’UE soient nécessaires, les 27 États membres de l’UE étant parties à la Convention de
La Haye. Cela étant dit, la Commission suit de près la question de l’adoption internationale
au sein de l’Union européenne, étant donné le lien existant entre l’adoption et les droits
des enfants. La Commission a pris des initiatives pour voir de quelle manière les pays
mettent en œuvre la Convention sur l’adoption, et a créé, en novembre 2009, un forum
destiné à un échange de points de vue sur la question.

Le livre vert de la Commission sur la libre circulation des actes, publié le 14 décembre
2010, aborde l’absence de reconnaissance mutuelle des décisions d’adoption comme actes
d’état civil entre les États membres et son incidence sur la libre circulation des citoyens de
l’Union européenne. C’est là une démarche spécifique qui répond à la question soulevée
aujourd’hui.

Salvatore Iacolino,    au nom du groupe PPE. – (IT) Monsieur le Président, Madame la
Commissaire, Mesdames et Messieurs, il ne fait aucun doute que la question de l’adoption
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internationale est particulièrement importante, et Mme Angelilli a bien fait de la porter à
l’attention du Parlement européen à l’occasion de cette séance.

Il nous faut des procédures allégées et simplifiées. Les frais d’adoption actuels sont
particulièrement importants, et vont de 20 000 à 30 000 euros par adoption, et il est
difficile d’apporter une vraie réponse aux besoins de familles, de futurs parents qui ne
demandent justement qu’à être cela: des parents. Nous parlons d’enfants vulnérables et
souvent abandonnés, qui disparaissent parfois de la circulation. Je fais en particulier allusion
aux flux d’immigrés illégaux et aux nombreux enfants qui, après avoir été hébergés dans
des centres pour migrants, subissent les conditions honteuses du trafic d’esclaves dans
lequel un si grand nombre d’entre eux finit par être entraîné.

Nous devons promouvoir la famille. Le modèle italien, à l’instar de celui d’autres pays, peut
être imité. Nous devons réduire les coûts liés à l’adoption internationale, permettre des
prêts bancaires à des conditions favorables, mettre en place ces procédures allégées et
simplifiées que je viens d’évoquer, avec des mécanismes de supervision adéquats destinés
à surveiller ce qui se passe dans les États membres, assurer une prévention véritable du
trafic d’êtres humains, domaine dans lequel le Parlement européen est récemment intervenu
avec un dossier spécifique, prendre de vraies initiatives pour lutter contre les adoptions
illégales, et garantir la transparence.

Qui plus est, si nous souhaitons restaurer le rôle central de la famille – comme nous
l’affirmons souvent au sein de cette Assemblée – nous devons faire en sorte que les
associations, qui sont souvent le principal vecteur de ces adoptions, se distinguent par des
normes particulièrement exigeantes en matière de garanties.

Je conclurai, Madame la Commissaire Georgieva, en disant que s’il faut faire une suggestion,
c’est bien la suivante: pourquoi ne pas créer un système européen d’accréditation pour ces
associations, et faire en sorte que celles-ci travaillent de manière transparente, claire et
concrète, mais avec un niveau élevé de garanties afin de protéger vraiment les droits
inaliénables et inviolables des enfants?

Monika Flašíková Beňová,    au nom du groupe S&D. – (SK) Monsieur le Président, nous
évoquons ici ce soir un sujet très sensible, puisque nous parlons des membres les plus
faibles de la société, de ceux qui ont besoin de notre amour et de nos soins.

Le problème des enfants abandonnés est en train de s’aggraver en Europe. La situation
actuelle est due, dans une très large mesure, à l’environnement immédiat. Grâce à la loi sur
l’adoption des enfants dans un contexte international, il est possible d’éviter une situation
dans laquelle de nombreux enfants se voient contraints de vivre dans des foyers pour
enfants où, malgré les soins immenses qu’ils y reçoivent, ils ne ressentent jamais le véritable
amour d’une mère ni la caresse d’un père.

Il est donc nécessaire de rendre le système d’adoption plus efficace, de sorte que les enfants
abandonnés les plus jeunes puissent trouver une famille de substitution. Il est par exemple
nécessaire de restreindre les droits des parents biologiques qui ne témoignent aucun intérêt
réel à un enfant pendant un certain laps de temps. Cela écourterait la période que passe un
enfant en foyer quand il n’est pas, à proprement parler, juridiquement libre. De cette façon,
il serait également possible d’éliminer, dans une certaine mesure, les retards inutiles dans
le processus général d’adoption.

De nombreux accords concernant la protection des mineurs créent un cadre juridique pour
les efforts des autorités compétentes visant à agir pour le bien et dans l’intérêt de ces enfants.
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La protection des droits des enfants est aussi l’un des principaux objectifs de l’Union
européenne. Il est donc nécessaire de continuer à prendre les mesures appropriées pour
faire en sorte, notamment, que l’intérêt supérieur des enfants soit protégé en toutes
circonstances.

Cecilia Wikström,    au nom du groupe ALDE. – (SV) Monsieur le Président, je voudrais
commencer par remercier Mme Angelilli pour cette initiative, ainsi que
Mme la commissaire Georgieva pour sa réponse. Il s’agit d’un débat important.

De très nombreux enfants manquent aujourd’hui, dans toute l’Europe, d’une maison qui
soit la leur et d’une famille pour les protéger et garder ces petits enfants vulnérables au
chaud et en sécurité. Cela reste à l’état de rêve pour les enfants qui grandissent dans des
institutions.

Chacun d’entre nous doit maintenant faire tout son possible pour veiller à ce que les enfants
orphelins ou abandonnés ne grandissent pas dans des foyers pour enfants ou dans d’autres
institutions, mais dans des familles où ils recevront l’affection qui peut les accompagner
sur le chemin de leurs vies d’adultes, de sorte qu’ils deviendront des adultes sains, et non
des adultes abîmés.

Nous avons des divergences de vues, dans nos États membres, sur les individus qui peuvent
composer une famille. Je crois néanmoins que nous pourrions tous convenir de ce que,
même si une famille est différente, l’important est que l’enfant reçoive de l’amour et de
l’attention.

J’espère que nous pourrons également nous entendre sur l’importance de la coopération
en matière de stratégies et d’instruments politiques pour les adoptions internationales. Je
suppose que la Commission prendra l’initiative dans ces travaux. Je suis également
impatiente de travailler avec mes collègues députés pour élaborer une résolution commune
sur cette question. Si nous pouvons aider à réunir un orphelin abandonné et une famille
qui désire ardemment avoir des enfants, alors nous aurons apporté une contribution très
importante.

Nous devons aussi nous rappeler à quel point il est important que les plus petits de nos
frères et sœurs soient bien traités. Si nous leur donnons de l’amour, nous rendrons la vie
un peu plus lumineuse sur cette planète. Je crois que c’est là quelque chose que nous devons
tous faire au cours de notre vie, quel que soit notre rôle dans la société.

Marina Yannakoudakis,    au nom du groupe ECR. – (EN) Monsieur le Président, l’adoption
est une façon positive d’offrir une nouvelle famille aux enfants qui ne peuvent pas être
élevés par leurs parents biologiques, ou aux enfants qui perdent leurs parents. Pour adopter
un enfant au Royaume-Uni, les contrôles et les procédures de vérification sont solides, et
les futurs parents doivent être acceptés par une agence d’adoption. Le bien-être de l’enfant
est, et doit être, au cœur de la procédure d’adoption.

La question des adoptions internationales est plus complexe que celle de l’adoption
nationale, mais je suis très reconnaissante au groupe PPE d’avoir soulevé cette question.
S’il est louable que nous tentions de progresser sur ce point, je crains que l’adoption
internationale ne présente des risques – risques qui ont déjà été évoqués, tels que les abus
et la maltraitance, qui minent le bien-être de l’enfant.

C’est pourquoi je crois que tous les États membres doivent faire en sorte que leurs lois en
matière d’adoption soient réglementées d’une manière qui favorise les intérêts de l’enfant.
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Les États membres doivent coopérer pour garantir que le processus juridique d’adoption
entre les pays d’origine et les pays de destination soit à la fois transparent, solide, et considère
le bien-être de l’enfant comme la priorité.

Slavi Binev (NI).   – (BG) Monsieur le Président, Madame la Commissaire Georgieva,
Mesdames et Messieurs, je tiens à mentionner l’exemple de la Bulgarie, où le problème des
enfants abandonnés est de plus en plus grave et où des mesures urgentes sont nécessaires
pour résoudre la situation. Des systèmes comme celui de la Bulgarie, qui livrent un
pourcentage élevé d’enfants à l’adoption internationale, sont dommageables.

Cela dit, les systèmes d’institutions pour enfants étant ce qu’ils sont, l’adoption internationale
peut aussi être la seule possibilité, pour de nombreux enfants accueillis dans des foyers,
d’avoir une famille et une vie normale. En améliorant le système global, nous devons être
attentifs à ne pas les priver de cette possibilité. Il nous faut des mesures qui non seulement
facilitent la procédure d’adoption internationale, mais garantissent aussi les intérêts de nos
enfants, et que les soi-disant «parents adoptifs» ne cherchent pas uniquement à acquérir la
citoyenneté européenne, ce qui est une éventualité à l’heure actuelle.

Il ne m’appartient pas de demander s’ils le font pour des raisons altruistes ou pour leur
propre profit. C’est le travail de ceux qui mènent les entretiens d’adoption, et qui devront
veiller aux intérêts de nos enfants. La Convention des Nations unies relative aux droits de
l’enfant et sa philosophie sous-jacente doivent constituer la base des lois sur l’adoption
internationale au sein de l’Union européenne.

Elena Băsescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, je salue l’intérêt manifesté par mes
collègues italiens quant à la situation des enfants abandonnés, intérêt que, véritablement,
nous partageons tous. Néanmoins, cette question relève uniquement de la juridiction
nationale. J’ai demandé à participer à ce débat car je viens d’un pays sur lequel on fait
pression pour qu’il reprenne les adoptions internationales et modifie la législation
actuellement en vigueur. Or, en Roumanie, il y a plus de familles souhaitant adopter que
d’enfants disponibles pour l’adoption. Notre législation, à l’élaboration de laquelle ont
également participé de nombreux experts internationaux, est parfaitement conforme à la
législation européenne.

S’agissant à présent de cette résolution, je dois dire que la formule «le droit d’un enfant à
être adopté au niveau international», qui figure au point d, n’est pas reconnue par les
conventions des Nations unies et de La Haye. L’adoption internationale n’est qu’une
possibilité parmi d’autres. Ces enfants se retrouvent dans le système en raison de la situation
précaire que connaissent les familles dont ils sont issus, ce qui, conformément à la législation
et aux conventions internationales, ne devrait pas constituer un motif d’adoption. C’est ce
qui explique le grand nombre d’enfants placés dans des foyers. Cependant, 22 966 de ces
enfants ont bel et bien un parent. La législation roumaine ne prévoit la privation des droits
parentaux que dans les cas d’abus. Par conséquent, ces enfants ne sont pas éligibles à
l’adoption. Cela vaut également pour les 22 285 enfants placés en famille d’accueil. Cette
résolution doit être axée sur l’intérêt de l’enfant, comme mes collègues l’ont également dit
avant moi, et non sur celui de l’adoptant. Il est du devoir de chaque État, et non de qui que
ce soit d’autre, de choisir les solutions les plus adéquates pour ses enfants.

Enfin, je recommande à chacun de se familiariser avec les législations nationales. Je fais par
exemple référence à un certain nombre de tribunaux pour enfants qui, en Italie, ont rendu
en 2009, au mépris de nos lois, sept jugements d’adoption concernant des enfants de
Roumanie.
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Victor Boştinaru (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, je me réjouis de ce débat en
session plénière du Parlement européen, en partant du principe selon lequel la protection
des droits de l’enfant est, et doit être, une priorité pour tous les États membres de notre
Union. L’objectif ultime de chacun d’entre nous, au sein de cette Assemblée, est de
promouvoir les intérêts des enfants.

Il va sans dire que l’application par les États membres de critères communs stricts est
nécessaire pour améliorer les conditions de soins et de vie des enfants qui vivent en
institution et qui ont été abandonnés, et pour assurer leur protection lorsqu’ils sont adoptés,
en particulier dans le climat actuel, où l’austérité budgétaire semble être la seule pensée
que les gouvernements de droite de l’Union européenne ont à l’esprit. Par conséquent, la
première étape consiste à s’occuper de ces enfants de manière adéquate. La deuxième étape
consiste à lutter contre le trafic d’enfants et la prostitution enfantine. La troisième étape
consiste à ne pas oublier, pour le bien des enfants, qu’il faut accorder la priorité à l’adoption
par des membres de la famille et aux adoptions nationales. Ce n’est qu’à la quatrième étape,
et alors seulement, qu’il convient d’envisager l’adoption internationale.

Sur cette question, nous ne pouvons que tirer les leçons du passé, car le fait d’ouvrir la porte
aux adoptions internationales en Roumanie a entraîné la création de réseaux de trafic
d’enfants sans précédent, ainsi que de cas dans lesquels certains enfants ont été enlevés puis
vendus à l’Occident, en coopération avec des organisations européennes et internationales.
Entre 1997 et 2000, Madame la Commissaire, la Roumanie a «exporté» 9 150 enfants.
Mon pays n’acceptera plus jamais une telle abomination.

Enfin, je voudrais demander, par votre intermédiaire, à Mme la commissaire Reding
d’expliquer les allégations qui ont paru dans les médias roumains et internationaux
concernant l’Agence européenne de surveillance des adoptions internationales, proposition
qui semble également figurer dans l’étude commandée par la Commission européenne.
L’un de mes collègues attend toujours une réponse de Mme la commissaire Reding à sa
question.

Alexandra Thein (ALDE).   – (DE) Monsieur le Président, ce n’est que récemment que
nous avons organisé, dans le grand hémicycle des séances plénières de notre bâtiment
parlementaire de Bruxelles, un atelier international sur la responsabilité parentale et la
protection des enfants, que j’ai eu l’honneur de diriger. En Europe, il y a de plus en plus
d’enfants vulnérables et abandonnés qui ne devraient pas vivre de manière permanente
dans des orphelinats. Il est donc de notre devoir, en tant que législateurs, de renforcer le
droit à l’adoption internationale au sein de l’UE afin d’aider ces enfants. L’article 24 de notre
Charte des droits fondamentaux l’exige également lorsqu’il affirme que «les enfants ont
droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être».

Bien que nous disposions de la Convention de La Haye sur l’adoption et d’une convention
du Conseil de l’Europe, celles-ci ne suffisent pas. Dans la pratique, d’importants problèmes
juridiques se posent encore dans le cadre des adoptions internationales. Dans ce cas, seuls
les règlements internationaux qui éliminent les différences encore existantes entre les
réglementations nationales en les remplaçant par des principes clairs et simples peuvent
se révéler utiles. À cet égard, et avec tout le zèle législatif qui nous caractérise, nous ne
devons pas oublier que l’UE doit coopérer avec la Conférence de La Haye sur le droit
international privé afin de garantir une procédure coordonnée. L’UE ne doit donc pas
réinventer la roue dans ce domaine. Je me réjouis des déclarations de Mme la commissaire
à ce sujet.
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Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, il s’agit d’un sujet très important,
mais aussi d’une question délicate. Comme vous le savez, nous avons discuté au cours de
la précédente législature de l’adoption d’enfants roumains par des parents en Israël, et cela
a entraîné de graves problèmes, y compris de nature politique. Nous sommes maintenant
face à une autre initiative. Celle-ci est, je crois, motivée par de bonnes intentions, mais,
comme on peut le voir, elle cause beaucoup d’émotion. Je pense que nous devons être très
attentifs à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, de sorte que, dans notre souci de garantir
aux enfants une bonne vie future, nous ne provoquions pas une situation dans laquelle
nous prendrions un raccourci et ouvririons la porte à des adoptions précipitées, permettant
en réalité que des enfants soient enlevés à leurs parents. Je voudrais mettre très fermement
en garde contre cela.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis
heureux que la question de l’adoption internationale et des enfants abandonnés ait été
inscrite à l’ordre du jour du Parlement européen. Je trouve qu’il est extrêmement important
d’accorder systématiquement la priorité à toutes les questions de protection de l’enfance,
au Parlement européen comme dans l’Union européenne. Nous devons tous donner
l’exemple pour ce qui est des enfants abandonnés et négligés. Ils ont également le droit de
grandir pour devenir des adultes sains, à la fois de corps et d’âme. Pour ce faire, il est
impératif que ces enfants abandonnés, négligés et orphelins grandissent dans une famille
et dans un environnement sains. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
veiller à ce qu’aussi peu d’enfants que possible se retrouvent dans des orphelinats. La
question des enfants abandonnés devient particulièrement pertinente lorsqu’on pense à
cette Europe vieillissante où chaque enfant est également une clé de voûte de notre propre
avenir.

Edit Bauer (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je tiens à vous
remercier pour votre réponse très complète. Même si nous savons que la Convention de
La Haye régit essentiellement l’adoption internationale, nous savons aussi que 26 des 27
États membres en sont signataires. Vous avez également raison lorsque vous dites que les
modalités d’application de cette convention internationale relèvent de la subsidiarité. Dans
le même temps, j’estime que nous ne pouvons pas nous permettre de nous montrer ambigus.
La vie nous oblige à nous préoccuper de la question des enfants, et pas uniquement lorsque
des scandales éclatent ou lorsqu’on découvre qu’une centaine d’enfants ont été vendus ici,
ou que plusieurs centaines, ou plus d’un millier d’enfants ont été vendus là. Le revers de la
médaille, c’est que nous devons garantir que les milliers d’enfants dont nous avons
connaissance dans l’Union européenne sont susceptibles d’être adoptés. Ce sujet ne peut
être évité, car l’Union européenne a la responsabilité de protéger les droits des enfants alors
que, dans le même temps, nous constatons également que la question de l’adoption et, par
conséquent, la législation et la pratique internationales portent un coup considérable à
certains droits, ce qui rend impossible l’adoption des enfants et rogne du même coup leurs
autres droits. Madame la Commissaire, je voudrais vraiment demander que nous avancions
en ce qui concerne les commentaires que vous avez formulés dans votre introduction
concernant l’absence d’une loi internationale, qui pourrait déjà exister dans l’Union
européenne, sur l’acceptation des documents d’adoption dans les différents États membres.

Zita Gurmai (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, la question de l’adoption à l’étranger est au moins aussi importante que celle
des divorces transfrontaliers et mérite également le même niveau d’attention, notamment
parce qu’elle concerne le plus souvent des enfants qui sont émotionnellement,
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financièrement, et dans tous les autres sens possibles, à la merci des décisions prises par
les adultes. Ces enfants méritent le plus haut degré de protection de la part de la
Communauté.

Les députés qui ont présenté des questions orales concernant l’adoption internationale
avaient pour première préoccupation l’environnement législatif. Une connaissance étendue
des pratiques est au moins aussi importante que la législation. Une nouvelle décision
politique, ou même une bonne décision politique et un nouvel environnement législatif
ne peuvent être créés que grâce à un accès à des données et à des statistiques fiables, ainsi
qu’à la pratique réelle. Ce n’est qu’en s’appuyant sur des données précises qu’il est possible
de déterminer s’il est même nécessaire, le cas échéant, de toucher à la législation, et c’est la
raison pour laquelle je considère que la question posée par mes collègues revêt une
importance capitale. Cependant, comme j’estime que l’éventail des thèmes doit être traité
d’une manière vraiment complète, je tiens à aller un peu plus loin que ceux qui ont posé
la question.

Je voudrais poser à la Commission les questions suivantes: disposons-nous de données
statistiques précises sur les cas d’adoption entre pays de l’UE, ou impliquant des pays tiers?
Quel type de données recueillons-nous au juste à ce sujet? Quelles méthodes utilisons-nous?
Qui collecte les données, et si ce sont les États membres, utilisent-ils la même méthode? Si
une adoption à l’étranger a lieu, que ce soit au sein de l’UE ou avec la participation d’une
tierce partie, quel est le processus de sélection et de préparation des enfants et des parents?
Comment pouvons-nous contrôler le processus de préparation? Avons-nous des règles
communes pour ce faire? Quelles sont les différences entre les pratiques des États membres?
Y a-t-il une limite d’âge en ce qui concerne l’enfant ou le parent adoptif? Les parents adoptifs
bénéficient-ils d’un soutien professionnel continu? Un suivi fiable et régulier est-il mis à
disposition? Savons-nous si les parents adoptifs rencontrent fréquemment des problèmes,
et quels sont ces problèmes? Quel type de soutien les États membres apportent-ils dans les
cas problématiques? Je vous remercie de votre attention et je vous remercie, Madame la
Commissaire, pour votre excellent travail.

Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pendant un
certain nombre d’années, de nombreuses familles italiennes, et autant d’enfants roumains,
ont subi les conséquences du blocage des adoptions internationales par la Roumanie.

La Convention de La Haye est le cadre de référence qui doit être mis en œuvre de manière
uniforme dans tous les pays de l’Union européenne, et la Roumanie doit faire un effort
pour s’y adapter. Si la Roumanie estime que le blocage des adoptions internationales aide
à protéger les enfants – par exemple, contre le risque de création d’un marché du trafic
illégal des enfants – elle doit également faire face à ce problème avec l’aide de l’Union
européenne, en renforçant les contrôles et par la mise en place de règles strictes. Nous
devons cependant faire un effort pour veiller à ce que de nombreuses familles respectables
puissent adopter des enfants, qui méritent une deuxième chance pour une enfance heureuse.

Je demanderai donc à la Commission comment elle envisage de soutenir un éventuel
engagement de la Roumanie à lever le moratoire sur les adoptions internationales et, en
outre, je voudrais connaître la position de la Commission sur la possibilité de créer une
agence européenne de l’adoption, en tenant compte des études qui ont été réalisées.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, l’adoption peut contribuer
au bien de l’enfant, et c’est souvent ce qui se passe, mais les procédures relatives à l’adoption
peuvent également donner lieu à des abus, tels que la traite des enfants ou le fait d’enlever,
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en vue d’une adoption, leurs enfants à des familles qui ne les ont pas abandonnés le moins
du monde, mais qui souvent, à cause de la pauvreté, ne sont pas en mesure de leur offrir
un environnement favorable. Les très nombreux enfants placés dans les orphelinats, dont
nous parlons dans le débat d’aujourd’hui, ne sont pas, bien souvent, des enfants qui ont
été abandonnés, mais, en fait, des enfants de parents pauvres qui ne peuvent plus faire face
à leur difficile situation personnelle. Ces familles doivent être aidées. Les pouvoirs publics
pourraient aider ces familles pour des sommes beaucoup plus faibles, sans pour autant
placer les enfants dans un orphelinat, et sans les livrer ensuite à l’adoption. Nous devrions
adopter un principe sans équivoque, qui devrait être obligatoire dans l’Union européenne,
et qui est de ne jamais enlever les enfants à leur famille en raison de la pauvreté. Apporter
une aide, mais ne pas arracher les enfants à leurs familles. La pauvreté ne doit pas être une
raison pour priver un enfant de sa famille biologique.

Raffaele Baldassarre (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire,
Mesdames et Messieurs, nous discutons aujourd’hui de ce qui représente une contradiction
terrible pour l’Union européenne, qui vise à garantir à ses citoyens la pleine liberté de
circulation et à œuvrer à la satisfaction de leurs besoins. Cette contradiction réside dans le
fait que certaines personnes ont véritablement besoin d’aide, et que d’autres sont dans
l’incapacité de leur apporter l’aide demandée.

Le paradoxe des difficultés et des obstacles qui entravent l’adoption internationale se traduit
par une tragédie pour des milliers d’enfants et de familles dans l’Union européenne. Les
nombreuses conventions internationales ont montré qu’elles ne pouvaient traiter que
partiellement les problèmes liés à l’adoption. C’est dû, d’une part, aux dispositions
spécifiques de chaque convention et à leur caractère exclusif. Par ailleurs, toutefois, les
efforts limités réalisés à ce jour sont le fruit de la nature intergouvernementale des structures
et des processus de prise de décision existants.

Le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux constituent aujourd’hui les
repères juridiques et, naturellement, l’approche politique est en train de changer. La
protection et le bien-être des enfants sont l’une des clés de voûte des droits garantis par
l’Union. C’est la base du débat d’aujourd’hui et de la question orale posée, qui forme la toile
de fond pour une discussion plus large qui devrait être très chère au cœur du Parlement;
celle-ci devrait être menée rapidement et minutieusement par le Parlement, et suivie avec
la ténacité dont Mme Angelilli a fait preuve.

Permettez-moi de rappeler ce que disait Antoine de Saint-Exupéry: «Toutes les grandes
personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent».

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, la question orale qui a
servi de base à la résolution sur l’adoption internationale vient inscrire à l’ordre du jour du
Parlement européen un élément d’une importance primordiale.

L’adoption internationale ne peut être envisagée comme une alternative qu’une fois que
toutes les mesures destinées à organiser une adoption nationale ont été épuisées. L’adoption
internationale pose également une série de questions et de difficultés spécifiques, résultant
en grande partie de l’interaction limitée entre un enfant et ses parents adoptifs dans la
période précédant l’adoption, ainsi que des problèmes rencontrés par l’enfant après son
adoption, et liés à l’adaptation linguistique et culturelle. Le principe consistant à agir dans
l’intérêt de l’enfant et non de l’adoptant, tel que prévu dans les conventions des Nations
unies et de La Haye, doit constituer la base de la résolution du Parlement européen, et
mettre l’accent sur le développement de l’enfant dans un environnement familial qui assure
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la continuité de l’éducation de l’enfant, tout en tenant compte des origines ethniques,
religieuses, culturelles et linguistiques de l’enfant.

Le facteur clé, au moment d’examiner le sujet de l’adoption et de rédiger la résolution, est
le principe consistant à réintégrer l’enfant, depuis le système de protection où il se trouve,
au sein d’une famille biologique ou élargie. Je tiens à relever une confusion qui est souvent
faite entre le nombre d’enfants qui ont été séparés de leurs parents, mais sont à la charge
du système de protection, et le nombre d’enfants disponibles pour l’adoption. Les enfants
séparés de leurs parents bénéficient de la protection de l’État pour une période de temps
limitée et ne sont pas disponibles pour l’adoption. Je pense que nous n’avons pas besoin
de mécanismes de contrôle, et que les principes appliqués en la matière au niveau
international sont adéquats.

Marco Scurria (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nous entamons
ce soir un débat qui est en partie le fruit du travail de nombreuses associations à travers
tout le continent et dans toute l’Union européenne, qui se sont précisément adressées à
nous pour traiter ce sujet délicat, abordé par Mme Angelilli, et à partir duquel nous avons
formulé cette question orale.

D’un point de vue dialectique, ces associations nous ont, semble-t-il, présenté un problème
très simple. Dans toute l’Europe, on trouve beaucoup d’enfants placés dans des institutions,
et beaucoup de familles qui veulent adopter des enfants. Toutefois, ces deux chemins ne
semblent pas souvent se croiser; les enfants restent donc en institution et les familles restent
sans enfant.

De toute évidence, ces enfants sont notre priorité. Ils reçoivent toute notre attention, et ils
ont besoin que nous prenions toutes les précautions qu’exige la situation. Cependant,
lorsque ces enfants restent trop longtemps en institution, ils sont souvent la cible des
réseaux de prostitution et de trafic d’organes, pour le compte des nouveaux marchands
d’esclaves.

Tout cela se passe alors que pendant ce temps-là, de nombreuses familles tiennent à ouvrir
leur maison à ces enfants. Je suis donc très heureux d’avoir entendu Mme la commissaire
exposer les mesures qu’elle compte adopter. Cependant, il faut aussi ajouter la possibilité
d’une coopération accrue entre États membres, en vue d’une collaboration en matière
d’adoption internationale, ainsi que d’une surveillance en ce qui concerne la protection
des enfants adoptés, bien entendu.

Nous demandons donc des procédures simplifiées pour les familles et les enfants, car dans
quelques années, ces anciens enfants et jeunes gens seront devenus des hommes et des
femmes qui se demanderont pourquoi une Europe pleine de familles d’accueil potentielles
les a laissés dans la situation qui était la leur.

Anna Záborská (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, je voudrais présenter un point de
vue légèrement différent sur l’adoption. Les enfants méritent ce qu’il y a de meilleur. Tout
d’abord, cela signifie qu’ils méritent une famille. Soit leur propre famille, soit une famille
de remplacement, avec une mère et un père aimants. Ni l’Union européenne, ni les frontières
nationales ne doivent faire obstacle à la formation d’une telle famille. Bien que les États
membres aient le dernier mot en matière d’adoption, il est de notre devoir de faciliter le
processus.

Nous ne devons pas oublier, cependant, que les efforts déployés pour le bien de l’enfant
passent au premier plan. Cela implique des efforts en vue d’aider les parents de l’enfant s’ils
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sont en difficulté. La situation sociale des parents ne doit pas être une raison pour décider
que leurs enfants doivent être adoptés. Il est facile de prendre un enfant à des parents
pauvres, mais en même temps, c’est la pire chose que nous puissions faire à un enfant.
Cette remarque est deux fois plus valable dans le cas des adoptions internationales.

En tant qu’une des signataires de la question que nous posons à la Commission sur les
adoptions internationales, je suis ravie que de nombreux députés se penchent sur ce sujet.
Je serais encore plus heureuse si nous pouvions faire preuve de la même énergie et du même
sens de l’urgence s’agissant de veiller au bien des familles et de répondre à leurs besoins, et
ce dans toutes les politiques européennes.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).   – (ES) Monsieur le Président, l’adoption
internationale, qui est inspirée par les principes de la primauté de l’intérêt de l’enfant et du
respect de ses droits fondamentaux, constitue un moyen approprié de trouver une famille
aux enfants pour lesquels une famille ne peut être trouvée dans leur pays d’origine.

Le trafic d’êtres humains, l’exploitation sexuelle et l’esclavagisme du travail sont une terrible
réalité qui touche des centaines de millions de mineurs. Voyons quelques statistiques: il y
a plus de 145 millions d’enfants abandonnés dans le monde; dans la seule Russie, plus de
600 000 vivent dans la rue; depuis 1980, plus de 2 millions d’enfants sont morts dans les
conflits armés; plus de 600 millions d’enfants vivent dans une extrême pauvreté; plus de
5 millions d’entre eux meurent chaque année; plus de 130 millions d’enfants des pays
développés grandissent sans avoir accès à l’éducation de base en raison de leur pauvreté,
et 60 % d’entre eux sont des filles; 7 millions d’enfants dans le monde subissent l’esclavage
sexuel.

Pour toutes ces raisons, nous devons encourager des mécanismes destinés à promouvoir
un instrument d’adoption internationale qui soit inspiré par la protection des enfants,
l’harmonisation des différentes exigences et procédures prévues dans la législation des États
membres, et notamment l’application de l’article 21 de la Charte des droits de l’enfant et
la prise en considération de l’article 24 de notre Charte des droits fondamentaux.

Erminia Mazzoni (PPE).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, j’ai signé la question orale posée par Mme Angelilli car je pense que l’Union
européenne ne peut que faire de la protection des enfants une de ses priorités, notamment
à la lumière du traité de Lisbonne.

À mon avis, les procédures d’adoption ne sont que le révélateur d’un problème social auquel
nous avons le devoir de nous attaquer et auquel nous devons imposer certaines limites.
Dans le meilleur des cas, les enfants deviennent des objets d’échanges commerciaux qui
portent assurément atteinte à notre dignité, mais malheureusement, ils sont souvent aussi
victimes de l’exploitation et de la violence.

Au-delà du phénomène de ce que l’on nomme les «enfants fantômes», qui désigne les enfants
nés dans la clandestinité ou abandonnés et jamais pris en charge par le système, il y a un
nombre indéterminé d’enfants pouvant être adoptés et un nombre équivalent de couples
qui espèrent adopter, mais leurs chemins ne se croisent jamais à cause de l’interprétation
des lois et de la lourdeur bureaucratique.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance a récemment publié une étude contenant des
chiffres alarmants, notamment en ce qui concerne de nombreux pays européens. En tant
que présidente de la commission des pétitions, je me suis souvent heurtée à des conflits
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juridiques entre États membres qui se traduisent par des conséquences négatives, voire
dramatiques, pour les enfants isolés.

Les procédures complexes existant dans de nombreux systèmes nationaux ne se révèlent
pas toujours bénéfiques pour l’enfant. La longueur des délais est en contradiction avec la
nécessité de placer l’enfant au cours de sa première année de vie, afin d’atténuer le
traumatisme que cause ce bouleversement et d’éviter de longs séjours dans des orphelinats,
mais aussi parce que nous devons tenir compte du fait qu’au-dessus d’un certain âge, la
demande du marché est malheureusement plus faible.

Au vu de ces chiffres, je crois qu’il est temps d’opérer enfin une coordination à l’échelle
européenne des législations nationales qui, premièrement, permettra de simplifier les
procédures d’adoption entre pays européens et, deuxièmement, garantira que les principes
fondamentaux de l’adoption seront bien respectés lorsque des enfants venant de pays tiers
seront adoptés.

Carlos Coelho (PPE).   – (PT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames
et Messieurs, je félicite chaleureusement Mme Angelilli pour le caractère actuel de cette
question orale. Je suis de ceux qui considèrent que nous devons élaborer des politiques
plus efficaces de protection des enfants afin de prévenir les situations de pauvreté, d’abus
et d’abandon des enfants, ainsi que des solutions alternatives à leur placement dans des
institutions, parmi lesquelles l’adoption devrait jouer un rôle clé.

L’UNICEF reconnaît qu’il n’y a pas eu de diminution du nombre d’enfants dans les
institutions, l’augmentation du nombre des adoptions n’atteignant pas, et de loin, la
croissance du nombre d’enfants placés en institution, ce qui indique clairement que nous
devons porter sur nous-mêmes un regard critique. Il est essentiel que nous procédions à
une évaluation générale de la législation, ainsi que des pratiques administratives et juridiques
concernant les procédures d’adoption en vigueur dans les différents États membres, afin
d’identifier tout élément empêchant celles-ci de se dérouler correctement.

En outre, en ce qui concerne les pays extérieurs à l’UE, il faut que nous surveillions le
problème de l’adoption irrégulière ou illégale, qui survient principalement dans les régions
les plus pauvres. Prenez, par exemple, la Guinée-Bissau, où plus de 50 % des enfants ne
sont pas administrativement recensés. Cela facilite nettement le développement d’activités
criminelles par les réseaux de trafic d’enfants.

Je crois donc qu’une stratégie européenne de protection de l’intérêt des enfants dans le
domaine des procédures d’adoption internationale est nécessaire si l’on veut éviter et
empêcher les enlèvements, ainsi que la vente et la traite d’êtres humains.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, en Irlande, la devise de
l’Association pour l’adoption internationale est que les familles sont composées de
nombreuses manières différentes. Le débat de ce soir reflète l’intérêt que présente l’adoption.
Cette association compte plus de 1 200 membres: beaucoup d’entre eux ont déjà adopté,
et d’autres souhaitent le faire.

Notre attitude vis-à-vis de l’adoption a complètement changé. En Irlande, nous venons
d’un passé où les mères – particulièrement les mères célibataires – se voyaient retirer leurs
bébés, qui étaient confiés à des tiers pour être adoptés. Ce n’est pas une histoire positive,
mais elle a certainement conditionné notre façon de concevoir l’adoption: l’enfant doit
être au centre de cette dernière. Certes, la famille d’origine est très importante dans tout
cela.
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De même, nous avons le devoir et la responsabilité de donner le meilleur foyer possible à
tous nos enfants. Chaque État membre – qui est l’échelon auquel le fonctionnement doit
s’opérer – doit protéger les enfants dans les limites de ses propres frontières. Il conviendrait
que l’Europe joue un rôle de coordination.

J’espère que nous aurons en Irlande un référendum sur les droits de l’enfant. Nous en parlons
beaucoup, mais nous ne sommes pas si efficaces que cela pour traiter concrètement le
problème. J’ai bon espoir que le référendum ait lieu. Par la suite, la situation s’améliorera
certainement. Ce débat a été très utile et je remercie mes collègues de l’avoir mené.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, le plus beau cadeau que nous puissions
faire à tout enfant est celui d’un foyer heureux. La plupart des enfants trouvent cela dans
leur propre foyer, avec leurs parents naturels. Beaucoup, cependant, l’obtiennent avec leurs
parents adoptifs.

Les deux possibilités sont préférables à une vie en institution, à condition, bien sûr, qu’il
n’y ait ni corruption, ni exploitation.

Il est très difficile de trouver le juste équilibre, mais je pense que chaque fois qu’il y a de
futurs parents adoptifs de bonne foi et irréprochables, nous devons – en tenant compte de
la Convention de La Haye, etc. – leur faciliter davantage la tâche pour donner un foyer
heureux à un enfant qui n’en a pas, et ne pas les importuner avec des procédures à la fois
longues, coûteuses et interminables.

Nous devons trouver un juste équilibre, car en effet, en tant qu’enseignante, j’ai rencontré
de nombreux enfants adoptés, dont la grande majorité vivait dans de très bons foyers.

Mario Pirillo (S&D).   – (IT) Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Madame
Angelilli, Mesdames et Messieurs, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la protection
et les soins apportés aux enfants sont devenus l’un des droits fondamentaux que l’Europe
est légalement tenue de protéger. Malgré tout, il existe encore en Europe de trop nombreux
cas d’enfants abandonnés qui, dans le meilleur des cas, finissent dans des orphelinats. C’est
là une situation tragique que nos démocraties ne peuvent tolérer.

C’est pourquoi nous devons faire tous les efforts requis pour éviter que cette situation ne
devienne ingérable, en adoptant une stratégie visant à relever le niveau de sensibilisation
et en favorisant autant que possible le droit d’adopter des enfants au niveau international.

Pour ce faire, nous devons avant tout nous faire une idée précise de la situation dans tous
les États membres, moyennant une surveillance constante qui pourrait également être
réalisée par la création d’un observatoire permanent des droits de l’enfant. De plus, il nous
faut un aperçu complet des mesures existantes prises par l’Union européenne et de celles
qui pourraient être élaborées pour protéger autant que possible les enfants nécessitant une
adoption par des citoyens européens.

Catherine Bearder (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, le large éventail d’instruments
qui régissent actuellement les adoptions internationales a conduit à une confusion quant
à savoir à qui il incombe de protéger les droits des enfants faisant l’objet d’une adoption
internationale. La Commission doit se concentrer de manière accrue sur les autorités
compétentes, et veiller à ce que celles qui régissent les droits des adoptants et des enfants
adoptés fassent en sorte que les normes minimales soient respectées, et qu’à plus long
terme, l’enfant soit en mesure de conserver un lien avec son pays natal et sa culture.
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Plus précisément, des mesures urgentes doivent être prises pour réagir aux abus et au trafic
des enfants, qui, comme le montre aujourd’hui un rapport rédigé dans mon propre pays,
connaissent une hausse alarmante, tant au sein de l’Europe qu’à travers ses frontières. La
traite des enfants et le «blanchiment d’enfants» – c’est-à-dire le vol d’enfants qui sont ensuite
vendus à des parents adoptifs en étant présentés comme des orphelins légitimes – est un
phénomène qui ne reçoit pas une attention suffisante au niveau international.

Je voudrais demander à la Commission de jouer un rôle plus actif dans le domaine de
l’adoption internationale, de prendre des mesures concrètes pour améliorer le cadre législatif
tortueux et confus qui régit actuellement l’adoption internationale dans l’UE, et de protéger
ces jeunes extrêmement vulnérables.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, nous parlons en ce moment des
adoptions internationales, car il y a dans tous les pays des enfants qui, pour diverses raisons,
ne peuvent pas être placés dans des familles au fonctionnement normal, ou dans des familles
de substitution habitant le même pays.

Il n’est pas acceptable que se répète la situation à laquelle nous avons assisté dans un passé
récent, où un pays plus riche tel que l’Italie a bénéficié de meilleures possibilités d’adopter
des enfants venant de Roumanie, pays moins bien nanti. En effet, comme un certain nombre
de députés l’ont déjà dit ce soir, la pauvreté ne peut pas être une raison suffisante pour
retirer un enfant à sa famille et permettre une adoption internationale.

Je tiens à souligner fermement que nous devons être, dans cette situation, très attentifs à
défendre non seulement les lois nationales, mais aussi les lois internationales, afin de
prévenir les risques d’abus, de trafic et d’enlèvement d’enfants.

George Sabin Cutaş (S&D).   – (RO) Monsieur le Président, je souhaite moi aussi me
référer à la Convention des Nations unies, qui prévoit que les adoptions internationales ne
peuvent offrir un autre moyen d’aider l’enfant que lorsque celui-ci ne peut pas être placé
dans une famille adoptive ou lorsqu’il n’est pas possible de s’occuper de lui de manière
adéquate dans son pays d’origine.

La libéralisation de l’adoption internationale comporte de nombreux risques. D’une part,
elle accroît la possibilité de trafic d’enfants et d’abus sur les enfants causés par des intérêts
d’ordre financier et par des difficultés de supervision de la situation une fois que l’adoption
a eu lieu. D’autre part, le fait de séparer les enfants de leurs parents biologiques et de leur
lieu d’origine peut avoir des répercussions psychologiques, sociales et éducatives néfastes.
Lorsque nous discutons de l’adoption, notre principale considération doit être de préserver
le bien-être de l’enfant. Par conséquent, il ne faut pas que des pressions soient exercées sur
les États membres de l’UE, qui présentent des traditions et des procédures juridiques diverses
quant à l’adoption, pour pousser ceux-ci à libéraliser l’adoption internationale.

Antonyia Parvanova (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais à nouveau attirer
votre attention sur la pratique de l’adoption illégale. Il existe un réseau du crime organisé
en Europe – et en particulier dans le sud-est de l’Europe – dont c’est le fonds de commerce.
Des centaines d’enfants sont adoptés illégalement ou mis en vente.

Après tout ce que nous avons réussi à faire ici, au Parlement, nous ne devrions pas nous
contenter d’un seul petit considérant consacré à cette question dans la directive sur la traite
des êtres humains. Je demande à la Commission de prendre des mesures spéciales pour
empêcher ce crime horrible, et aussi pour en punir les auteurs. Nous ne pourrions pas faire
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face au niveau national, chacun de notre côté, à cette pratique très perverse. Il s’agit de
crime organisé, et j’ai par conséquent insisté pour qu’elle soit traitée au niveau de l’UE.

Marian-Jean Marinescu (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, la résolution sur l’adoption
internationale dans l’Union européenne doit clairement mentionner les points suivants:
les familles ayant l’intention de recourir à l’adoption internationale doivent obtenir l’avis
de l’institution nationale compétente de leur pays d’origine, et l’adoption internationale
doit s’effectuer uniquement sous la responsabilité des autorités compétentes des deux États
membres, celui de la famille et celui de l’enfant.

En outre, le suivi des enfants adoptés via la procédure d’adoption internationale doit être
effectué par l’institution nationale disposant de la compétence en la matière. Enfin, et c’est
là un point important, les autorités nationales compétentes doivent communiquer
régulièrement des rapports à l’État membre d’origine de l’enfant adopté via la procédure
d’adoption internationale au sujet des progrès de l’enfant.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je voulais juste ajouter quelque
chose au sujet de la garde intrafamiliale, et du soutien aux familles d’accueil apparentées.

Les grands-parents constituent la plupart des familles d’accueil apparentées, et c’est le plus
souvent eux qui prennent en charge leurs petits-enfants, en règle générale parce que le
parent est soit toxicomane, soit décédé du fait de cette toxicomanie.

L’aspect que je voulais porter à l’attention de cette Assemblée est le bon travail que Mentor
UK a effectué quant aux droits des familles d’accueil apparentées. Certains parents d’accueil
adoptent leurs petits-enfants. D’autres ne le font pas, mais ont avec ces enfants une relation
aimante et leur offrent un foyer sûr et stable. Toutefois, les droits des enfants pris en charge
par des membres de leur famille sont souvent, en réalité, inférieurs à ceux des enfants qui
bénéficient d’un placement proprement dit. Il me semble que certains ont fait allusion à
ce problème, mais je vous invite, si vous êtes intéressés par la question des aidants familiaux,
à examiner le travail de Mentor UK et l’aide qui est apportée aux familles d’accueil
apparentées dans les différents pays.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président,
permettez-moi tout d’abord de me faire l’écho des sentiments de tous ceux qui ont remercié
Mme Angelilli d’avoir lancé un débat très riche ce soir. J’ai cinq remarques à faire pour
résumer le débat.

Premièrement, la Commission est entièrement d’accord avec les points de vue exprimés
quant à l’importance de protéger et de promouvoir les droits des enfants dans le cadre des
adoptions internationales. Tel est, et restera, le principal objectif de la Commission alors
que nous participons à des discussions sur cette question, tant dans le cadre de la Convention
de La Haye que dans nos travaux sur les droits des enfants en Europe.

À ce sujet, je tiens à souligner que dans la prochaine communication sur les droits de
l’enfant, nous allons présenter des actions destinées à promouvoir les droits de l’enfant
pour la période allant de 2011 à 2014. Il s’agira notamment de mesures visant à améliorer
le soutien que la Commission apporte aux États membres dans leur mise en œuvre de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Comme je l’ai mentionné à
propos du livre vert, nous prenons également des mesures qui faciliteront la circulation
des décisions d’adoption comme actes d’état civil – en d’autres termes, la reconnaissance
mutuelle des décisions d’adoption nationale au sein de l’UE.
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Pour ce qui est des inquiétudes des députés européens quant au caractère sensible de cette
question et à la nécessité de replacer celle-ci dans le contexte des besoins nationaux et des
législations nationales, la Commission tient à souligner que la loi roumaine sur les adoptions
internationales est de la seule responsabilité du gouvernement roumain. La mesure qui a
été prise doit être considérée dans le contexte des pratiques abusives qui se sont manifestées
dans le passé en Roumanie dans le domaine de l’adoption internationale. La Commission
suit de près l’évolution de la législation roumaine, mais je tiens à souligner une nouvelle
fois qu’il appartient à la seule Roumanie de faire évoluer cette loi.

Au sujet de la supervision, nous avons la ferme conviction que l’institution compétente
est la Commission spéciale de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale. La Commission participe à cet organe
de suivi. Nous allons prendre en considération un grand nombre des points qui ont été
soulevés ce soir pour déterminer les modalités de notre participation aux travaux de cet
organe.

La Commission considère que l’accréditation est du ressort de l’autorité nationale. Elle
concerne les lois sur la famille qui sont celles des États membres et que ceux-ci élaborent,
et il est donc approprié qu’elle soit traitée à cet échelon-là.

Enfin, je vais transmettre à Mme la Vice-présidente Reding les remarques formulées ici ce
soir, y compris la question soulevée par un député et au sujet de laquelle une réponse est
attendue.

En tant que marraine d’un petit garçon adopté, j’ai vu à quel point la question de l’adoption
pouvait être difficile et chargée d’émotion, et à quel point les facteurs qui entrent en ligne
de compte dans la décision d’adopter étaient nombreux. J’ai écouté le débat de ce soir non
seulement avec beaucoup d’intérêt, mais aussi avec le sentiment qu’il ne s’agit pas
uniquement d’une question de législation, mais aussi de cœurs et d’esprits. Par conséquent,
prions pour que les cœurs et les esprits entrent en jeu de manière à protéger au mieux
l’intérêt des enfants, à la fois de nos enfants et de ceux des autres pays.

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

Le débat est clos.

Le vote aura lieu mercredi 19 janvier 2011.

Déclarations écrites (article 149)

John Attard-Montalto (S&D),    par écrit. – (EN) La résolution en cours de discussion
affirme essentiellement les principes fondamentaux des droits des enfants à adopter et les
garanties de leur bien-être. Elle est déficiente pour ce qui est d’avancer des propositions
concrètes visant à rendre les procédures d’adoption plus efficaces et moins bureaucratiques,
sans transiger sur les garanties. Des milliers d’enfants orphelins ou abandonnés vivent dans
des conditions indécentes. Des milliers de couples sans enfant pourraient donner un avenir
à ces enfants. Il ne suffit pas d’appeler les institutions de l’UE à jouer un rôle actif lors de la
conférence de La Haye en vue d’exercer des pressions destinées à améliorer, simplifier et
faciliter les procédures d’adoption internationale. Il serait plus utile que des propositions
concrètes soient formulées quant à la façon de simplifier et de faciliter les procédures
d’adoption internationale. Il serait hautement souhaitable que la question des adoptions
internationales soit considérée dans le contexte plus large de l’adoption proprement dite.
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Les gouvernements nationaux doivent légiférer de façon à donner un nouvel élan à la
législation et à permettre l’adoption d’enfants qui ont été abandonnés par leurs parents.
Dans de nombreuses législations, le consentement des parents biologiques est encore
nécessaire, même si ces derniers ont complètement abandonné leurs enfants.

Franz Obermayr (NI),    par écrit. – (DE) Les enfants comptent parmi les membres de notre
société qui ont le plus besoin de protection, en particulier s’ils sont orphelins, vulnérables
ou victimes de violences. Dans le cas des adoptions internationales, les enfants qui sont
arrachés à l’environnement auquel ils sont habitués subissent souvent d’immenses
dommages à la suite de cet événement. Par conséquent, le bien-être de l’enfant doit toujours
avoir la priorité. C’est un point que l’Organisation des Nations unies doit également prendre
en considération. L’an dernier, une campagne visant à promouvoir le droit des couples
homosexuels à l’adoption a été lancée à Mexico sur les tickets de métro. Selon les médias,
cette campagne a été soutenue par l’Organisation des Nations unies, alors même que les
psychologues confirment que le fait de grandir avec un père ET une mère pour modèles
de référence revêt une importance cruciale pour le développement de l’enfant. Les relations
familiales stables sont particulièrement importantes dans le cas des enfants adoptés qui,
en tant que tels, n’ont déjà pas connu le meilleur départ qui soit dans la vie. Il peut y avoir
des difficultés dans tout partenariat, mais, par souci du bien-être des enfants, nous ne
devrions pas partir du principe que les problèmes sont inéluctables.

Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE),    par écrit. – (PL) Je suis très heureuse que le
Parlement européen se penche sur la question de l’adoption dans l’Union aujourd’hui, parce
que c’est une chose qui est particulièrement chère à mon cœur. Les références particulières
aux enfants dans la Charte des droits fondamentaux et à l’article 3 du traité sur l’Union
européenne nous permettent d’aborder cette question, et nous obligent à le faire. L’adoption
internationale peut signifier une chance d’avoir vie normale et une famille heureuse pour
de nombreux enfants abandonnés qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, n’ont
aucune chance d’être adoptés dans leur propre pays. Dans l’Europe d’aujourd’hui, nous
nous voyons confrontés à une situation où, dans les pays où l’avortement a été accepté et
est largement accessible, il n’y a pas beaucoup d’enfants disponibles pour l’adoption, alors
que dans d’autres pays, ces enfants sont nombreux, et hormis les plus jeunes d’entre eux,
ils n’ont aucune chance de trouver une famille bien à eux. En outre, un nombre croissant
de couples éprouvent des difficultés à avoir leurs propres enfants, ou sont touchés par des
problèmes de fertilité qui ne peuvent pas être traités. Je suis donc très enthousiaste au sujet
du travail de la Commission européenne dans ce domaine. Les États membres devraient
parvenir à un accord sur la question de la simplification des procédures, afin que celles-ci
ne soient ni trop compliquées, ni trop longues. Nous ne devons pas, cependant, oublier de
mettre en place des systèmes de protection et de surveillance afin de prévenir la traite des
enfants.

19. Interventions d’une minute sur des questions politiques importantes (article
150)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle les interventions d’une minute sur des questions
politiques importantes.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Monsieur le Président, cela fait maintenant dix-neuf mois
que le Canada a brusquement et unilatéralement imposé une obligation de visa aux citoyens
de la République tchèque, qui, en tant que membre de l’UE, n’est pas autorisée à imposer
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la même obligation à tous les Canadiens. Le président Barroso a immédiatement déclaré
qu’il s’agissait d’un problème communautaire et non bilatéral, mais, malheureusement, la
commissaire Malmström ne le traite pas en priorité et n’exerce qu’une surveillance passive
des négociations bilatérales. En réponse à mon intervention, le Conseil a déclaré qu’un
débat de l’Union sur la réciprocité n’était pas à l’ordre du jour puisqu’il n’avait pas encore
reçu de proposition émanant de la commissaire. Les citoyens tchèques sont dès lors de
facto des citoyens de seconde classe de l’UE en ce qui concerne leurs droits, et il est
surprenant que les Canadiens continuent à se rendre en République tchèque sans visa.

Je voudrais souligner que la lenteur de la Commission accroît également le risque de voir
la République tchèque reporter la ratification des accords entre l’Union et le Canada. Elle
n’a pas d’autre option pour défendre les droits de ses citoyens, puisque l’UE n’exerce aucune
pression sur le Canada. Je voudrais dès lors demander, avec votre soutien, que la commissaire
traite le problème du Canada sans plus attendre, et prenne également la défense de la
Roumanie et de la Bulgarie. Une politique commune des visas et le principe de solidarité
ne sont-ils plus des valeurs européennes? La commissaire est-elle consciente de l’enjeu
aujourd’hui?

Petru Constantin Luhan (PPE).   – (RO) Monsieur le Président, la consommation de
substances psychotropes et psychoactives, faisant généralement l’objet d’une législation
assez floue, a des effets bien plus nocifs que les drogues actuellement connues. On trouve
fréquemment ces substances en Europe dans des «boutiques à rêve» sous l’appellation de
«substances ethnobotaniques», terme inventé afin de faire passer le trafic et la consommation
de drogues pour inoffensifs.

Des pays comme la Pologne, Israël, la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Allemagne
ont déjà interdit un grand nombre de substances identifiées comme psychotropes et
psychoactives. Les substances disponibles sur le marché, même si elles ne figurent pas sur
la liste des substances prohibées, sont très difficiles à contrôler, empêchant ainsi le personnel
médical de fournir une assistance puisque les combinaisons chimiques utilisées provoquent
des réactions inconnues. La seule mesure que nous puissions prendre consiste à interdire
l’activité de ces points de vente, et ensuite à concentrer nos efforts pour mettre un terme
à la vente en ligne de ces substances.

Anni Podimata (S&D).   – (EL) Monsieur le Président, la crise qui continue dans la zone euro
nous a tous mis – les institutions européennes, les États membres et les dirigeants
politiques – face à nos responsabilités. Nous devons prendre l’initiative sur les marchés;
nous devons fournir une réponse intégrée et convaincante à la crise en complétant – et
non en remplaçant ou en ignorant – les responsabilités que les États membres ont assumées
pour honorer leurs obligations. Dans ce contexte, les hauts responsables européens, les
partis politiques, le public lors de ses manifestations et les syndicats européens soutiennent
que les euro-obligations peuvent jouer un rôle-clé pour vaincre la crise de la dette et
sauvegarder la stabilité de l’euro.

Je voudrais dès lors souligner que le Conseil doit répondre immédiatement à la demande
formulée par le Parlement européen dans sa résolution du 16 décembre 2010 et envoyer
un signal clair à la Commission européenne, pour qu’elle puisse approfondir cette question
et présenter des propositions spécifiques.

Graham Watson (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais faire une déclaration
concernant la situation désespérée qu’ont connue des centaines de milliers de passagers
aériens en Europe pendant les dix jours précédant Noël et l’organisation désastreuse du
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transport de ces passagers et de leurs bagages vers leurs destinations. L’incapacité de nos
compagnies aériennes et de nos aéroports à faire face à quelques centimètres de neige dans
quelques États membres a provoqué des retards catastrophiques, des perturbations et la
détresse des voyageurs.

Je demande à la commission des transports et du tourisme du Parlement, au commissaire
chargé des transports et aux ministres des transports réunis au Conseil d’enquêter sur ces
perturbations, de prendre des mesures pour empêcher qu’elles ne se reproduisent, de
garantir que les personnes concernées seront correctement indemnisées, et d’envisager le
partage des indemnités futures entre les compagnies aériennes et les autres parties
impliquées, telles que les exploitants d’aéroports.

Les chutes de neige inhabituelles et les températures anormalement basses telles que celles
prévues par l’Institut Postdam en 2009 proviennent de la fonte de la calotte glaciaire
arctique. Elles se produiront de plus en plus souvent. Nous ne sommes pas en mesure de
les empêcher, malgré toutes nos tentatives pour les limiter, mais nous pouvons – et nous
devons – nous y préparer.

Ryszard Czarnecki (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, la commission spéciale enquêtant
sur la cause de l’accident d’un avion polonais près de la ville russe de Smolensk le 10 avril
de l’année dernière a publié les conclusions de son rapport à Moscou. Lors de la catastrophe,
le président polonais a été tué, ainsi que quatre-vingt-seize autres passagers, y compris de
nombreuses personnalités du pays. Le rapport est absolument scandaleux. Il fourmille de
mensonges, et rejette clairement la responsabilité de la catastrophe sur la Pologne, ignorant
totalement les graves erreurs commises par la Russie, telles que l’incompétence des
contrôleurs aériens de la tour de contrôle de Smolensk lorsqu’ils ont guidé l’avion pendant
sa descente. Dans le rapport, la Russie n’a pas tenu compte d’un grand nombre de
commentaires polonais; vingt pages de commentaires ont tout simplement été ignorées.
Il s’agit là d’une situation des plus insatisfaisantes, et l’Union européenne devrait s’y
intéresser.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, 2010, déclarée Année européenne
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, est derrière nous. Au cours de cette année,
l’Union européenne, avec un cynisme et une hypocrisie sans précédent, a mis en œuvre
des politiques et des directives qui ont conduit à l’augmentation importante de la pauvreté
et de l’exclusion sociale dont nous sommes témoins aujourd’hui.

Le budget du Portugal pour 2011, établi et approuvé sous une pression énorme et les
applaudissements de l’Union européenne, conduira le pays à la récession économique et
à une totale régression sur le plan social, à des taux de chômage jamais atteints et à
l’accroissement de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Il faut ajouter à cela la pression et le chantage inacceptables auxquels le pays a été soumis
au cours des dernières semaines et auxquels nous nous opposons fermement ici: les
intimidations du capitalisme financier et des institutions à son service visant à obliger le
pays et ses habitants à se soumettre et à accepter l’injustice et la spoliation, à accepter
l’épuisement des ressources du pays au profit des capitalistes financiers.

Une chose est sûre: nous pouvons nous attendre à une année de lutte intense s’ils
poursuivent dans cette voie.

Angelika Werthmann (NI).   – (EN) Monsieur le Président, au regard de l’article 18 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, et de l’article 10 de la Charte des droits
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fondamentaux de l’Union européenne, j’ai appris que, le jour de Noël, une violation grave
de la liberté religieuse a eu lieu en l’église Saint-Synésius, dans la ville occupée de
Rizokarpaso.

Les soi-disant autorités, soutenues par la Turquie, ont interrompu le service religieux célébré
le samedi sous prétexte qu’aucune demande n’avait été faite pour célébrer une messe ce
jour-là, bien que, selon l’église de Chypre, une telle autorisation eût été demandée début
décembre, comme c’est le cas depuis trente-six ans.

Monsieur le Président, je vous encourage vivement à prendre les mesures appropriées pour
garantir la liberté religieuse sur le sol d’un État membre de l’Union européenne.

Ioannis Kasoulides (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, le jour de Noël, les forces de
sécurité turques à Rizokarpaso, dans la zone occupée de Chypre, ont interrompu par la
force la messe de Noël célébrée par les quelques chrétiens – âgés – restants, ont chassé les
prêtres de l’église et ont ordonné à la congrégation de quitter les lieux. Ils ont invoqué le
prétexte qu’une autorisation écrite avait été délivrée pour la célébration d’une messe le
dimanche, or Noël tombait un samedi.

L’obligation de demander une autorisation écrite pour célébrer une messe est une restriction
de la liberté religieuse en soi, sans parler de l’interruption d’une messe le jour de Noël en
se servant d’une obscure excuse bureaucratique – tout cela dans un État membre de l’Union,
sur ordre d’un pays qui souhaite y entrer.

En vertu de l’accord de Vienne, douze mille Chypriotes Grecs enclavés dans la péninsule
de Karpass ont été autorisés à y vivre après l’invasion turque. Aujourd’hui, ils sont trois cents.
Vous comprenez maintenant pourquoi.

Alf Svensson (PPE).   – (SV) Monsieur le Président, je pense qu’il serait extrêmement utile
que l’UE entame un dialogue interconfessionnel au plus haut niveau. Je voudrais voir l’UE
tenter d’amener la Turquie à accueillir un tel dialogue. Nous savons tous comment les
chrétiens sont traités dans le monde – dans divers endroits au Moyen-Orient, les coptes en
Égypte, les Iraquiens chrétiens en Iraq etc. Je suis fermement convaincu que nous ne pouvons
pas simplement faire état de la situation, en entendre parler et la laisser se produire; nous
devons agir concrètement.

La première chose à faire selon moi est d’établir un dialogue. Cela vaudrait vraiment la
peine si la Turquie, avec l’esprit d’ouverture qui, je le pense, existe malgré tout là-bas, pouvait
participer à un tel dialogue. Il concerne les juifs, les chrétiens et les musulmans. Établissons
un large dialogue interconfessionnel sous les auspices de l’UE.

Philippe Juvin (PPE).   – Monsieur le Président, en Iraq, en Égypte, les chrétiens disent:
«Notre calvaire est lourd». Bientôt, chers collègues, il n’y aura plus de chrétiens sur les terres
qui ont vu naître le christianisme. En Turquie – on en parlait il y a quelques instants –, pays
musulman laïc, pays qui frappe à notre porte, 20 % de la population était chrétienne il y a
cent ans, ils sont moins de 1 % aujourd’hui.

Le mouvement auquel nous assistons est en réalité un mouvement de fond. Le monde
arabo-musulman persécute ses chrétiens, les condamne, empêche leur conversion, les
punit, les tue. On voit très bien que la religion, l’islam, devient une religion d’État. Le résultat
est là, la religion chrétienne est la plus persécutée au monde.
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Or, chers collègues, défendre les chrétiens d’Orient, c’est augmenter les chances de faire
contrepoids à la montée de l’extrémisme de l’islam. La présence des chrétiens partout est
un facteur d’équilibre. Il faut donc absolument la défendre.

Et vraiment, je me demande, chers collègues, où sont passés les défenseurs des droits de
l’homme, qui se félicitent, comme nous, que l’Occident soit laïc et pluraliste et qui baissent
honteusement les yeux devant un Orient qui devient peu à peu réservé à une seule religion.

Frédéric Daerden (S&D).   – Monsieur le Président, chers collègues, le gouvernement
hongrois a décidé, fin de l’année 2010, de ne plus subventionner l’Institut de la petite
enfance créé par Emmi Pikler à Budapest.

Cette scientifique hongroise a créé ce centre pour qu’il développe des méthodes
pédagogiques à destination des tout petits sur des bases scientifiques. L’efficacité de ces
méthodes pour le développement psychomoteur des enfants a été reconnue
internationalement. Des institutions de la petite enfance calquée sur ce modèle se sont
multipliées en Europe, jusque dans ma propre ville belge.

Il est dommage qu’à la sortie de l’année européenne de lutte contre la pauvreté, notamment
la pauvreté infantile, un tel signal soit donné par la Hongrie. Cette décision est surprenante,
vu le rayonnement international de cet Institut Pikler et les autorités administratives
hongroises ayant annoncé leur volonté de continuité dans les fonctions de celle-ci. Je
m’interroge donc, mais sans aucun préjugé, sur les motifs qui ont présidé à cette décision
du gouvernement hongrois.

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais exprimer
mon inquiétude quant à l’accord entre l’UE et le Maroc. L’avenir des secteurs agricoles des
pays euro-méditerranéens sera gravement menacé si cet accord n’est pas modifié.

Nous devons ouvrir nos frontières et parvenir à un accord conclu avec les secteurs agricoles
européens et non à leur insu. La Commission a réalisé des études qui démontrent clairement
que les pays euro-méditerranéens seront les plus touchés par l’accord UE-Maroc.

Je ne ratifierais pas cet accord sans y inclure des clauses concernant le marché du travail,
la dimension sociale et l’environnement au Maroc. Si nous ne faisons rien, c’est notre activité
agricole et notre industrie de la chaîne alimentaire qui risquent d’en pâtir, en particulier
dans les pays euro-méditerranéens. Voilà les inquiétudes que je voulais partager avec vous
ce soir.

Constance Le Grip (PPE).   – Monsieur le Président, je voulais à mon tour, à l’instar de
plusieurs de nos collègues, aborder la question de la persécution des chrétiens partout dans
le monde, notamment des chrétiens d’Orient.

Nul n’est besoin de rappeler les actes horribles récemment perpétrés. Je voudrais rappeler
tout à fait solennellement que défendre les chrétiens en Orient comme partout dans le
monde, plaider pour la liberté religieuse, la diversité des croyances, c’est plaider pour la
liberté, la démocratie et les droits de l’homme, qui sont des valeurs au cœur du projet
européen et qui sont, bien sûr, en tout cas nous en sommes tous convaincus ici, des valeurs
universelles.

Il est vraiment temps maintenant, par-delà l’indignation, l’émotion, les condamnations
solennelles, de passer des paroles aux actes. J’appelle donc instamment les autorités de
l’Union européenne, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité mais également tous nos gouvernants, les ministres des affaires étrangères à engager
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des mesures précises, à mettre en place un plan d’action précis, concret pour faire du respect
de la diversité religieuse et de la lutte contre toutes les formes de persécution religieuse une
priorité.

Tamás Deutsch (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, jusqu’en
mai dernier, une coalition de socialistes et de libéraux était au pouvoir en Hongrie depuis
huit ans. Tout au long de ces huit années, la démocratie n’a cessé de s’affaiblir, les violations
des droits de l’homme sont devenues endémiques, et la liberté de la presse de plus en plus
entravée. Ni les socialistes européens ni les libéraux européens n’en parlaient. En mai
dernier, une large majorité de citoyens hongrois a voté contre ce gouvernement socio-libéral
et, lors d’importantes élections sans précédent en Europe, ont porté au pouvoir un
gouvernement socio-démocrate dirigé par le Fidesz. À la fin de l’année dernière, ce
gouvernement a adopté une nouvelle loi relative aux médias qui garantit la liberté de la
presse. Voilà le contexte dans lequel la Hongrie et le gouvernement hongrois assurant
actuellement la Présidence de l’UE font l’objet de violentes attaques. Cette dualité ne peut
correspondre aux valeurs européennes et nous devons nous y opposer.

Sergej Kozlík (ALDE).   – (SK) Monsieur le Président, il y a trois ans, l’espace Schengen
s’est élargi pour accueillir de nouveaux pays membres. Des mesures restrictives sont
cependant toujours appliquées aux frontières entre les anciens et les nouveaux États
membres.

Par exemple, au point de passage frontalier de Rusovce – Kittsee, sur l’autoroute entre la
Slovaquie et l’Autriche, les Autrichiens imposent une limitation de vitesse stricte de 30
km/heure. De la même façon, le point de passage est toujours fortement rétréci par une
barrière en béton.

Des contrôles de vitesse réguliers sur les véhicules passant cette frontière n’ont rien
d’exceptionnel, pas plus que les contrôles fréquents effectués par la police relatifs aux
papiers des véhicules et aux bagages que contiennent ces derniers.

L’appartenance à l’espace Schengen implique certainement la libre circulation des personnes
et des marchandises. Une personne devrait remarquer qu’elle passe la frontière d’un État
membre de l’UE grâce à un simple panneau d’information standard. Le comportement
précité, qui ne s’applique pas uniquement à l’Autriche, constitue une violation des règles
de Schengen, et la Commission européenne devrait y apporter une réponse de principe.

Marek Henryk Migalski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, des collègues se sont
exprimés précédemment sur la discrimination à l’encontre des chrétiens. Je voudrais moi
aussi évoquer une certaine forme de dénigrement à l’égard de certains pays en Europe. Au
cours des deux dernières semaines, à l’aube de la Présidence hongroise, de nombreuses
critiques ont été émises à l’encontre des Hongrois, souvent infondées et injustifiées.
Malheureusement, outre l’intervention du ministre des affaires étrangères du Luxembourg,
d’autres propos, également très injustes et, je pense, blessants à l’égard des Hongrois, ont
été prononcés par des responsables politiques de cette Assemblée, y compris par M. Schulz.
Je pense qu’il existe une certaine idée selon laquelle les États membres de l’Union européenne
sont divisés en deux catégories: les «meilleurs» et les «pires». Les meilleurs sont ceux qui
sont ici depuis longtemps maintenant, et les pires ceux qui n’y sont que depuis 2004.

Je pense qu’il faut mettre un terme à ce type de discrimination, et que chacun doit se faire
à l’idée que les nouveaux États membres sont des membres à part entière de l’Union
européenne – c’est nécessaire, tout particulièrement dans cette Assemblée. Par conséquent,
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je demanderais que tous ceux au sein de ce Parlement qui se permettent de céder à ce type
de discrimination fassent l’objet de mesures disciplinaires et soient sanctionnés.

Alajos Mészáros (PPE).   – (HU) Monsieur le Président, je me réjouis également, avec
beaucoup d’autres, de la Présidence hongroise de l’UE. Je suis fier que cet État membre de
l’Europe centrale soit le troisième parmi les États entrés dans l’UE en 2004 à avoir l’occasion
de mener à bien cette mission honorable et responsable. Il ne fait aucun doute que la
Hongrie a toujours été en première ligne dans la lutte pour la démocratie. Qui remettrait
jamais en question 1956, 1989, ou l’automne 2006? C’est pourquoi je suis extrêmement
indigné par la campagne négative lancée par certaines forces politiques contre l’actuel
président de l’UE, y compris sous prétexte de la loi hongroise relative aux médias. Il est
parfaitement clair qu’il ne s’agit pas de législation mais d’une attaque par des perdants
politiques. Ce sont eux qui tentent de corrompre la pensée unique européenne. Quant à
l’histoire et à la culture hongroises, je voudrais simplement dire que ceux qui ne peuvent
faire face au passé ne peuvent non plus clairement voir l’avenir. Si les Français, les Allemands
ou les Polonais peuvent parler du passé de leurs nations, il en va de même pour les citoyens
hongrois. Je considère qu’il est irresponsable et dangereux de discréditer notre pays
président, en particulier alors que le besoin de la plus étroite collaboration n’a jamais été
aussi grand.

Georgios Papanikolaou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la
Grèce est le principal point d’entrée des immigrants clandestins dans toute l’Europe. Selon
l’agence Frontex, 90 % des immigrants clandestins qui viennent en Europe entrent par la
Grèce.

Ce pays est dès lors confronté à une crise grave dans ce domaine. Le gouvernement grec a
récemment annoncé son intention de construire une clôture le long de sa frontière avec la
Turquie. On se demande si une telle solution est une bonne stratégie pour résoudre le
problème. Bien entendu, la réponse est non. Quelles que soient les clôtures que nous
dresserons et les efforts que nous ferons, nous avons néanmoins besoin d’une stratégie
globale et de solidarité entre les États européens. Si nous voulons partir du bon pied, la
première chose à faire c’est d’établir une coopération solide sur ces questions avec la Turquie,
en tant que principal pays d’origine.

Nous attendons toujours la signature de l’accord UE-Turquie. Comme nous le savons tous,
il faut de dix-huit mois à deux ans pour conclure et ensuite appliquer un accord. Par
conséquent, appliquons provisoirement l’accord bilatéral précédemment signé avec la
Grèce en 2002, comme d’autres pays dans le sud l’ont fait pour résoudre le problème.

Catherine Stihler (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, la semaine prochaine, partout
dans le monde, on rendra hommage au poète écossais Robert Burns. Comme beaucoup
d’entre vous le savent, un de ses plats favoris, c’est le haggis.

Il existe actuellement aux États-Unis un embargo sur les importations de haggis écossais,
alors qu’un Américain sur trois revendique ses origines écossaises et voudrait goûter du
véritable haggis écossais. Quelle action la Commission et le Conseil peuvent-ils prendre
dans le cadre de leurs dialogues transatlantiques pour réhabiliter le haggis écossais, en
l’inscrivant non seulement à l’ordre du jour mais également au menu des repas écossais
traditionnels «à la Burns» pour les Américains?
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Sonia Alfano (ALDE).   – (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les 13 et
14 janvier, un référendum s’est tenu à l’usine Fiat de Mirafiori, où les employés et les ouvriers
ont voté pour ou contre le plan de reprise de l’usine à Turin.

Le plan se base sur un nouvel accord collectif qui remet en cause les droits fondamentaux
des travailleurs en matière de maladie et de grève, et même la pause déjeuner pendant un
travail de huit heures sur une chaîne de montage. Le référendum est illégitime parce que
le chef de la direction, M. Marchionne, a menacé les travailleurs en leur disant que si l’accord
était rejeté, l’entreprise abandonnerait probablement la fabrication en Italie et serait
délocalisée.

Cette stratégie basée sur la peur, sur un capitalisme débridé méprisant les règles et les droits,
a été soutenue par le gouvernement et même par la majorité du parti démocratique, un
parti de l’opposition dérivant du parti communiste italien. Les seuls syndicats à s’opposer
à l’accord ont été la fédération italienne des ouvriers de la métallurgie (FIOM) et la
confédération générale italienne du travail (CGIL), et ils ont été évincés de la représentation
syndicale.

Quoiqu’il en soit, le référendum a été approuvé à seulement 54 % des voix. À la suite de
cet accord, les droits des travailleurs en Italie ont régressé de plusieurs décennies. L’Europe
devrait le savoir et en tenir compte.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE).   – (EL) Monsieur le Président, je voudrais évoquer la
situation préoccupante de certains pays méditerranéens partenaires et les répercussions
de cette situation sur nos relations ainsi que sur la sécurité et la prospérité dans la région.

Cet après-midi, nous avons débattu des bouleversements graves survenus en Tunisie. Une
agitation sociale règne dans certains pays du Maghreb et du Machrek, le Liban connaît à
nouveau une instabilité politique et le processus de paix est toujours dans l’impasse. Nous
devons être très attentifs à cette situation, parce que les pays méditerranéens sont des pays
partenaires, et pas seulement des pays voisins.

Puis-je vous rappeler que, depuis 1995, la Tunisie a reçu une aide directe de plus
d’un milliard d’euros, outre les prêts à taux bonifiés octroyés par la Banque européenne
d’investissement, et que nous avons planifié d’importants fonds d’aide directe jusqu’en
2013.

Je voudrais faire une suggestion. Nous devons avoir un débat multilatéral sérieux pour faire
le point sur nos relations et envisager les perspectives et les procédures à suivre, et je
demande à la haute représentante de déposer un plan de voisinage intégré, dans le cadre
de l’Union pour la Méditerranée, permettant de lutter contre ces crises avec les pays
partenaires.

Joe Higgins (GUE/NGL).   – (EN) Monsieur le Président, en décembre, le président de la
Commission, M. Barroso, m’a écrit que sa réunion avec le président Nazarbayev en octobre
dernier allait contribuer à faire progresser le respect des droits de l’homme au Kazakhstan.
On a dit la même chose lors de l’octroi de la présidence de l’OSCE au Kazakhstan en 2010
et de la tenue d’un sommet important de l’OSCE à Astana en décembre. Cependant, les
dirigeants mondiaux ont à peine boycotté ce sommet à l’annonce du référendum prévu
en mars qui vise à annuler l’élection présidentielle de 2012, maintenant ainsi Nazarbayev
au pouvoir jusqu’en 2020.
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La presse d’opposition et les défenseurs des droits de l’homme sont de plus en plus harcelés.
Les activistes du mouvement de gauche «Kazakhstan 2012» sont persécutés et emprisonnés.

Je demande que l’UE cesse d’encourager la dictature de Nazarbayev. Les mouvements des
syndicats indépendants et les mouvements sociaux au Kazakhstan doivent bénéficier d’un
soutien sans faille pour pouvoir se mobiliser et mettre un terme à cette dictature – tout
comme le pouvoir populaire en Tunisie a mis un terme à la dictature de Ben Ali – et instaurer
des structures permettant aux ressources du Kazakhstan d’être gérées par une majorité élue
démocratiquement.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) (le micro de l’oratrice était éteint et le début de la phrase est
inaudible) ... réunion extraordinaire de la Commission. Assurément, elle ne pouvait porter
que sur la loi hongroise relative aux médias. Je n’en croyais pas mes oreilles lorsque des
collègues socialistes et libéraux influents ont demandé à l’UE de lancer les «procédures pour
infractions graves» – les sanctions disponibles les plus sévères – à l’encontre de la Hongrie,
actuellement en charge de la Présidence de l’UE. Ni cette sanction, ni aucune autre n’a été
imposée entre 2002 et 2010 alors que le régime socio-libéral en Hongrie étouffait la
moindre protestation, emprisonnait sommairement des centaines de personnes, tirait sur
les gens à bout portant et causait de graves préjudices. Si, après tout cela, l’Union européenne
lance des procédures d’infraction à l’encontre du gouvernement et de l’état hongrois actuels,
cela ouvrira finalement les yeux de ceux qui se faisaient encore des illusions quant à l’attitude
de l’Union européenne à l’égard de la Hongrie, et je pense que la nation hongroise demandera
son retrait de l’Union européenne, et que d’autres suivront notre exemple.

Antigoni Papadopoulou (S&D).   – (EN) Monsieur le Président, je souhaite également
aborder la question du respect de la liberté religieuse pour tous, sans discrimination, parce
qu’il s’agit d’un droit de l’homme fondamental.

Ce droit de l’homme a été violé dans mon pays pour les quelques chrétiens assistant à la
messe de Noël en l’église Saint-Synésius dans le village occupé de Rizokarpaso.

La soi-disant police du régime occupant turc a pénétré dans l’église, forcé les prêtres à
interrompre l’office de Noël et a ensuite obligé les Chypriotes Grecs enclavés assistant à la
messe à évacuer l’église.

Le Parlement européen doit fermement condamner de telles actions, qui montrent le côté
abject et tyrannique de l’occupation turque dans la partie nord de Chypre, en violation du
droit européen, des droits de l’homme et du troisième accord de Vienne de 1975.

L’UE doit empêcher la Turquie et l’administration locale à sa solde dans la zone occupée
de Chypre de commettre d’autres violations, et de poursuivre l’épuration ethnique des
trois cents Chypriotes Grecs chrétiens restants.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, la directive relative aux compléments
alimentaires a été adoptée en 2002 mais, presque neuf ans plus tard, elle n’a toujours pas
été complètement mise en œuvre. La Commission doit encore présenter une proposition
pour harmoniser les quantités maximales de vitamines et de minéraux entrant dans la
composition des compléments alimentaires, conformément aux dispositions de la directive.
Cette lacune implique que les entreprises doivent élaborer plusieurs formules de produits
pour se conformer aux différentes lois nationales. C’est injuste et coûteux, en particulier
alors qu’il existe un modèle scientifique pour établir les quantités maximales. La Commission
l’a mentionné elle-même dans un document en 2006.
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La question coule de source: pourquoi la proposition n’a-t-elle pas été présentée? Peut-être
que, pour paraphraser Robbie Burns que l’on a cité il y a quelques minutes, «les meilleurs
plans des souris, des hommes et de la Commission vont souvent de travers». Il faut agir
vite, parce que la législation de l’UE est conçue pour faciliter la concurrence des entreprises
sur le marché intérieur en harmonisant les critères. Le plus tôt sera le mieux. Je prie
instamment la Commission d’agir.

Iliana Ivanova (PPE).   – (BG) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le public
bulgare a récemment découvert une série de publications concernant l’utilisation
d’équipements spéciaux de surveillance pour la mise sur écoute de personnes-clés du
gouvernement. On ignore qui a révélé ces informations, leur origine, et si elles sont exactes,
et personne n’a revendiqué leur publication.

Le souhait clairement exprimé par le gouvernement de mener des réformes et de lutter
contre le crime organisé, son refus d’être influencé par l’ancien service de sécurité de l’État,
et la tenue cette année par la Bulgarie d’élections présidentielles et locales, ont été le
déclencheur de cette campagne, laquelle a provoqué des tensions et semé la méfiance chez
les dirigeants. Les seuls cercles à tirer parti de cette situation sont ceux qui ont alimenté et
bénéficié de la démarcation floue existant entre la criminalité et l’État. Ils cherchent
maintenant à se venger du coup porté à leurs intérêts.

Je voudrais vous assurer que la Bulgarie est gouvernée par l’État de droit, que les méthodes
de ce type ne sont utilisées par les autorités que dans le cadre de la loi, et que la coalition
dirigeante poursuivra sa voie vers la réforme et ne permettra pas que la lutte contre le crime
soit menacée par des intérêts illégitimes.

Stanimir Ilchev (ALDE).   – (BG) Monsieur le Président, au cours des derniers mois,
l’utilisation de plus en plus fréquente de méthodes spéciales de surveillance a suscité une
inquiétude croissante en Bulgarie. Cependant, ce problème peut être considéré sous un
autre angle: certaines personnalités politiques ainsi que les hauts responsables des services
spéciaux actuels sont obsédés par la mise sur écoute.

L’efficacité de la lutte contre le crime ne connaît aucune amélioration. La paranoïa naissante
concernant l’utilisation de cette mise sur écoute est d’autant plus inacceptable. On ignore
qui sont les instigateurs de ce désordre: des membres du secteur de la sécurité ou leurs
anciens collègues, ou des structures clandestines visant à déstabiliser la situation. Le contenu
des conversations enregistrées circule mystérieusement dans les médias. Le Premier ministre
bulgare fait également l’objet d’un de ces enregistrements. Les propos étaient diffamants,
mais il prétend qu’ils ont été manipulés.

Au-delà de ces faits déplaisants, les Bulgares ont l’impression que leurs institutions ne
fonctionnent pas correctement et que les droits de l’homme sont brutalement menacés.
C’est pourquoi, la Bulgarie, en tant que membre récent de l’Union européenne, a besoin
d’aide pour restructurer ses services spéciaux.

Le Président.   – Ce point de l’ordre du jour est clos.

20. Consensus européen sur l’aide humanitaire (brève présentation)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle une brève présentation du rapport de
Michèle Striffler, au nom de la commission du développement, sur la mise en œuvre du
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consensus européen sur l’aide humanitaire: bilan à mi-parcours de son plan d’action et
perspectives d’avenir [2010/2101(INI)].

Michèle Striffler,    rapporteure. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers
collègues, le contexte humanitaire global s’est aggravé, les défis et besoins humanitaires
sont immenses et il y a une multiplication des terrains d’intervention.

Le consensus européen pour l’aide humanitaire est un instrument fondamental qui garde
toute sa pertinence dans ce contexte humanitaire en pleine mutation. Les défis humanitaires
peuvent trouver leur réponse dans une application rigoureuse du consensus et de son plan
d’action. Cependant, le consensus reste encore trop méconnu au-delà des partenaires
humanitaires. Un effort est donc à effectuer afin de renforcer sa visibilité et de mieux le
faire connaître auprès des États membres et des acteurs impliqués. Il faut plaider pour que
ce consensus soit diffusé, compris et appliqué au sein du service européen d’action extérieure
et par les acteurs militaires.

En 2009 a été mis sur pied le groupe de travail sur l’aide humanitaire et l’aide alimentaire
au sein du Conseil, qui est devenu un forum pertinent, mais dont le rôle devrait être renforcé
en termes de coordination entre États membres et de suivi de la mise en œuvre du consensus
et de plaidoyer pour l’aide humanitaire vis-à-vis des autres groupes de travail du Conseil
du COPS.

La révision à mi-parcours du plan d’action est une occasion unique de renforcer l’action
dans des domaines méritant plus d’attention tels que, premièrement, la promotion des
principes humanitaires et du droit international humanitaire, car l’aide humanitaire n’est
pas un instrument de gestion de crise et il convient de regretter la politisation croissante
de l’aide humanitaire et de ses conséquences sur le respect de l’espace humanitaire. Un
deuxième domaine concerne les questions liées à la qualité, à la coordination et à la
cohérence dans le cadre de la fourniture de l’aide humanitaire de l’Union européenne, et
un troisième élément est la clarification de l’utilisation des moyens et capacités militaires
et de protection civile en conformité avec le consensus humanitaire et les directives des
Nations unies.

La distinction entre les mandats des acteurs militaires et humanitaires doit rester bien claire
et un dialogue entre acteurs militaires et humanitaires est nécessaire afin de favoriser une
compréhension mutuelle.

De plus, j’invite dans mon rapport la Commission européenne à présenter des propositions
législatives très ambitieuses afin de créer une force européenne de protection et je me félicite
de la récente communication de la Commission sur le renforcement des capacités de
réponse de l’Union européenne en cas de catastrophe.

Enfin, il faut renforcer la dimension «réduction des risques de catastrophe» et le lien entre
l’aide d’urgence, la réhabilitation et le développement.

Le traité de Lisbonne a introduit le service européen d’action extérieure. Nous nous sommes
donc attachés, au cours des négociations, à défendre l’indépendance de la DG ECO et à
éviter toute instrumentalisation possible de l’aide humanitaire à des fins de politiques
étrangères. Des règles strictes et transparentes doivent être mises en place pour la
coopération et la coordination entre le service européen d’action extérieure et la Commission
pour la gestion d’une crise de grande ampleur.
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Pour finir, j’aimerais attirer votre attention sur la multiplication des violences sexuelles – Je
pense en particulier à l’Est de la République du Congo dans le Kivu – et sur l’importance
d’intégrer systématiquement le genre et la santé reproductive dans la réponse humanitaire
dans les services de santé de première urgence.

Anna Záborská (PPE).   – Monsieur le Président, je félicite Mme Striffler pour son rapport.
Il omet cependant de mentionner les acteurs qui fondent leur engagement sur la religion,
notamment chrétienne. Le texte du consensus européen mentionne bien la Croix-Rouge
mais ignore d’autres acteurs disposant du même statut en droit international mais qui se
fondent sur la religion chrétienne comme par exemple l’Ordre de Malte.

Ainsi, ce rapport apporte une nouvelle preuve de la négligence avec laquelle les institutions
européennes accueillent l’engagement des acteurs chrétiens dans l’intervention humanitaire.
Les religions n’ont pas seulement l’obligation, mais aussi la compétence nécessaire pour
intervenir rapidement dans les situations de crise et de catastrophe naturelle.

J’invite le rapporteur à proposer un amendement oral pour reconnaître l’utilité et l’efficacité
des acteurs qui fondent leur travail sur la foi chrétienne.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, l’Union européenne et ses États
membres figurent parmi les principaux donateurs d’aide humanitaire. C’est notre devoir
moral.

Le consensus européen sur l’aide humanitaire est devenu une étape incontournable, fait
confirmé par l’analyse du plan d’action sur la mise en œuvre de l’aide humanitaire.
Cependant, le rapport pointe également les faiblesses du système ainsi que d’autres obstacles
empêchant l’acheminement efficace et rapide des produits et services humanitaires aux
plus vulnérables dans les zones de crise.

J’espère que le traité de Lisbonne, disposant toute une série d’innovations dans le domaine
de l’aide humanitaire de l’UE, et constituant maintenant un domaine politique distinct, sera
utilisé à bon escient et rapidement pour atteindre des résultats concrets conformément au
respect de la dignité humaine, des valeurs humaines et des droits de l’homme, en vertu des
dispositions du droit international, y compris, par exemple, pour fournir une assistance
rapide lors de catastrophes.

Zuzana Roithová (PPE).   – (CS) Monsieur le Président, le nombre et l’envergure toujours
croissants des catastrophes humanitaires se produisant dans les pays tiers, qui résultent,
entre autres, du changement climatique, nécessitent une amélioration à la fois de la qualité
et de la quantité de l’aide humanitaire. Je soutiens dès lors fermement les mesures établies
dans le rapport, y compris l’adaptation de la protection civile des États membres, pour
qu’elle puisse, elle aussi, fournir une aide de l’UE efficace et coordonnée. Je pense qu’il est
également urgent, bien entendu, de renforcer la sécurité des travailleurs humanitaires. À
mon avis, la Commission devrait en outre allouer des ressources à la diffusion
d’informations, en particulier en Haïti, pour que les habitants concernés puissent
comprendre les causes et les conséquences de la catastrophe qui les a frappés, et aider à
protéger la sécurité des travailleurs humanitaires, au lieu du contraire. Sinon, il sera
nécessaire – à défaut d’être souhaitable – d’utiliser la protection des forces armées.

Seán Kelly (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais brièvement poser quelques
questions. Je sais que l’Union européenne est très forte pour donner de l’aide là où c’est
nécessaire, mais cette aide transite souvent par des ONG. Y a-t-il une ONG qui n’ait pas
manigancé les comptes, ou qui n’ait pas fait l’objet de plaintes dans les pays où elle opère,
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ou à l’encontre de laquelle l’Union européenne elle-même n’émette pas quelques réserves?
En d’autres termes, est-ce que nous donnons simplement l’aide et les compléments –
disons-le ainsi – aux ONG sur une base annuelle? Où est la responsabilité?

À la lumière de certains programmes dont j’ai récemment pris connaissance, je suis plutôt
préoccupé par les allégations concernant les agissements de certaines ONG et leur manque
de responsabilité. Cela étant dit, je sais que la grande majorité fait du bon travail et a des
motivations honnêtes.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, je voudrais remercier la rapporteure de
nous permettre de débattre de ce problème ici aujourd’hui au sein de cette Assemblée. J’ai
deux commentaires ou questions supplémentaires qui me tiennent toujours à cœur lorsqu’il
s’agit d’aide humanitaire. Tout d’abord, il est clairement incontestable et important que
nous devons fournir une assistance aux personnes dans le besoin, mais – comme l’a dit
l’orateur précédent – nous devons toujours nous poser la question suivante: ces fonds
seront-ils utilisés correctement et à bon escient?

Ensuite, il ne faut pas négliger un deuxième aspect. Il est légitime de fournir une aide
humanitaire aux populations dans le besoin. Ces situations peuvent résulter d’une
catastrophe naturelle, mais sont de plus en plus souvent dues à des catastrophes causées
par l’homme lui-même et en particulier par des conflits politiques ou armés. Nous ne
devons pas oublier que, si l’aide humanitaire fournit une aide d’urgence, nous devons
également éliminer les causes, à savoir, les actes politiques de violence.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, je suis très
favorable au rapport de Mme Striffler, et je soutiens l’engagement du Parlement ainsi que
sa défense ferme d’une action humanitaire européenne efficace.

Le consensus a été adopté en 2007. Il dispose un cadre politique commun essentiel pour
l’UE – une vision commune accompagnée d’un plan d’action. La responsabilité de garantir
la bonne mise en œuvre du consensus incombe à la fois aux États membres et à la
Commission.

Ce qui ressort très clairement du rapport, et j’insiste sur ce point, c’est le message selon
lequel les principes humanitaires, le droit humanitaire international et la protection de
l’espace humanitaire doivent être au centre de notre action dans le cadre du consensus.
80 % de l’aide humanitaire que nous octroyons est destinée à des populations dans le besoin
se trouvant dans des cas d’urgence liés à un conflit, provoqués par l’homme. Pour que nous
puissions atteindre ces personnes, il est essentiel que notre aide soit indépendante et neutre
et qu’elle soit perçue de cette façon.

Permettez-moi d’illustrer mes propos par un exemple. Je viens de rentrer du Yémen où le
haut-commissaire des aux réfugiés de l’ONU, Antonio Gutierrez, et moi-même avons
débattu de la question de l’accès humanitaire avec de hauts responsables du gouvernement
et des représentants du mouvement rebelle al-Houthi. Pour la première fois, nous avons
obtenu qu’ils s’engagent à faciliter l’accès humanitaire et à respecter la fourniture d’aide à
tous les Yéménites dans le besoin, conformément aux principes humanitaires de neutralité
et d’indépendance. Après avoir passé quelques heures en compagnie d’hommes armés de
kalachnikovs, je voudrais souligner que nous, en Europe, apportons cette valeur de
neutralité, passerelle vers les personnes dans le besoin. Dans le cas du Yémen, il y a 300 000
personnes déplacées à l’intérieur du territoire et encore plusieurs centaines de milliers de
personnes affectées par six guerres en six ans dans le nord du Yémen.
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Bien entendu, l’aide humanitaire n’est pas l’instrument adéquat pour un effet à long terme.
C’est le développement qui peut asseoir les bases d’une paix durable. Au sein de la
Commission, nous avons achevé un processus de révision d’un an portant sur le plan
d’action du consensus européen, en étroite collaboration avec nos États membres et nos
partenaires humanitaires. Le 8 décembre, la Commission a adopté une communication
sur ce thème. Cette révision montre qu’au cours des trois dernières années, nous avons
largement contribué à renforcer la réaction humanitaire en termes de défense et d’action
humanitaire, et à rapprocher l’aide humanitaire et la protection civile.

Nos conclusions indiquent que l’on peut encore améliorer ces trois domaines.

Tout d’abord, nous devons promouvoir la qualité et l’efficacité de l’aide par une bonne
évaluation, une réponse bien coordonnée et des investissements dans la réduction des
risques de catastrophes et dans le renforcement des capacités locales. Alors que les besoins
augmentent et que les budgets manquent, c’est essentiel.

Permettez-moi simplement de répondre à la question portant sur la responsabilité. Il est
clair que nous devons utiliser chaque euro au maximum et fournir une aide de la meilleure
qualité possible et le plus efficacement possible. Afin de garantir la responsabilité de nos
partenaires – les agences de l’ONU et les ONG –, nous contrôlons un tiers de tous les
partenaires et un tiers de tous les projets chaque année. Nous disposons de nos propres
agences d’aide humanitaire dans toutes les zones sensibles de la planète, qui sont les yeux
et les oreilles de nos contribuables, y compris au Yémen, étant donné les besoins
humanitaires croissants. J’ai récemment inauguré notre agence d’aide humanitaire là-bas.

Le deuxième domaine où l’on peut mieux faire est le renforcement de la voix européenne.
Nous sommes le donateur principal et nous devons nous assurer que nous parlons très
clairement à l’unisson. Nous devons également atteindre d’autres donateurs pour pouvoir
jouer notre rôle de leader, vis-à-vis des donateurs traditionnels mais également en engageant
de nouveaux donateurs.

Enfin, nous devons garantir une cohérence, ce qui signifie travailler ensemble avec le service
pour l’action extérieure et avec les acteurs militaires afin de garantir la sauvegarde d’une
approche humanitaire basée sur des principes et également la promotion de cette approche
en Europe.

Permettez-moi de conclure en remerciant encore une fois Mme Striffler pour son travail
sur ce dossier et en demandant au Parlement de poursuivre le débat sur ce thème. Le monde
a changé. Malheureusement, il y aura de plus en plus de catastrophes, naturelles ou d’origine
humaine. Quelle que soit l’action que nous prendrons, elle sera déterminante non seulement
pour les vies des personnes concernées, mais également pour les valeurs morales et la
capacité de l’UE à tenir une place prépondérante dans le monde.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi 18 janvier 2011.

Déclaration écrite (article 149)

Artur Zasada (PPE),    par écrit. – (PL) L’aide humanitaire est l’expression de la solidarité
humaine universelle et est notre devoir moral. Aujourd’hui, nous assistons à une
augmentation systématique du besoin d’aide humanitaire à cause du nombre croissant de
catastrophes naturelles dont on nous parle. C’est dû en partie au changement climatique,
mais également au développement technologique qui nous permet de réaliser qu’une
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catastrophe s’est produite et de communiquer l’information. Les critères importants qui
devraient gouverner la fourniture d’aide humanitaire sont la rapidité, la responsabilité et
des coûts administratifs minimaux. Le développement des transports est un facteur facilitant
la fourniture d’aide. Cela signifie que nous pouvons atteindre les victimes plus rapidement
et fournir de l’aide à un plus grand nombre de personnes. Voilà pourquoi il est capital de
faire participer les entreprises. Je pense aux corporations et aux sociétés, mais également
aux petits entreprises, et pas seulement à celles travaillant dans le domaine des transports
et de la logistique. Nous devons bâtir des réseaux d’organismes travaillant ensemble dans
une zone géographique déterminée afin de fournir efficacement de l’aide et d’améliorer le
système de réaction rapide aux crises imminentes. En se basant sur des partenariats
intersectoriels entre entreprises, organisations et institutions, il serait possible de créer des
bases, des unités spéciales et des agences disposant de fonds, d’espaces de stockage, de
volontaires, de nourriture, de matériaux et d’équipements de première nécessité ainsi que
de moyens de transport. Une coopération de ce type peut apporter une contribution tangible
face à la tragédie humaine, en particulier lorsqu’il faut réagir rapidement sans prendre le
temps récolter des fonds.

21. L’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire
(brève présentation)

Le Président.   – L’ordre du jour appelle le rapport de Daciana Octavia Sârbu, au nom de
la commission de l’agriculture et du développement rural, sur la reconnaissance de
l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire
[2010/2112(INI)].

Daciana Octavia Sârbu,    rapporteure. – (RO) Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous
présenter mon rapport, qui traite de l’importance stratégique de l’agriculture pour la garantie
de la sécurité alimentaire dans l’Union européenne. L’agriculture est un sujet négligé dans
les discussions relatives à la stratégie et à l’avenir de l’Union. Ce rapport montre que l’Europe
n’a pas assuré la sécurité alimentaire, que les agriculteurs et des zones rurales entières sont
menacés de disparition et que de nouveaux défis, comme le changement climatique, vont
probablement déstabiliser les stocks alimentaires déjà en baisse, non seulement en Europe,
mais aussi dans le reste du monde.

En sachant que la production alimentaire doit augmenter d’au moins 70 % d’ici à 2050
pour pouvoir répondre aux besoins alimentaires de la population mondiale, la sécurité
alimentaire doit être au cœur des débats menés tant au niveau mondial qu’à l’échelon
européen. L’UE doit apporter une réponse énergique à ces défis et, par ce rapport, nous
essayons de proposer aujourd’hui des mesures concrètes.

Tout d’abord, nous avons besoin d’une politique agricole commune forte, visant à garantir
la sécurité alimentaire pour autant de citoyens de l’UE que possible et à contribuer à la
sécurité alimentaire mondiale dans le contexte des ressources limitées et des conséquences
du changement climatique. Nous ne pouvons pas parler de sécurité alimentaire si nous ne
résolvons pas deux questions cruciales, à savoir la volatilité des marchés et des prix et la
diminution des stocks alimentaires mondiaux.

Pour ce qui est de la volatilité des prix, j’ai demandé à la Commission, dans le cadre de la
nouvelle PAC, de renforcer le rôle des instruments d’intervention sur le marché et d’adopter
des mesures plus cohérentes pour limiter la spéculation sur les marchés agricoles. Les
stocks mondiaux de denrées alimentaires sont bien plus limités aujourd’hui que par le
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passé. Il est estimé qu’ils peuvent couvrir les besoins alimentaires mondiaux pendant un
mois et demi seulement. C’est pourquoi j’ai pensé qu’il serait utile de créer un système
mondial de stocks alimentaires, qui comprenne aussi bien des stocks d’urgence destinés à
réduire la faim et des stocks pour réguler les prix sur les marchés agricoles. Ce système est
placé sous l’égide internationale et profite de l’expérience d’institutions existantes comme
les Nations unies ou la FAO. Je crois que l’Union européenne doit prendre l’initiative de
cette démarche et c’est la raison pour laquelle j’ai demandé à la Commission d’assumer ce
rôle.

Une autre question essentielle traitée dans ce rapport concerne la situation des jeunes
agriculteurs. Si nous réfléchissons à l’avenir de l’agriculture européenne, nous devons
accorder plus d’attention aux jeunes agriculteurs. Seuls 7 % des agriculteurs européens ont
moins de 35 ans. C’est pourquoi j’ai demandé à la Commission d’adopter des mesures
visant à les encourager.

Par ailleurs, j’ai insisté sur la nécessité de maintenir la diversité dans l’agriculture européenne.
À cet égard, j’ai précisé que les pratiques agricoles traditionnelles locales, l’agriculture
familiale, la petite agriculture et l’agriculture biologique sont à même d’apporter une
contribution précieuse à la sécurité alimentaire. J’ai également demandé l’élaboration de
programmes européens pour soutenir ces différents types d’agriculture. Cependant, nous
ne devons pas oublier que la pauvreté et la faim existent toujours dans l’Union européenne
et que des millions d’Européens ont fait appel à l’aide alimentaire de l’UE cet hiver. Par
conséquent, dans le contexte de la crise économique actuelle, il est primordial de recourir
au financement de l’Union afin de maintenir le programme européen d’aide alimentaire
aux plus démunis.

Enfin, je voudrais remercier les rapporteurs fictifs et mes autres collègues de la commission
de l’agriculture et du développement rural pour leur bonne collaboration et pour leur
contribution à la rédaction de ce rapport, ainsi que le secrétariat de la commission de
l’agriculture et du développement rural. J’espère que, demain, nous adopterons ensemble
un rapport qui répond aux attentes des citoyens européens.

Mairead McGuinness (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, je voudrais remercier
Mme Sârbu, notre rapporteure, pour l’excellent travail qu’elle a accompli sur ce rapport et
pour sa collaboration avec tous les rapporteurs fictifs. Cela fait suite au travail que j’ai mené
lors de la législature précédente sur le rôle de la politique agricole commune et la sécurité
alimentaire mondiale.

Je regrette que nous débattions de ce rapport juste avant minuit. Il sera peut-être minuit
moins une lorsque l’Europe et le monde se rendront compte à quel point nous manquons
de sécurité en matière de production alimentaire.

Ce rapport vient tout à fait à propos dans notre débat général sur cette question et dans le
cadre de notre débat sur la réforme de la politique agricole commune.

J’avais quelques inquiétudes, mais je pense que le texte final les aborde. L’idée qu’un type
de production est meilleur qu’un autre (qu’une production biologique, à petite échelle et
locale est meilleure) n’est pas un bon argument. Tous les systèmes de production sont
nécessaires pour contribuer à notre sécurité alimentaire. Nous devons effectivement nous
pencher sur la volatilité des marchés et la spéculation et je ne pense pas que nous ayons
déjà toutes les réponses.
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Dans le secteur agricole, le plus grand problème concerne les bas revenus des agriculteurs.
Les jeunes agriculteurs ne veulent pas travailler pour rien et nous devons nous occuper de
la question des bas revenus si nous voulons parvenir à la sécurité des approvisionnements
alimentaires.

Miroslav Mikolášik (PPE).   – (SK) Monsieur le Président, en raison de la croissance
constante de la population, nous sommes obligés de renforcer l’approche de la question
de la sécurité alimentaire et de l’accès à une nourriture adéquate, saine et nutritive.

Pour garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel d’introduire plus de transparence et
d’équité dans la chaîne même d’approvisionnement alimentaire afin de permettre aux
agriculteurs d’obtenir un juste revenu, de garantir des profits et des contrôles des prix et
d’assurer l’existence d’un secteur agricole viable.

Je pense qu’il est extrêmement important d’appliquer une politique ferme en matière de
développement rural, qui nous permette de maintenir la viabilité de l’Europe rurale,
d’encourager la compétitivité de l’agriculture et de soutenir l’innovation et, en fin de compte,
l’emploi.

L’agriculture est revêt une importance considérable, tout particulièrement dans les régions
défavorisées et il s’avère donc nécessaire d’adopter des mesures d’encouragement pour
soutenir l’agriculture dans les zones rurales, attirer plus de jeunes dans ce secteur et
permettre de réduire les différences régionales et de parvenir à un développement durable.

Luís Paulo Alves (S&D).   – (PT) Monsieur le Président, je voudrais adresser mes plus
sincères félicitations à ma collègue Mme Sârbu pour l’excellent travail effectué sur ce
rapport. Je recommande vivement à la Commission d’en tenir compte, notamment dans
les domaines où la complexité des questions agricoles (qui dépassent largement les frontières
étroites de l’agriculture elle-même) exige l’association d’autres domaines, tels que la
concurrence sur le marché intérieur et le règlement financier, et mérite une attention
particulière dans d’autres forums que la scène européenne, comme le G20 ou l’OMC
(Organisation mondiale du commerce).

En réalité, il n’est possible de résoudre les questions tout à fait déterminantes pour
l’agriculture, pour les agriculteurs et pour la garantie d’approvisionnements suffisants en
nourriture de bonne qualité pour les citoyens d’Europe et du reste du monde que si elles
sont examinées sous tous les angles. Les objectifs ambitieux de la réforme de la politique
agricole commune ne peuvent être atteints que si les réformes s’étendent au-delà des
frontières étroites de l’agriculture et si les objectifs sont également pris en considération
dans les mesures requises dans d’autres domaines politiques et dans d’autres organismes
internationaux.

Ce rapport le montre très clairement, ce que je salue.

Janusz Wojciechowski (ECR).   – (PL) Monsieur le Président, je voudrais également
féliciter Mme Sârbu pour son excellent rapport, que je considère comme l’un des plus
importants de cette législature.

La population mondiale continue de croître, alors que la superficie des terres agricoles
disponibles diminue. Les denrées alimentaires deviennent de plus en plus un produit
stratégique. Tandis qu’il est possible de remplacer le pétrole brut par l’énergie solaire ou
nucléaire, rien ne peut se substituer aux aliments que notre planète produit. Dans l’Union
européenne, nous nous comportons parfois comme si nous luttions en permanence contre
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le problème de la surproduction alimentaire. Ces dernières années, l’ensemble de la politique
agricole de l’Union européenne reposait sur les moyens de limiter et de réduire la production
agricole. Nous pouvons déjà voir une pénurie de denrées alimentaires se profiler à l’horizon.
Je me félicite que ce signal, transmis par le rapport Sârbu, ait été émis par le Parlement, qui
affirme que la situation a changé et que la politique agricole de l’UE doit également évoluer.
Nous devons respecter l’agriculture, qui est la garantie de notre sécurité alimentaire.

Peter Jahr (PPE).   – (DE) Monsieur le Président, en politique, comme dans la vie
quotidienne, nous n’apprécions pas pleinement ce que nous avons. Il apparaît donc
clairement que, dans l’Union européenne, nous avons une surabondance de denrées
alimentaires et, bien sûr, nous avons toujours de grandes quantités de produits à acheter.
Si nous compensons les exportations d’aliments pour animaux, nous avons dans l’UE un
taux d’autosuffisance de 88 %. Cela signifie que, dans l’Union européenne, nous devons
également nous efforcer de maintenir ce niveau d’autosuffisance en produits agricoles et
denrées alimentaires.

Je suis donc très reconnaissant envers la rapporteure, Mme Sârbu, d’avoir à nouveau attiré
l’attention sur ce problème. Dans l’Union, nous avons également besoin d’une politique
agricole commune qui permette d’apporter à nos concitoyens suffisamment de denrées
alimentaires. Dans la perspective de l’augmentation de la population mondiale, des
conséquences du changement climatique et des prix croissants de l’énergie, il est évident
que les agriculteurs européens ne pourront pas gérer cela seuls à l’avenir. C’est pourquoi
nous avons aussi besoin d’une coordination stratégique à l’échelle mondiale.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D).   – (HU) Monsieur le Président, la sécurité des
approvisionnements alimentaires dans l’UE constituera l’un des plus grands défis que la
politique de la sécurité connaîtra dans les prochaines décennies. Il s’agit là de l’élément clé
du rapport Sârbu, qui souligne que, dans une ou deux décennies, les denrées alimentaires
et l’eau potable seront des produits stratégiques, comme le pétrole et le gaz naturel
aujourd’hui. La présentation du rapport arrive particulièrement à point parce que des
discussions sont en cours à propos de l’avenir de la politique agricole commune, le budget
post-2014 est programmé en ce moment et bon nombre de personnes tiennent à réduire
le budget de la politique agricole commune. Il est très important que la PAC dispose à
l’avenir de ressources adéquates et, pour le garantir, il faut convaincre les ministres des
finances et les décideurs que l’économie agricole dans l’UE produit non seulement des
denrées alimentaires, mais aussi des biens publics, comme les biens publics
environnementaux, que nous ne pourrions pas garantir ou produire sans l’agriculture.

Krisztina Morvai (NI).   – (HU) Monsieur le Président, en ce qui concerne la question de
la sécurité alimentaire, je suis inquiète du fait que le rapport considère les pays de l’UE
comme une seule unité intégrée. La situation dans les nouveaux États membres est tout à
fait différente de celle que connaissent les plus anciens. Par exemple, je voudrais poser une
question à propos de la Hongrie: comment est-il possible que des enfants soient affamés
dans un pays qui dispose de ressources agricoles exceptionnelles? Des enfants comme des
adultes souffrent de la faim au cœur de l’Union européenne. Je me pose une autre question:
comment est-il possible que notre agriculture en soit arrivée à un tel dysfonctionnement
qu’elle produit des matières premières agricoles sur de vastes superficies, à l’échelle
industrielle, essentiellement d’une manière, pardonnez-moi l’expression, coloniale,
uniquement pour les transformer à l’étranger, où les profits sont engrangés, et pour ensuite
renvoyer les produits en Hongrie, où ils sont vendus à des prix élevés? Il y a quelque chose
qui ne tourne vraiment pas rond.
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Seán Kelly (PPE).   – (GA) Monsieur le Président, comme d’autres orateurs, je voudrais
féliciter la rapporteure, Mme Sârbu, pour son excellent travail sur ce sujet.

(EN) En quatre minutes, Mme Sârbu a parlé d’une multitude de questions. Je ne vais pas
revoir tous les points qu’elle a mentionnés, mais je voudrais revenir sur deux points.
Premièrement, une PAC correctement financée est nécessaire. J’espère que ce Parlement
jouera un rôle essentiel en veillant à ce que la PAC ne soit en aucune manière rabaissée ou
affaiblie. Deuxièmement, nous devons nous assurer d’encourager les jeunes à se lancer
dans l’agriculture comme moyen de subsistance.

En outre, nous avons une politique qui favorise l’exploitation de bonnes terres agricoles
pour des cultures énergétiques. Étant donné que nous pouvons connaître une pénurie
alimentaire dans le monde entier, la population croissant à un rythme de 80 millions de
personnes par an, devrions-nous revoir cette politique? Volons-nous Pierre pour payer
Paul ou peut-être volons-nous Paul et Pierre et n’avons-nous plus rien finalement? C’est la
question que je voudrais poser.

Csanád Szegedi (NI).   – (HU) Monsieur le Président, chers collègues, le rapport révèle
clairement que, dans l’agriculture, certaines choses ne peuvent plus continuer. Nous, ou
plutôt les grandes entreprises, ne pouvons continuer de transporter des produits agricoles
d’un bout à l’autre de la terre. Bien sûr, nous pouvons continuer sans aucune logique réelle.
Des pommes, des poivrons, des tomates et des produits carnés sont transportés vers
l’Europe, y compris vers la Hongrie, mais la plupart ne viennent pas d’Espagne ou des
Pays-Bas, mais bien de Chine et du Brésil. Nous pourrions certainement poursuivre sur
cette voie, mais les produits doivent être chargés sur des moyens de transport comme des
bateaux, sur lesquels ils voyagent durant plusieurs semaines ou mois. La fraîcheur de ces
produits est maintenue à l’aide de divers conservateurs qui s’avèrent toxiques s’ils sont
consommés en grandes quantités. Or, les gens achètent ces produits dans des magasins de
grandes chaînes commerciales, puis se demandent d’où viennent tous ces maladies, cancers
et tumeurs. Bien entendu, il est évident qu’ils sont causés par des colorants alimentaires et
des additifs artificiels. Je dois ajouter que, au lieu de soutenir des entreprises multinationales,
nous devons soutenir les petits agriculteurs afin qu’ils puissent venir au secours de l’Europe
dans cette crise alimentaire qui s’aggrave.

João Ferreira (GUE/NGL).   – (PT) Monsieur le Président, la reconnaissance de l’agriculture
comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire dont traite ce rapport
est indissociable de la reconnaissance et de la promotion du concept de souveraineté
alimentaire. Plus la dépendance alimentaire et l’insécurité alimentaire d’un pays sont grandes,
plus il est difficile de garantir des approvisionnements alimentaires suffisants à sa
population, tant quantitativement que qualitativement.

La souveraineté alimentaire est la meilleure garantie contre la volatilité des prix des denrées
alimentaires, un problème qui occupe à nouveau une place considérable dans l’ordre du
jour. Cette volatilité a essentiellement pour origine la spéculation financière sur les produits
alimentaires, un secteur sur lequel les spéculateurs, les fonds d’investissement, les fonds
spéculatifs, les fonds de pension et les grandes institutions bancaires ont tellement concentré
leur attention que les autres bulles spéculatives se sont taries ou ont éclaté.

La seule manière d’endiguer cette spéculation est de supprimer les instruments qui la rendent
viable, à savoir certains produits financiers comme les produits dérivés négociés de gré à
gré.
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Malheureusement, les mesures que l’Union européenne a adoptées dans ce domaine sont
loin de freiner cette sinistre vague de spéculation et ses conséquences inhumaines, comme
le reconnaît un rapport récent des Nations unies, rédigé par le rapporteur spécial sur le
droit à l’alimentation.

Lívia Járóka (PPE).   – (EN) Monsieur le Président, nous discutons des plus pauvres de
tous, les Roms européens, et, avec la Présidence hongroise, nous examinons tous la question
de la stratégie européenne pour l’intégration des Roms.

Parmi les questions intersectorielles qui concernent les plus pauvres, l’agriculture est très
rarement abordée, notamment parce qu’en Europe, les plus pauvres ne possèdent aucune
terre. Nous ne parlons donc pas seulement de la sécurité alimentaire, mais aussi de
l’approvisionnement alimentaire. Comme l’un de mes collègues l’a dit, c’est aujourd’hui
une question essentielle pour l’Union européenne. Je crois que le secteur agricole (et le
travail de la Commission sur ces documents) doit s’aligner sur tous les projets de
développement microrégional de l’Union qui visent à lutter contre la pauvreté et à assurer
l’approvisionnement alimentaire des générations futures.

Kristalina Georgieva,    membre de la Commission. – (EN) Monsieur le Président, la
Commission se réjouit vraiment de ce rapport opportun, tandis que les prix des denrées
alimentaires montent en flèche, principalement à cause des conditions météorologiques
irrégulières et des catastrophes naturelles, mais également en raison de la répercussion de
la hausse des prix énergétiques sur les prix des aliments.

Je voudrais donc remercier la rapporteure, Mme Sârbu, et les membres de la commission
de l’agriculture et du développement rural pour leurs efforts.

La sécurité alimentaire est fondamentale pour près d’un milliard de personnes dans le
monde qui souffrent toujours de la faim, mais elle est également importante pour les
populations vulnérables d’Europe. La politique agricole commune compte beaucoup pour
ces personnes. La PAC, parfois critiquée, a permis de fournir aux citoyens de l’UE des
denrées alimentaires à des prix abordables et a assuré la sécurité alimentaire en Europe.
Cela doit continuer. La sécurité alimentaire est considérée comme une question cruciale
dans la communication sur la politique agricole commune à l’horizon 2020, que la
Commission a adoptée le 18 novembre.

Le rapport que Mme Sârbu nous a présenté met en évidence la question de la volatilité
excessive des prix, qui est étroitement liée à la sécurité alimentaire en raison de ses
conséquences sur les agriculteurs et les consommateurs.

La Commission est tout à fait d’accord sur la nécessité de résoudre l’extrême volatilité des
prix. Nous devons collectivement chercher une meilleure réglementation, surveillance et
transparence pour résoudre les problèmes du marché, ce qui requiert non seulement de
meilleures règlements financiers, mais aussi une amélioration considérable de la
transparence sur le marché.

Le rapport recommande la création d’un réseau mondial de stocks alimentaires, ce qui n’est
pas un sujet simple. Dans le passé, nous avons fait l’expérience de groupements
professionnels, qui se sont avérés inefficaces. Par conséquent, cette question nécessite
incontestablement un débat plus approfondi. Elle requiert également une analyse de
l’expérience que nous avons acquise, par exemple dans le cadre de la facilité alimentaire
dotée d’un milliard d’euros que la Commission a adoptée en 2008 et grâce au travail que
la Commission mène en étroite collaboration avec la FAO et le Programme alimentaire
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mondial en vue de garantir le prépositionnement de stocks abondants pour atténuer le
choc causé par la hausse des prix des denrées alimentaires.

Tous ces efforts peuvent se voir renforcés lorsque le G20 examinera de près la question
des stocks alimentaires et nous pouvons vous assurer que la Commission européenne
participera activement aux délibérations sur cette question dans les prochaines semaines.

Le rapport a lancé un appel, relayé par bon nombre d’entre vous ce soir, dans cette
Assemblée, en faveur d’une politique européenne forte dans le domaine de l’agriculture et
du développement rural, qui puisse garantir la sécurité alimentaire pour tous, avec le soutien
de la recherche et de l’innovation pour pouvoir relever le défi de produire plus alors que
les ressources dont nous disposons et disposerons sont en diminution.

La Commission partage tout à fait ce point de vue. Pour atteindre ces objectifs, il n’y a pas
d’instrument plus adéquat qu’une politique agricole commune solide, capable de garantir
la compétitivité économique et environnementale de l’agriculture et, comme certains
d’entre vous l’ont affirmé, capable d’attirer des jeunes dans le secteur agricole européen.

Le Président.   – Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi 18 janvier 2011.

Déclarations écrites (article 149)

Sergio Berlato (PPE),    par écrit. – (IT) La sécurité alimentaire est une priorité politique
tant à l’échelle européenne qu’au niveau mondial. La mondialisation de la chaîne alimentaire
implique que de nouveaux défis, et parfois des dangers pour la santé et les intérêts des
consommateurs, apparaissent continuellement.

L’un des principaux défis que l’Union européenne devra relever est la mise en place de
réformes agricoles et alimentaires pour répondre aux besoins de la population mondiale.
D’après des chiffres récents, la population mondiale connaît une augmentation constante
et on estime qu’elle va croître de quelque 40 % d’ici à 2050, ce qui entraînera une hausse
de la demande de denrées alimentaires, qui devrait doubler par rapport aux besoins actuels.

Pour répondre à l’augmentation de la croissance de la demande mondiale en produits
agricoles et en denrées alimentaires, les États membres et l’Union devront assurer la sécurité
des approvisionnements alimentaires. Afin d’atteindre cet objectif, l’UE devra garantir la
sécurité des produits alimentaires en tenant compte de leurs propres caractéristiques et,
en même temps, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Enfin, je voudrais demander à la Commission d’examiner toutes les mesures qui permettent
d’améliorer la formation des jeunes au travail et de créer des emplois pour les diplômés
dans le domaine de la sécurité alimentaire, en poursuivant l’objectif principal de contribuer
à l’emploi dans le secteur agricole.

Zuzana Brzobohatá (S&D),    par écrit. – (CS) Il est tout à fait judicieux de mettre l’accent
sur l’importance de la sécurité alimentaire pour les citoyens de l’UE, car il s’agit d’un droit
humain fondamental. L’Union européenne doit donc tout mettre en œuvre pour s’assurer
que des denrées alimentaires saines et nutritives sont financièrement et physiquement
accessibles à tous les citoyens de l’Union, et leur permettent de mener une vie active et
saine. Nous devons contrôler scrupuleusement le respect des normes les plus élevées de
production alimentaire et agricole, de sécurité et de qualité des denrées alimentaires et de
leur viabilité écologique. Toutefois, dans ces circonstances, nous devons également signaler
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qu’il est absolument nécessaire que les normes de qualité et de sécurité relatives aux denrées
alimentaires importées de pays tiers soient similaires, afin de protéger la compétitivité des
agriculteurs européens. Je voudrais aussi soutenir les mesures qui encourageront les
agriculteurs à améliorer l’efficacité énergétique, car les coûts énergétiques constituent un
facteur essentiel de la rentabilité des activités agricoles. Je pense que l’aspect le plus important
de l’ensemble du rapport est la demande insistante adressée à la Commission d’assurer aux
citoyens, dans l’intérêt public et en collaboration avec les États membres, l’accès aux
informations concernant les résultats de la surveillance de la sécurité alimentaire,
notamment par la communication rapide de ces informations entre les États membres.
Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre un autre échec comme la vente de
viande contenant des traces de dioxine, comme c’est le cas pour le moment en Allemagne,
alors que d’autres États membres ont reçu des informations insuffisantes et tardives quant
à l’apparition de cette situation.

Nessa Childers (S&D),    par écrit. – (EN) Tandis que nous commençons à réfléchir au
contenu final de la PAC après 2013, les thèmes de la sécurité alimentaire, des pénuries et
de la durabilité alimentaires sont de plus en plus souvent à la une de l’actualité. C’est un
fait que tous les députés de ce Parlement et toutes les personnes qui participeront à
l’élaboration des propositions admettront. Le boom du biocarburant d’il y a quelques
années, associé à la crise alimentaire mondiale de 2009, nous a révélé à quel point une
denrée alimentaire de base commence à devenir rare. En tant que telle, notre vision doit
être restreinte: la durabilité de la production alimentaire et les besoins des personnes qui
ne disposent pas d’un accès automatique à la nourriture doivent être prioritaires, les
pratiques et les innovations dans le domaine agricole devraient être axées sur l’augmentation
de la production alimentaire et sur les cultures adéquates et, alors que nous préparons les
nouvelles propositions relatives à la PAC, nous devrions enfin nous assurer que la nouvelle
PAC ira dans le sens d’une Europe sans carbone, une Europe qui n’exacerbe pas le problème
actuel des émissions de CO2.

Robert Dušek (S&D),    par écrit. – (CS) Nous considérons la sécurité des
approvisionnements alimentaires comme l’un des droits humains fondamentaux. À l’heure
actuelle, 900 millions de personnes dans le monde souffrent en permanence de la faim à
cause de la pauvreté. On prévoit que la population mondiale dépassera neuf milliards de
personnes d’ici à 2050 et que la production alimentaire mondiale devra croître de 70 %.
Les agriculteurs doivent, d’une part, augmenter leur production et, d’autre part, faire face
à des coûts énergétiques élevés, à une superficie de plus en plus restreinte de terres non
polluées et aux conséquences du changement climatique. Nous devons tenter de résoudre
l’instabilité et la fluctuation des prix provoquées par la spéculation sur les marchés des
matières premières et par la diminution des stocks alimentaires. La future sécurité des
approvisionnements en denrées alimentaires de base exige une politique agricole commune
solide. Celle-ci doit viser l’amélioration de la sécurité alimentaire par l’accroissement de la
productivité et le soutien aussi bien d’une production écologiquement viable de denrées
alimentaires que de l’agriculture traditionnelle, des petits agriculteurs, des exploitations
agricoles biologiques et de la distribution locale et régionale de produits alimentaires. Parce
qu’ils utilisent des méthodes et des procédures qui ont fait leurs preuves depuis des
générations dans certaines régions de l’UE, ces modèles agricoles contribuent à la sécurité
alimentaire. La réussite de l’agriculture, qui est la politique la plus stratégique de l’UE,
permettra d’assurer la survie de la population européenne en cette période de crise
alimentaire. Pour que la PAC puisse lutter contre les incidences du changement climatique,
maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau acceptable et accroître
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l’approvisionnement en nourriture saine, il est essentiel que son budget reste au moins
équivalent au niveau existant.

Sandra Kalniete (PPE)  , par écrit. – (LV) L’agriculture européenne est l’un des secteurs les
plus stratégiquement importants de l’Union, puisqu’il assure l’approvisionnement en
denrées alimentaires de plus de 500 millions de personnes. Pour que la politique agricole
européenne puisse accomplir sa tâche principale, à savoir la fourniture à la population
européenne d’aliments sains et de bonne qualité à des prix raisonnables, tout en assurant
un revenu adéquat aux agriculteurs, elle doit être compétitive sur le marché mondial et
une concurrence équitable doit être garantie sur le marché intérieur de l’Europe. Par
conséquent, en réformant la PAC, nous devons parvenir à des conditions de concurrence
équitables pour tous les agriculteurs européens. Les États membres de l’UE n’ont pas connu
de problèmes de sécurité alimentaire. Cependant, de tels risques existeront à l’avenir et
nous devons réagir en conséquence, avant que ces problèmes ne se produisent. Nous devons
tenir compte du fait que les agriculteurs doivent déjà travailler pour obtenir des revenus
minimaux ou même à perte, ce qui réduit leur capacité de maintenir la production. Il est
également vrai que les catastrophes naturelles influencent les prix des denrées alimentaires
dans les magasins et donc leur disponibilité auprès des citoyens. Nous devons reconnaître
l’importance stratégique de l’agriculture dans l’Union européenne et tout mettre en œuvre
pour veiller à ce qu’à l’avenir les citoyens européens ne subissent pas de pénuries alimentaires
si les responsables politiques et gouvernements de l’UE ne parvenaient pas à identifier les
risques à temps et à prévenir la population. La reconnaissance de l’agriculture comme
secteur stratégique pour la sécurité alimentaire est essentielle pour éviter à l’avenir les
problèmes de sécurité alimentaire.

Elisabeth Köstinger (PPE),    par écrit. – (DE) Le rapport d’initiative reconnaît l’importance
stratégique de l’agriculture dans le contexte de la sécurité alimentaire mondiale. En nous
tournant vers l’avenir, nous nous rendons compte à quel point il est urgent de prendre des
mesures. Les experts estiment que, d’ici à 2050, la demande alimentaire mondiale va
doubler. L’agriculture doit être en mesure de satisfaire les immenses besoins de la population
croissante en nourriture saine et adéquate. En même temps, il convient de s’attaquer aux
obstacles que constituent le caractère limité des ressources naturelles, les prix élevés de
l’énergie et le changement climatique. Je soutiens le rapport, qui démontre clairement que
la sécurité alimentaire est aussi une source de préoccupation majeure dans l’Union
européenne et qu’elle nécessite une coordination des différents domaines politiques. Ce
n’est qu’en associant la politique agricole, la politique de développement, la politique
commerciale, la politique financière et la politique énergétique, ainsi que la recherche qu’il
sera possible d’obtenir des améliorations. La garantie des revenus des agriculteurs et un
approvisionnement adéquat en nourriture de bonne qualité doivent donc constituer les
principaux objectifs de la politique agricole commune. Les importantes fluctuations des
prix du marché dans le secteur agricole sont dues aux pertes de cultures, à la spéculation
et à une concentration des échanges, qui constituent d’importants facteurs d’incertitude.
Les interventions et la constitution de stocks sont des mécanismes de crise qui mettront
un terme aux abus et aux transactions spéculatives sur les marchés. Il est essentiel que ces
mécanismes d’intervention sur les marchés exercent un rôle central dans la future politique
agricole commune. La recommandation de mettre en place un réseau mondial de stocks
alimentaires et de stocks d’urgence est également cruciale.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE),    par écrit. – (PL) L’Europe a besoin d’une politique
agricole commune qui garantisse le développement, et non la stagnation, de l’agriculture
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européenne. La politique agricole doit répondre aux défis européens et mondiaux, en
particulier si nous tenons compte du fait que, selon l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture, la production alimentaire doit augmenter d’au moins 70 %
pour pouvoir répondre aux besoins de la population mondiale, qui devrait dépasser
neuf milliards d’habitants à l’horizon 2050. Nous pouvons donc constater que la politique
agricole commune doit renforcer la sécurité alimentaire en améliorant les rendements,
tout en promouvant une politique alimentaire écologiquement viable. Je voudrais insister
sur la nécessité de la transparence des règlements dans ce domaine. J’apprécie les initiatives
qui recommandent la promotion de la diversité agricole et l’usage de l’agriculture
traditionnelle et écologique. En outre, il est essentiel de veiller à ce que les jeunes agriculteurs
puissent obtenir des terres et des prêts pour atteindre les objectifs de la PAC, comme
l’innovation, la modernisation, l’amélioration de la compétitivité et, surtout, une agriculture
moderne.

Véronique Mathieu (PPE),    par écrit. – Le lien entre la Politique agricole commune
européenne et la sécurité alimentaire mondiale est une thématique importante à intégrer
dans le processus d’élaboration de la PAC post-2013. En effet, les priorités de la PAC sont
à mettre en perspective, non seulement avec les aspirations de notre société actuelle, mais
aussi avec les contraintes que l’avenir nous imposera à l’échelle mondiale. D’après
l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production
alimentaire doit augmenter d’au moins 70 % pour pouvoir répondre à l’accroissement des
besoins de la population mondiale. La production européenne doit tenir compte de la
sécurité alimentaire mondiale et renforcer la production européenne en vue de limiter les
importations. De même, je soutiens la proposition de révision de la législation financière
pour lutter contre la volatilité des prix, en grande partie provoquée par la spéculation. Pour
être efficace, il faut pourtant que cette réflexion soit menée en parallèle à l’échelle
internationale. Je me félicite que la présidence française du G20 compte à ce titre parmi
ses priorités la lutte contre la volatilité des matières premières et des produits agricoles.

Iosif Matula (PPE),    par écrit. – (RO) L’augmentation de la demande alimentaire mondiale,
due à l’accroissement de la population mondiale, a bien sûr des conséquences sur les
ressources alimentaires naturelles et entraîne de nouveaux règlements et précautions en
matière de sécurité alimentaire. La tâche prioritaire de l’UE consiste à garantir le droit des
États membres à la sécurité alimentaire et à aider les pays en développement à parvenir à
un niveau de sécurité alimentaire suffisant. Je pense qu’il est important de promouvoir la
production et la vente de denrées alimentaires locales et traditionnelles. Il est possible de
tirer des bénéfices considérables du commerce des produits alimentaires régionaux, puisque
les coûts de transport et le risque de détérioration des aliments sont plus faibles. Par ailleurs,
de nombreuses régions possèdent un considérable potentiel agricole inexploité en raison
de déséquilibres sociaux ou économiques, dans un contexte de vieillissement de la
population rurale ou d’industrialisation. En effet, de vastes superficies de terres agricoles
ne sont pas exploitées de manière efficace. Les autorités régionales peuvent jouer un rôle
clé dans la sécurité alimentaire en soutenant la capacité agricole des régions qui possèdent
ce potentiel. L’UE est l’un des chefs de file mondiaux dans le domaine de la recherche et de
l’innovation, y compris dans le secteur agricole. La hausse constante de la majorité des
populations urbaines représente un nouveau défi: quel degré de priorité faut-il accorder
au développement de l’agriculture urbaine afin qu’elle garantisse la sécurité alimentaire en
utilisant divers modèles, comme l’agriculture urbaine verticale?
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Tiziano Motti (PPE),    par écrit. – (IT) Je soutiens l’approche proposée dans la résolution
adoptée aujourd’hui dans cette Assemblée: la sécurité alimentaire est un droit humain
fondamental et elle est assurée lorsque toutes les personnes disposent, à tout moment, d’un
accès physique et économique à une nourriture appropriée, saine et nutritive. Dans l’Union
européenne, quelque 80 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté, la
plupart d’entre elles bénéficiant de programmes d’aide alimentaire. Une alimentation
adéquate est bien entendu un facteur essentiel pour notre santé et la communauté
scientifique exprime encore bien trop de doutes à propos des organismes génétiquement
modifiés. C’est pourquoi je suis contre l’ouverture aux OGM exprimée dans le texte, en
particulier le paragraphe qui prévoit l’extension de la procédure d’autorisation pour
l’importation dans l’UE d’aliments génétiquement modifiés provenant de pays tiers. Pour
des raisons de cohérence, je ne crois pas que nous puissions interdire à nos agriculteurs
d’utiliser une technique que nous tolérons par ailleurs dans la production de biens importés.
Cependant, je soutiens les mesures visant à encourager les jeunes agriculteurs, qui ne
représentent actuellement que 7 % de l’ensemble des agriculteurs, au moyen de primes à
l’installation, de prêts à taux bonifiés et autres mesures d’encouragement, qui ont été mises
en place par les États membres dans leurs budgets de développement rural, car je suis certain
que la production agricole européenne peut maintenir ses niveaux de qualité et de sécurité
actuellement élevés.

Rareş-Lucian Niculescu (PPE),    par écrit. – (RO) Je me félicite du rapport sur la
reconnaissance de l’agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité
alimentaire. Toutefois, je voudrais également faire savoir que je suis consterné par le fait
que le Parlement ait prévu si peu de temps pour en débattre. Ce sujet est particulièrement
d’actualité en ce moment où nous réalisons à quel point la crise alimentaire peut perturber
la stabilité des États. L’augmentation des prix des denrées alimentaires est l’une des causes
de la révolution tunisienne. La hausse des prix des aliments a également provoqué de graves
tensions en Algérie, en Inde et au Bangladesh. L’augmentation des cultures destinées aux
biocarburants, la spéculation financière, la réorientation très rapide des producteurs vers
des cultures plus rentables et, enfin et surtout, la modification des habitudes alimentaires
des citoyens de nombreux pays soulèvent de nouvelles questions étroitement liées au thème
du rapport présenté aujourd’hui.

Je voudrais formuler un dernier commentaire. Un indice publié par une banque japonaise
sur la vulnérabilité face aux augmentations des prix des denrées alimentaires montre que,
parmi les quarante pays les plus vulnérables, quatre pays sont des États membres de l’Union
européenne, un autre pays va bientôt rejoindre l’UE et trois autres États sont des voisins
proches de l’Union. C’est un indice intéressant, qui doit nous donner à réfléchir.

Pavel Poc (S&D),    par écrit. – (CS) Si nous considérons l’agriculture comme un secteur
stratégique, alors l’Union européenne doit considérer que l’autosuffisance, du moins dans
la production de denrées alimentaires de première nécessité et d’aliments pour animaux,
est une condition préalable essentielle à la garantie de la sécurité des approvisionnements
alimentaires. La dépendance de l’Union vis-à-vis des importations de produits agricoles
entraîne l’augmentation des prix des denrées alimentaires et réduit la place des producteurs
directs de l’UE dans la chaîne commerciale. Selon l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), la demande de denrées alimentaires et de fourrage
pourrait augmenter de 70 % d’ici à 2050. Il sera donc nécessaire de recourir à toutes les
formes disponibles d’agriculture et de soutenir généreusement les investissements financiers
dans la recherche scientifique agricole. L’utilisation efficace de variétés agricoles
traditionnelles propres à certaines régions mérite aussi un appui et un intérêt public plus
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importants. Par exemple, l’évaluation de l’impact environnemental de la production
alimentaire et des distances de transport est aisément comprise par les consommateurs.
Les taux actuels de gaspillage allant jusqu’à 50 % dans l’ensemble de la chaîne de production
et la croissance disproportionnée du transport de marchandises ne sont pas des facteurs
compatibles avec la garantie de la sécurité des approvisionnements alimentaires. Nous ne
pouvons pas prétendre garantir la sécurité alimentaire et protéger l’environnement tout
en tolérant une dépendance vis-à-vis de produits cultivés sur un autre continent et importés
après un trajet de plusieurs milliers de kilomètres. De telles pratiques laissent une empreinte
environnementale colossale et, en même temps, obligent les pays en développement à
importer pratiquement toutes les denrées alimentaires nécessaires, ce qui les rend
dépendants, ruine leurs économies, appauvrit leurs citoyens et détruit leur environnement.

22. Ordre du jour de la prochaine séance: voir procès-verbal

23. Levée de la séance

(La séance est levée à 23 h 30)
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